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Le sport occupe une place de plus en plus
prépondérante dans notre société et envahit tous les domaines de nos vies. Face à
cette situation, comment le chrétien se
situe-t-il ? Quelques éléments de réponse.
L’image du sport et en particulier de
l’endurance est souvent présente dans la
Bible et en particulier chez saint Paul :
« Moi, si je cours, ce n’est pas sans fixer le
but » 1 Co 9-26, chez des pères de l’Eglise
comme saint Jean Chrysostome sans
oublier saint Jean Paul II.
Dans l’activité sportive, mon corps se
rapproche fortement de ma « conscience
de moi-même ». C’est un lieu où je peux
associer pleinement mon corps et mon
esprit au moment présent. Dans l’activité
sportive je découvre mes limites mais aussi
un horizon illimité, une sorte de dépouillement total de soi dans la difficulté et une
joie profonde devant un sommet gagné.
Les exigences que demande le sport se
rapprochent dans bien des cas de celles de
la vie chrétienne : humilité, persévérance,
esprit d’équipe, équilibre de vie…
Aujourd’hui les courses en montagne ont
souvent remplacé la messe du dimanche.
Est-ce une raison pour dénigrer ces activités ? Certainement pas ! Au contraire elles
sont des lieux de rencontres précieux entre
chrétiens et non-chrétiens. Cela exige de
nous dépenser un minimum « physiquement » mais aussi d’accepter d’être
présents dans des manifestations où la
question religieuse est loin d’être la préoccupation première des participants. Notre
seule façon de témoigner dans ce cadre est
d’être signe de la présence du Christ ressuscité dans le monde. Le canal classique
de la mission reste par excellence la prédication mais le corps peut aussi certainement servir pleinement cette fin.
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Le but, le chemin !

SO C I É T É-ACT UA L I T É

Sur le chemin de Compostelle.
PAR PASCAL TORNAY
PHOTOS : DECOUVRIR.BLOG.TOURISME-AVEYRON.COM – TAWAF.FR – LA-CROIX.COM

« Partir, c’est mourir un peu » 1 a dit le poète.
En l’écrivant, pour sûr qu’il le pressent
encore avec vivacité ce petit pincement au
cœur qui précède tout départ. « Quitter » au
sens large du terme est un exercice bien difficile. Il s’agit là d’une épreuve, d’un lâcherprise. Une rive s’éloigne sans que l’autre ne
pointe encore. Cela est d’autant plus criant
lorsque l’on est contraint de quitter sa terre
natale et sa famille contre son gré, dans un
contexte d’instabilité économique ou d’affrontements militaires.

1

Edmond Haraucourt, Rondel de l’adieu in
Seuil, roman en vers, 1890.

Très en vogue ces dernières années,
le voyage touristique et humanitaire – le
volontourisme – est devenu un haut lieu,
notamment chez les jeunes entre 25 et
35 ans qui cherchent à se donner euxmêmes pour une cause qui leur tient à
cœur et en même temps à bénéficier d’une
nouvelle et riche expérience de vie. Dans
ce cas, comme dans celui de beaucoup de
pèlerins modernes, la perspective est autre :
l’on quitte en prenant soin de sécuriser et
de baliser chaque étape, et c’est plutôt le
chemin intérieur (humain, psychologique

ou culturel) qui est le véritable but, celui
qui donne finalement son piment à l’expérience.
Dans l’histoire humaine, l’expérience des
nomades est très présente : quitter un lieu
est avant tout une nécessité, une question
de survie. Pérégriner fait partie de la vie du
clan. C’est tardivement que les populations
se sont sédentarisées, notamment avec
l’avènement des concentrations urbaines,
du commerce, des activités proto-industrielles. Dès lors, on ne quitte de plus en
plus qu’exceptionnellement son « chez-soi »
et on le fait par agrément, non plus pour
satisfaire des besoins vitaux. Pourtant,
« quitter » reste une impérieuse nécessité
pour l’Homme, car s’il ne sait plus « quitter », il s’enlise, il s’englue… et finit par y
rester ! Paradoxe…
C’est ainsi que, dans le premier livre de la
Bible, résonne une parole forte que Dieu
adresse à Abraham : « Quitte ton pays, ta
famille et va vers le pays que je te montrerai… .» (Gn 12, 1) Abraham est riche et
 Suite en page 4
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cer à mourir pour vivre véritablement » ?

