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Oh ! les beaux contes populaires, 
fruits de la piété simple et séculaire, 
qui dévoilent la douceur du mystère 
de Dieu fait homme ! Plusieurs igno-
rent presque les personnes, pourtant 
premiers adorateurs de Jésus en esprit 
et en vérité : la sainte Mère de Dieu, la 
Vierge Marie; l’humble saint Joseph ; 
les anges resplendissants de lumière 
et les angelots émerveillés ; les pauvres 
bergers, étonnés de ce que le Seigneur 
leur a fait connaître ; et les nobles ma-
ges, qui ont vu son étoile en Orient et 
sont venus. Ils attirent plutôt nos re-
gards vers les sans-grades, ceux dont l’E-
vangile ne parle même pas, les animaux 
sans raison présents autour de la sainte 
mangeoire de Jésus.

Le gros bœuf, l’âne certes un peu fo-
lâtre mais docile, les doux moutons, 
les majestueux chameaux, étaient là 
par l’ordre divin. Modestement, le 
bœuf et l’âne accomplissaient la pro-
phétie d’Isaie, donnant, sans le savoir 
et sans orgueil, la leçon au peuple élu : 
Le bœuf connaît son maître, et l’âne la 
maison de son maître ; mais Israël ne M’a 
point connu, et Mon peuple n’a point eu 
d’intelligence. (Is 1, 3) Serons-nous, 
aussi, sans intelligence pour ne point 
connaître notre Dieu, et ne point venir 
à Lui ?

« Toutes les créatures reconnaissent 
le Créateur, dit saint Jérôme. Elles 
reconnaissent le Maître, non parce que 
toutes choses sont animées, comme le 
pensent à tort certains hérétiques, mais 
parce que la majesté du Créateur lui 
rend sensibles les choses qui pour nous 
sont insensibles. » (Commentaire de 

la tempête apaisée) Dès lors, on com-
prend l’humble saint François prêchant 
aux oiseaux, et le grand saint Antoine 
aux poissons. Aussi bien, laissons-nous 
entraîner par la poésie, dont l’Ecriture 
Sainte elle-même est très familière, 
particulièrement dans les psaumes.

Quand on voit un bœuf dans un pré, 
la tête levée, son regard portant au-de-
là des horizons, oui, on pense au bœuf 
de la Crèche, dont les gros yeux re-
gardent et contemplent, au-delà des 
apparences. Il n’en a pas assez de voir, 
d’observer ! Ce faisant, il rumine ; aussi 
on imagine qu’il se tient près de Notre 
Dame, laquelle, plus que lui, conser-
vait toutes ces choses, les repassant dans 

son cœur. (Lc 2, 19 ; 51) Il représente, 
auprès du Sauveur naissant, les ordres 
contemplatifs. Son silence est lourd de 
sens.

Les grandes oreilles de l’âne sont 
constamment agitées, car il n’en a pas 
assez d’entendre, d’ouïr ! Il écoute. Les 
moindres bruits, les brèves et douces 
paroles qu’échangent à voix basse Ma-
rie et Joseph, les bruissements des ailes 
angéliques – Tremunt potestates : les An-
ges frémissent sans cesse, dit la liturgie – 
leurs chants si harmonieux… Il a peur 
de ne pas tout saisir, car, dans son hu-
milité, il sait qu’il n’est qu’un âne. Do-
cile, il se tient sans doute près de saint 
Joseph, prêt à rendre tous les services et 
à répondre à la moindre sollicitation. 
Auprès du Dieu-Sauveur, il représente 
les ordres actifs.

La sainte Écriture nous recommande : 
Audi, filia, et vide : Écoute, ma fille, et 
vois. (Ps 45, 10) Ainsi notre âme doit 

Les animaux vont à la Crèche
« Entre le bœuf et l’âne gris, dort, dort le petit fils. 

Mille anges divins, mille séraphins volent à l’entour de 
ce grand Dieu d’amour. » (ancien noël XIIIe siècle)
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Un beau cadeau de Noël

Grâce à la géné-
rosité de certains 
d’entre vous, que 
nous remercions 

ici, nous avons 
pu acquérir une 

magnifique statue 
de saint Théodule, 
premier évêque de 

Sion, patron du 
diocèse de Sion, 

du Valais et des 
vignerons.

être attentive : écouter et voir la réalité 
au-delà des apparences sensibles. Tel 
est la source de toute vie spirituelle.

