En Avent
vers Noël

ÉVÉNEMENT

Des concerts
Schola de Sion
Tous les ensembles de la Schola
Samedi 15 à 20h et dimanche
16 décembre à 17h
Eglise du Sacré-Cœur
Chœur La Léonardine
Fanfare La Léonardine
Vendredi 7 décembre à 20h
Eglise de Saint-Léonard
Chœur d’enfants
des écoles de Saint-Léonard
Jeudi 20 décembre à 10h
Eglise de Saint-Léonard
Chœur Pro Arte
Chantée de Noël
Jeudi 20 décembre à 19h
Temple protestant de Sion

En avant… en Avent !
PAR JEAN-HUGUES SEPPEY / PHOTOS : JHS

Depuis des semaines, nos habiles commerçants surfent sur la vague de Noël en
proposant une multitude de calendriers
de l’Avent. Dès le 1er décembre, chacun
rivalise ainsi d’originalité pour faire des
24 jours qui mènent à Noël une petite fête
quotidienne d’ouverture de la « fenêtre »
du jour. Petits et grands (eh oui, grands
aussi !) se prennent au jeu de la découverte
de la surprise du jour : bonbon, chocolat,
jouet, parfum, cadeau, rabais, action spéciale, etc., mais aussi, de manière moins
commerciale, prière, pensée, bonne action,
rencontres, efforts, etc.

L’Avent est la période privilégiée d’attente
de la venue de Jésus dans le monde. En
effet, il est bien là le vrai cadeau : Dieu se
fait homme et nous rejoint dans notre quotidien !
Aussi, c’est avec chaque fenêtre du calendrier, avec chaque concert, avec chaque
cadeau préparé avec amour, avec chaque
crèche du chemin, avec chaque rencontre
au marché de Noël, avec chaque messe de
l’Avent, avec chaque sapin, chaque guirlande, chaque lumière… c’est avec tout cela
que chacun de nous est invité à préparer
son cœur à accueillir Dieu dans la crèche
et à le fêter.

Un marché
15e édition du traditionnel Marché de Noël de
Sion
du 8 au 23 décembre
Concerts, chorales et
animations sur scène et
l’ensemble du marché
Crèche Vivante et
promenades en âne
Espace « Démonstration
Artisanale »
Espace « Solidarité », présentation d’une association caritative
Atelier gratuit de bricolage pour les enfants
Place du Midi & Espace des Remparts
www.mdnsion.ch

+ les nombreux concerts du
Marché de Noël sur la Place du midi
+ les concerts du Festival d’Art Sacré
(en page 4)

Un chemin

Et encore
Souper de Noël pour tous
Un souper est organisé par les Restos du Cœur à l’Ecole
d’ingénieurs HES, route du Rawyl 47 à Sion
Lundi 24 décembre à 19h
Repas de Noël pour les isolés
Mardi 25 décembre sous l’église de Saint-Guérin à 12h
(Inscriptions ou volontaire au 027 323 68 20)
Réveillon autour du monde
Lundi 31 décembre dès 19h à Savièse
(Inscriptions au 079 734 01 15)

14e Chemin des crèches
Du 8 décembre au 6 janvier, de 10h à 21h
Sillonnez les rue et ruelles du centre-ville à la découverte
des crèches préparées par diverses communautés.
Laissez-vous émerveiller par les différentes manières de
représenter le lieu où Dieu rejoint l’humanité, la crèche.
www.chemindescreches.ch
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