Camp de tentes à Mina (Mecque).

2
3

https://oumma.com/le-sens-du-pelerinage/
Témoignage d’un pèlerin occidental sur
www.presence-mariste.fr/Pelerinage-chez-lesHindous.html

il est installé sur une terre d’abondance.
Pourtant, il est profondément insatisfait.
C’est un chercheur de Dieu et les richesses
ne le comblent en rien. Dieu connaît son
cœur. Il l’appelle « ailleurs »… à une vie
nouvelle ! On le pressent, cet appel sent le
renoncement, le doute, le désarroi : « Quoi !
Tout quitter ! Pour aller où ? En vue de
quoi ? » Pourtant, son désir, inexprimable
et sourd, a le dessus : sur la parole mystérieuse d’un Dieu qu’il ne connaît pas, il
part.
Dans toutes les traditions religieuses, la
démarche itinérante existe et révèle la
nécessité pour l’Homme de « s’exercer
à quitter » pour diverses raisons : pour
retrouver le chemin de l’essentiel, pour
purifier sa vision du monde, pour désencombrer sa vie, pour parvenir à une strate
plus profonde de la vie intérieure, pour
accomplir une expérience communautaire
ou solitaire décapante, pour faire mémoire
d’une figure marquante de sa tradition,
pour déposer un fardeau pesant ou accomplir une démarche d’apaisement, etc. Mais
l’équation ultime ne serait-ce pas « s’exer-

Chez les hindous, chacun se doit de faire
un ou plusieurs pèlerinages dans sa vie.
Souvent la promesse en est faite, devant le
brahman et, au moment du mariage. Ce
pèlerinage peut s’accomplir dans un lieu
où l’on vénère la trinité hindoue : Brahma,
Vishnou et Shiva, ou les divinités locales,
subdivisions de cette trinité fondamentale.
Ces lieux de pèlerinage sont dispersés sur
tout le territoire, certains sont plus particulièrement célèbres, comme le pèlerinage
aux sources du Gange. Des foules énormes
s’y rassemblent pour se purifier dans le
fleuve sacré, et prier la divinité. C’est un
pèlerinage coûteux et physiquement épuisant. » 3
Plus prosaïquement, le film « Saint
Jacques… La Mecque » de Coline Serreau
sorti en 2005, montre aussi quelques éléments intéressants de la démarche. Tous
partis pour des raisons personnelles
diverses, le groupe de pèlerins, très fragmenté, au départ, parvient, au long des
embûches du chemin à une belle unité
fraternelle à l’orée du but dont un des participants comprend enfin que ce ne sera
pas… La Mecque ! Tour à tour touchés
dans leur vulnérabilité, recueillis et écoutés de manière bienveillante par d’autres
membres du groupe, chacun tombe le
masque et finit par montrer son vrai visage.
N’allons donc pas imaginer que le but soit
autre que ce que le chemin voudra bien
réveiller en nous-mêmes. Surprises garanties !

Pèlerins massés sur les rives du Gange.
4

Pour les musulmans, le hajj – le grand
pèlerinage à la Mecque – est un des cinq
piliers de la vie religieuse. Chaque musulman est tenu de l’accomplir une fois dans
sa vie s’il en a les moyens humains et financiers. Sur place, il effectue divers rites qui
le mettent en relation avec des épisodes
de la vie d’Abraham. Cependant, l’islam
connaît aussi d’autres formes de pèlerinage. « En arabe, le terme de ziyâra (visite),
employé dans ces cas, permet de distinguer le simple pèlerinage du hajj lui-même.
D’autre part, les ascètes et mystiques de
l’islam pratiquaient fréquemment la pérégrination, qu’ils considéraient comme une
discipline initiatique majeure. Elle est définie ainsi : “parcourir la terre pour pratiquer
la méditation et se rapprocher de Dieu”.
Cette pérégrination terrestre n’a en définitive pour but que de symboliser le “voyage
universel sans fin ni dans ce monde ni dans
l’autre” auquel l’homme est soumis. » 2

M A RT I G N Y, B OV E R N I E R, C H A R R AT

Lève-toi et marche !

R É F L E X I O N E T S P I R I T UA L I T É

PAR VALÉRIE PIANTA
PHOTO : WWW.BAMBOULANE.COM

Mais qu’est-ce qui pousse les gens à marcher : arpenter les déserts, les montagnes,
les forêts, ces longues routes vers ces
« lieux saints » qui deviennent des lieux
symboliques ? Qu’est-ce qui peut bien
motiver leur quête ?
Le pèlerinage est constitutif de la tradition chrétienne : aller vers un « lieu saint »
afin de s’y ressourcer, y invoquer l’aide
d’un saint particulier ou rendre grâce au
Seigneur ou encore se rendre en un lieusource pour la foi.
Dans les Evangiles, nous rencontrons un
homme qui marche, toujours en route…
Celui dont on devine l’identité dans le
texte de Christian Bobin « L’Homme qui
marche ». L’homme auquel nous nous
référons, Celui qui met en route notre foi

parce qu’il en est le Centre. C’est Jésus.
Constamment, il se lève et sort pour aller
vers… A plusieurs reprises, les Evangiles
rapportent ces paroles de Jésus : « Lèvetoi et marche ! » Celui qui est invité à se
lever entre à nouveau dans la danse de la
vie, dans une dynamique nouvelle. Jésus
ne remet pas en route simplement des
jambes et des pieds, il remet en marche
le cœur de celui dont il s’approche. Oui,
Jésus demande à l’Homme nouveau qui
sommeille de se lever et de marcher pour
revenir dans la dynamique de la vie. Jésus,
l’homme qui est « sorti », est sorti pour
marcher vers les autres, pour s’approcher
d’eux.
Dieu lui-même a déposé en nous ce désir
qui nous pousse à toujours nous remettre
en route d’une manière ou d’une autre,
qui nous contraint à lâcher ce qui entrave
le mouvement et les remises en question.
Au-delà du simple défi physique, l’homme
marchant exprime ce mouvement intérieur et irrépressible. Marcher peut ainsi
déclencher la réflexion, la méditation, la
prière !
Pour leur part, celles et ceux qui ne
peuvent pas marcher ou qui n’ont pas
le désir de le faire, ont d’autres moyens
pour se mettre en route… L’art, une activité manuelle, l’écoute de la Création, la
rencontre, la prière, par exemple sont des
moyens pour faire route vers la nouveauté
qui veille en nous.

BRÈVE

Pèlerinages alpins 2018
PHOTO : HOSPICE GSB

Ouvert aux marcheurs-euses entraîné-es. 5 à 6 heures
de marche vers l’Hospice du Grand-Saint-Bernard par
les lacs de Fenêtre. Altitude entre 1700 et 2700 m.
Nuit à l’hospice. Thème : Osons la Bienveillance !
Les 21-22 et 28-29 juillet puis 4-5 et 11-12 août.
Samedi 8h45 : rassemblement à la gare d’Orsières. 9h : départ du bus pour Ferret – Marche par
groupes vers l’Hospice. 20h30 : veillée. Dimanche matin : partage en groupes et Eucharistie. 12h :
fin du pèlerinage. Possibilité de repartir de l’Hospice par la ligne régulière du TMR. Inscriptions
sur le site : www.gsbernard.com ou au +41 27 787 12 36.
Autres pèlerinages :
Du lundi 9 au samedi 14 juillet 2018 : des Préalpes aux Alpes Vaudoises.
Du dimanche soir 22 au samedi 28 juillet 2018 : le tour du Mont-Blanc autrement.
Du lundi 6 au samedi 11 août 2018 : les Aiguilles-Rouges de Chamonix.
Camps montagnes spécial 12-16 ans. Camp 1 : du 9 au 14 juillet. Camp 2 : du 16 au 21 juillet.

➪ Tous les détails au sujet de ces rendez-vous sur https://gsbernard.com/fr/agenda-fr.html
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Un Dieu
père ?

V I E D E L' ÉG L I S E

Débutée le mois dernier, la Rédaction vous propose une
rubrique consacrée au « credo ». Petit texte que les chrétiens
proclament lors de la messe, nous vous invitons, au fil
des mois, à revisiter l’histoire, les enjeux autour de ce texte,
un des plus anciens du christianisme et la signification
de ces quelques courtes phrases si mystérieuses…

Dieu créateur selon Michel-Ange, chapelle Sixtine, Vatican.
ADAPTÉ PAR PASCAL TORNAY
PHOTOS : HTTPS://PT.SLIDESHARE.NET – CETAD.CATHOLIQUE.FR

Notre Père. – Originalité de la foi chrétienne qui, entre toutes les grandes traditions religieuses, affirme que « Dieu est
Père ». Lorsque Jésus s’adresse à son Père, il
dit « Abba » – très familièrement, « Papa »
(Mc 14, 36). Jésus dit à ses amis : « Lorsque
vous priez, dites : “Notre Père, qui es aux
cieux…” ». En effet, Jésus ne dit pas « mon
père… » Dire « notre », c’est affirmer que
Jésus est aussi notre frère et que ce Père à
une multitude d’enfants ! Tous enfants d’un
même père, nous sommes invités à devenir
tous des… frères et sœurs !
Dieu, un père ? – Evidemment, il faut
dépasser ces termes. Parler de Dieu de
manière exacte et directe est impossible. Il
nous faut des « mots-images » qui nous permettent de s’en approcher… Gardons-nous
donc de prendre les mots-images « à la
lettre » ! Laissons-leur plutôt du large pour
qu’ils puissent déployer tout leur bouquet
de sens. Si Jésus parle de Dieu comme
d’un père, soyons sûrs que l’image est bien
choisie ! Pourtant, ce n’est toujours qu’une
image ! Ainsi, faire de Dieu « un mâle » ou
un père selon nos visions, c’est nous enfoncer dans une relation étriquée, absurde ou
même fausse, puisque, comme source de
toute vie, Dieu est en deçà de toute catégorie. De cette paternité divine, trop de
personnes, aujourd’hui en ont une image
6
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négative de par leur propre père (absent,
violent ou écrasant…) pour être en mesure
de vivre Dieu comme tel.
Tout-puissant pour libérer l’Homme.
– Sans doute la toute-puissance de Dieu
nous est-elle peu compréhensible… Nous
pouvons éprouver le danger de nous sentir
écrasés ou trouver cette qualité absurde au
regard de ce qui se passe dans le monde. Par
ailleurs, on peut être tentés « d’édulcorer »
cette toute-puissance divine en affirmant
que c’est une toute-puissance d’amour.
Gardons à l’esprit que cette toute-puissance d’amour ne s’exerce pas de manière
mièvre et molle. C’est une force pour libérer l’homme, sa créature, de tout ce qui
l’empêche de vivre en enfant de Dieu.
Dieu-Père est aussi le Créateur du ciel et
de la terre. La Bible utilise deux mots (ciel
et terre) comme un résumé pour dire qu’il
est à l’origine de… tout ! Beaucoup de
peuples voient Dieu ainsi, mais la manière
dont Dieu est créateur dans la Bible diffère
des récits de l’Antiquité : Dieu crée par sa
Parole ! « Il commanda et ce qu’il dit survint ! » dit le Psaume 32.
Extrait adapté d’un article de La Croix
(formation, étape 4) in http://croire.la-croix.
com

Les enfants
visitent l’église

50 e B O U RG

CLAUDINE ET MIRELLA
PHOTO : COMITÉ 50e

Dans le cadre du 50e de l’église Saint-Michel une participation des classes du Bourg
a été sollicitée : dix classes d’élèves de 5H
à 8H et leurs enseignants. Tous les élèves
ont créé des fanions – certains sont déjà
dans l’église. Ces fanions décoreront la
cour pour la grande fête qui aura lieu à la
Saint-Michel. Un concours de dessins sur
le thème de l’église a été organisé pour ces
classes. Un prix récompensera la meilleure
œuvre.

www.bourg50.ch

Le premier temps de la visite commençait
à l’extérieur où nous regardions l’architecture du bâtiment, afin de découvrir les
particularités de cette église. Les enfants
énuméraient les signes qui permettaient
de l’identifier en tant qu’église. Et bien sûr,
on s’arrêtait sous le clocher pour deviner
le nombre, le poids et le nom des cloches !
Dans un deuxième temps, nous pénétrions
à l’intérieur du bâtiment où, malgré l’absence de vitraux, nous pouvions apprécier
la clarté et l’ouverture vers l’extérieur amenées par la grande baie vitrée. Nous leur
montrions les différents symboles voulus
par le chanoine Pont :

– La ligne de pavés noirs qui, comme un
chemin de vie, conduit les fidèles vers
l’autel.
– Les croix que l’on retrouve partout dans
l’église : sur les faces de l’autel, au plafond, sur les supports des bancs…
Nous les aidions à nommer les différents
éléments liturgiques : autel, chaire, tabernacle, baptistère…
Nous avons été agréablement surprises
par l’attitude respectueuse des élèves
et leur intérêt. Leurs questions étaient
pertinentes. Ce fut un beau moment de
partage. Et pour terminer nous vous
partageons quelques réflexions entendues lors de ces visites. Aucun enfant ne
connaissait le chanoine Pont, et lorsque
nous leur demandions qui était cet homme
sur le panneau ornant le clocher, on nous
a répondu : Abraham, Noé, Moïse, un
prophète, Jésus… devant le baptistère : c’est
un baptiseur ? devant les emplacements du
chauffage : Est-ce un bureau ? Une prison ?
Lorsque nous leur avons parlé des différentes couleurs liturgiques ils ont pensé
que le violet était pour carnaval. A n’en
pas douter le chanoine Pont aurait apprécié toutes ces remarques !

Joies
et peines

AU L I V R E D E V I E

Baptêmes
Ont été accueillis dans nos communautés
Robin Casanova, de Bastien
et Floriane Reuse
Arthur Moret, d’Orlan et Inès Gaillard
Décès
Ont rejoint la maison du Père
Edmée Sarrasin-Bender, 1932 – Bovernier
Oriella Dal Bello-Trenetti, 1927 – Crypte
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Simone Chappot-Cachat, 1926 – Crypte
Edith Guex-Giroud, 1928 – Bourg
Myriam Duboule-Besse, 1938 – Charrat
Victor Terrettaz, 1995 – Bourg
Rodolphe Biselx, 1920 – Bourg
Louis Corthay, 1923 – Ville
Charly Biselx, 1936 – Bourg
Louis Bossetti, 1934 – Ville
François Jean-Marie Perrin, 1956 - Bourg
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Politicienne
et croyante

T É M O I G N AG E – R E N C O N T R E

Rencontre avec Aurélie Chappaz Seng, conseillère
communale à Martigny.
PAR LAURE BARBOSA
PHOTO : DR

Vivre sa foi chrétienne en assumant un
mandat politique ou comment « être dans
le monde sans être du monde » (Jn 17,
14-18) ? Dans notre société multiculturelle
laïque, le point de vue chrétien apportet-il une plus-value commune ou le risque
identitaire d’une minorité ? Les nécessités
politiques et pragmatiques entrent-elles
parfois en contradiction avec les valeurs
morales et spirituelles ? Au sein du parti
démocrate-chrétien (PDC), qu’advient-il
concrètement du « C » ?
Abordées avec Aurélie autour d’un café,
ces questions de fond se dissipent peu à
peu lorsqu’elle parle avec simplicité, gratitude et enthousiasme de son engagement.
Sa foi lui vient de ses parents et s’incarne
dans le vécu du cadre familial de façon
concrète et positive. Une pratique religieuse en découle ainsi naturellement,
sans obligation. Il en va de même pour son
penchant politique dont l’intérêt s’était
déjà manifesté à travers les discussions et
les traditions de sa famille. C’est donc avec
motivation et curiosité, autant pour servir le bien commun que pour réaliser son
accomplissement personnel, qu’elle a saisi
l’opportunité d’une fonction politique où
la richesse des rencontres et des échanges
valent bien parfois quelques concessions.

Le PDC lui permet justement de tenir
ensemble les valeurs chrétiennes et
sociales d’humanisme, d’équité et de non
jugement, en équilibre avec les réalités
économiques. Elle conçoit que puissent
survenir des cas de conscience à certains niveaux mais pratiquement, dans
son mandat à elle et à l’échelle de sa ville
natale, le problème ne s’est jamais présenté. Il s’agit d’un travail d’équipe dans
un esprit d’ouverture et une dynamique
constructive où la foi est plutôt aidante.
En politique comme en pastorale, il n’y a
pas d’auto-proclamation, on est appelé et
envoyé : « Tu proposes et les autres choisissent, c’est une chance d’être élu » qui
engendre l’envie de dire merci pour la
confiance et de s’en montrer digne. En
vérité, la foi se conjugue dans tous nos
pôles de vie, politicienne et croyante,
maman et croyante, enseignante et
croyante…
A la messe lors de la prière universelle,
nous prions pour nos dirigeants et politiques, j’ai demandé à Aurélie quelle prière
adresser au Seigneur pour elle : « Que je
garde le souci du bien commun et puisse
faire au mieux avec humilité pour accepter et composer avec certaines limites. »

BRÈVE

Festival romand de gospel Gospelair à Martigny
PHOTOS : DR

Samedi 26 et dimanche 27 mai 2018 à Martigny
Concert exceptionnel : dimanche 27 mai 2018 à 15h30
à l’église saint-Michel de Martigny-Bourg
Sur le web : http://gospelair.com/
Après deux jours de concerts hauts en louange, donnés par une vingtaine de groupes
de gospel, après un spectacle de gala le samedi soir 26 à 20h30 à la salle du Midi,
le dimanche 27, les groupes participants animeront
– comme à l’accoutumée – les offices religieux, cultes et
messes des paroisses avoisinantes c’est-à-dire à Martigny,
Fully, Charrat, Vernayaz, Verbier, Vollèges, Sembrancher,
Salvan, Saillon, Orsières ainsi que le culte au temple protestant de Martigny. Après
le repas de midi, nous nous retrouverons tous à l’église Saint-Michel de Martigny-Bourg
à 15h30 pour le concert final. Chaque groupe de gospel présent y interprétera
une pièce de son répertoire. Beau concert et beau week-end à tous !

8
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B R È V E – H O R A I R E D E S M E SS E S

Confessions
Bourg : dimanches et fêtes :
dès 17h30, ou sur demande
Ville : samedi de 17h15 à 17h45
ou sur demande au Prieuré

Vestiaire paroissial
Premier et dernier mardi
de chaque mois, de 13h à 16h15,
sous la chapelle du Séminaire
(entrée par la rue des Morasses).
Responsable :
Sr Marie-Marcel, tél. 027 722 55 80,
079 529 22 65
Marie-Noëlle Farquet,
079 128 72 13 ; si non-réponse,
Prieuré, tél. 027 722 22 82

Adoration
Après la messe
Le mardi de 19h à 20h à La Bâtiaz
Le mercredi de 19h à 20h à La Croix
Les jeudis, de 15h à 24h au Bourg
Les vendredis de 3h à 24h à La Bâtiaz
Les samedis de 00h à 22h à La Bâtiaz
Chaque premier vendredi du mois :
– la journée au Castel
– de 9h à 9h30 en Ville
– de 19h30 à 20h à Bovernier

Prière du soir
En Ville, prière des vêpres avec les
chanoines du lundi au vendredi à 18h

Horaire des messes
Ville

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

8h30
19h (Guercet)

8h30
19h (Bâtiaz)

8h30

8h30

8h30

8h30
18h

10h
18h (italien)

19h

19h

Bourg
Combe

19h (La Croix)

9h30 port./ fr.
18h
18h (Ravoire)

dernier du mois

19h (Martigny-Croix)
sauf dernier samedi

Charrat
Bovernier
Castel

10h home Adonis
2e du mois

18h30

9h30

sauf 2e du mois

18h

9h (Bovernier)

pas de messe en
juillet et août

9h30

Hôpital

10h45
9h30

M A RT I G N Y, B OV E R N I E R, C H A R R AT
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Diocèse
Du 15 au 21 juillet		
			

Pèlerinage d’été de la Suisse romande à Lourdes, sous la présidence de notre
évêque. Renseignements et inscriptions : http://pele-ete-lourdes.ch

Samedi 23

Nuit des Veilleurs de l’ACAT. A l’occasion de la Journée internationale
de soutien aux victimes de la torture, les chrétiens du monde entier
s’engagent à soutenir par leurs prières ceux qui souffrent aux mains des bourreaux.

Saint-Maurice 20h
(basilique)		
			

Adorations
Vendredi 4 mai

1er vendredi du mois : adorations

Vendredi 1er juin

1er vendredi du mois : adorations

Vendredi 6 juillet

1er vendredi du mois : adorations

Vendredi 3 août

1er vendredi du mois : adorations

(horaires : voir tableau en page 9)

Procession des Rogations
Lundi 7 mai

My-Croix
19h
Départ de la procession de l’église de My-Croix
➪ St-Jean		
puis messe à la chapelle Saint Jean-Baptiste vers 20h
My-Ville
18h15
Départ de la procession du cimetière de Martigny
➪ Guercet		
puis messe au Guercet vers 19h

Mardi 8 mai

My-Croix
19h
➪ La Fontaine		

Jeudi 10 mai, fête de l’Ascension du Seigneur

➪

Départ de la procession de l’église de My-Croix
puis messe à la chapelle de la Fontaine vers 20h

Horaire des messes comme les week-ends

Mardi 15 mai
My-Ville
20h
			

Soirée de prière ACAT chez les sœurs de Sainte Jeanne-Antide
à la rue de l’Hôpital 9

Dimanche 20 mai
My-Bourg
10h
			
		
➪

Messe animée par le Chœur Saint-Michel et le Chœur
de l’Immaculée Conception
PAS de messe à My-Ville

C.E.R.M.
15h
			

Messe présidée par Mgr Jean-Marie Lovey à l’occasion
de la confirmation de 730 jeunes du diocèse.

Jeudi 24 mai

Le Guercet

18h

Messe et fête patronale suivie de l’apéritif

Dimanche 27 mai

My-Bourg (église)

15h30

Concert final à l’occasion du Festival GospelAir

My-Ville

18h

Messe

My-Croix

19h

Messe

Fête-Dieu
Mercredi 30 mai

Charrat
20h
			
			
Jeudi 31 mai

My-Bourg

		
		
Charrat

10

Veillée et adoration durant toute la nuit. Animation la première
heure. Le lendemain à 7h30 : Laudes chantées avec
les chanoines suivie du petit-déjeuner vers 8h

10h

Grand-Messe suivie de la procession

11h30

Apéritif et repas organisés dans la cour de l’école primaire
PAS de messe à My-Bourg

➪
9h30

Messe et fête de la communion

M A RT I G N Y, B OV E R N I E R, C H A R R AT
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Juin
Dimanche 3

My-Croix

10h

Messe et fête de la commmunion

Dimanche 10
Charrat
9h30
			
			
My-Ville
10h

Fête patronale. Messe animée par le chœur La Voix des Champs
suivie de l’apéritif offert par la Commune et repas sur la place
des Chênes
Messe et fête de la commmunion

Vendredi 15
Super-Saint-Bernard
7h45
Fête de Saint Bernard de Mont-Joux, patron principal et titulaire
			
de la Congrégation. Messe à l’hospice à 10h30
			
Pèlerinage à pied depuis le Super-Saint-Bernard, départ 7h45
Dimanche 24

Saint-Jean (chapelle)

10h

Messe et fête patronale de Saint Jean-Baptiste, puis apéritif

Juillet
Du 22 au 27
Bg-St-Pierre		 SERV’CAMP 2018 à la Maison Saint-Pierre pour servants
			
de mess du Secteur de Martigny entre 5H et 8H. Magnifique
			
aventure d’amitié et de foi. Semaine animée par des
			
responsables et notamment le curé Jean-Pascal Genoud.
			
Prix : Fr. 200.– (1 enfant) ; Fr. 350.– (2 enfants). Inscriptions
			sur http://hic-christus.net/kt-my à l’onglet « serv’camp »
			
ou au secrétariat au 027 722 22 82.

Août
Samedi 4
Dimanche 5

La Crettaz
My-Ville

11h
9h

Messe et fête patronale puis apéritif
Célébration interreligieuse dans le cadre du FIFO

Fête de l’Assomption de la Vierge Marie
Mardi 14

My-Ville
My-Croix

18h
19h

Messe
Messe

Mercredi 15

Charrat
My-Bourg
My-Ville
Plan de l’Au
Charavex
My-Bourg
My-Ville

9h30
9h30
10h
10h30
11h
18h
18h

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe (italien)

Bovernier
Quand

Où

Heure

Quoi

En mai

Cure

19h30

Lundi, mardi et mercredi : Prière du chapelet

Mercredi 9 mai

Mont-Saint-Joseph

18h

Rogations. Rendez-vous au Mont-Saint-Joseph
Procession jusqu'à l'église puis messe de l'Ascension

Jeudi 31 mai

Eglise

10h30

Messe à l’occasion de la Fête-Dieu et fête de la communion
suivie de la procession

Samedis 7-14-21
et 28 juillet

Chapelle du Crêtet

16h

Messe

Samedis 4
et 11 août

Chapelle du Crêtet

16h

Messe

Mercredi 15 août

Plan de l’Au

10h30

Samedi 18 août

Chapelle du Crêtet

16h

Messe de l’Assomption

➪ PAS de messe à Bovernier le 14
Fête du Vallon : Messe suivie d’un repas convivial au couvert

M A RT I G N Y, B OV E R N I E R, C H A R R AT
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Regarde Seigneur !

M É D I TAT I O N – A D R E SS E S U T I L E S

PAR UN ANONYME
PHOTO : PONTIFEX

Regarde, Seigneur, notre corps,
poussière d’étoiles,
qui a reçu le souffle de la vie.
Fais que nous devenions chaque jour
davantage
le visage de ton amour sur notre terre,
et fais-nous naître à la splendeur
de ton éternité.
Regarde, Seigneur, notre intelligence
parcelle de lumière, reflet de ton mystère.

Illumine-nous chaque jour davantage
de la connaissance de tes merveilles,
et fais-nous naître à la lumière
de ton éternité.
Regarde, Seigneur, notre cœur
miroir de ta tendresse sur la terre.
Donne-nous de t’aimer chaque jour
davantage en servant nos frères avec plus
de vérité, et fais-nous naître à l’amour
en ton éternité.

Vos contacts
Equipe pastorale
Jean-Pascal Genoud, curé
Resp. Bourg et Ville
jpg@gsbernard.net
Tél. 079 249 19 38
Jean-Michel Girard, vicaire
Resp. Charrat
jmgirard@mycable.ch
Tél. 079 414 98 17
Klaus Sarbach, vicaire
Resp. Bovernier et La Combe
klaus.sarbach@gsbernard.ch
Tél. 079 904 54 69
Anne-Laure Gausseron, oblate
algausseron@gsbernard.ch
Tél. 079 938 82 91

Jean-François Bobillier,
animateur pastoral
jfbob@netplus.ch
Tél. 078 793 04 76

Si non-réponse,
en cas d’urgence :
Maison du Saint-Bernard,
tél. 027 721 89 02

Pascal Tornay,
animateur pastoral
pascaltornay@netplus.ch
Tél. 078 709 07 41

Communauté italienne
Père Costante Facoetti, Sierre
Tél. 027 455 63 02
Communauté polonaise
Père Karol Ciurko, Lausanne
Tél. 079 888 01 95
Communauté portugaise
Père José Carlos Vilas Boas,
Sierre – Tél. 078 676 77 74
jocavibosa@gmail.com
Castel Notre-Dame
Chanoine Hilaire Tornay,
Martigny – Tél. 079 224 44 13

Secrétariat
Adélia Pereira
Rue Hôtel-de-Ville 5
Tél. 027 722 22 82
Fax 027 722 23 81
parcatholique.martigny@
mycable.ch
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