On dit, et je le crois volontiers, que 
l’âne s’enfuit soudainement, et, durant 
des heures, en cavalcades incessantes et 
formidables hi-hans dans Bethléem et 
alentour. Il ne revint qu’au petit matin, 
un peu las, mais heureux. Son collègue 
lui demanda : Hé ! toi, où courais-tu 
donc ainsi ? – C’était trop, dit-il, je 
n’en pouvais plus ! Il fallait que, tout 
cela, je le crie partout afin que tous les 
ânes de la terre sachent quel mystère se 
passe ici ! Il se reposa au côté du bon 
saint Joseph, prêt cependant à servir ; 
et, comme récompense il eut bientôt le 
bonheur de porter l’Enfant et sa douce 
Mère en Égypte, et nul doute que les 
ânes égyptiens apprirent à leur tour 
le grand mystère. Combien de saints 
furent-ils déportés par la méchanceté 
du démon et des hommes, tels saint 
Hilaire ou saint Athanase ? ils n’en ces-
sèrent pas moins leur prédication et à 
convertir les âmes de bonne volonté où 
elles se trouvent.
Les moutons sont doux et frêles, et 
Notre Seigneur ne dédaigne point de 
leur être comparé, car il est l’Agneau de 
Dieu. Bêlant souvent, ils gardaient ici 
le silence ; comme Jésus en sa Passion, 
qui n’a pas ouvert la bouche. Et heu-
reux furent-ils de voir leurs maîtres, 
les rudes bergers, offrir de leur lait et 
des fromages pour nourrir la Famille 
si sainte, et de leur laine pour réchauf-

fer l’Enfant si petit. 
Qu’offrirons-nous au 
Seigneur, si indigents 
soyons-nous ? Plu-
sieurs peintres, dans 
leur piété, représen-
tent l’un d’entre eux, 
les pattes liées, au pied 
de la crèche, symbole 
de l’Agneau qui sera 
immolé: devant un 
tel spectacle ne nous 
offrirons-nous pas 
nous-mêmes à Jé-
sus-Christ, pour le 
salut des âmes ? Les 
chameaux paraissent 
souvent hautains et 
dédaigneux. Venus avec les rois, ils 
étaient trop grands pour entrer dans 
la sainte Étable ; alors, ils apprirent à 
s’agenouiller et purent ainsi considérer 
la scène bénite par les ouvertures de la 
grotte et être ainsi témoins du stupé-
fiant mystère.

On considérera que ces animaux 
ne pouvaient venir seuls : ils ont été 
conduits par des hommes. Amis lec-
teurs, si vous considérez que vos 
contemporains sont des moutons et 
des chameaux, vous qui êtes hommes 1, 
conduisez-les aimablement à la Crèche : 
c’est pour tous que le Fils de Dieu a 

1) Etre un homme, au sens de la sainte 
Ecriture : « Un homme s’appelait Job : cet 
homme était simple et droit ; il craignait 
Dieu, et fuyait le mal. » (Job 1, 1)

pris naissance de la Vierge des vierges. 
Et ainsi nous accomplirons la parole de 
saint Paul : Mes frères, si un homme est 
tombé par surprise dans quelque faute, 
vous qui êtes spirituels, relevez-le avec un 
esprit de douceur ; tout en prenant garde 
à toi-même, de peur que, toi aussi, tu 
ne sois tenté. (Gal 6, 1) C’est bien ce 
que nous enseignent les habitants de la 
crèche où tout n’est que charité, dou-
ceur, humilité et mansuétude.

Un jour, le Seigneur eut encore be-
soin d’un âne et dit à ses Apôtres : Si 
quelqu’un vous demande pourquoi, vous 
direz : le Seigneur en a besoin. (Mt 21, 
3) Soyons prêts, car le Seigneur ne dé-
daignera pas de se servir  aussi de nous, 
malgré nos misères et notre indigence.

abbé alain Marc Nély

Chers fidèles,
Nous vous rappelons que lors de notre dernière « brisolée » nous avons pris 
la décision de célébrer chaque mois une messe aux intentions de tous ceux qui 
participent à la vie paroissiale tant à Sierre qu’à Sion :
- sacristains,
- fleuristes,
- équipe d’entretien des vêtements liturgiques,
- propreté du linge,
- ménage de la chapelle et du prieuré,
- et bien d’autres encore.
La messe de ce mois de décembre sera la messe de minuit à Noël, célébrée en 
notre chapelle de la Sainte-Famille à Sion.

abbé Alain Marc Nély

Les prêtres et le frère du prieuré du Sacré-Cœur vous souhaitent à tous une sainte et joyeuse fête de la 
Nativité. Avec l’assurance de notre dévouement et en union de prières.



Page 3Mitis et huMilis n° 77

•	 Prieuré	du	Sacré-cœur
Route des Lacs 25 - 3960 Sierre

Le dimanche, chapelet récité à 7h30 
avant la messe chantée de 8h00.
Les premiers vendredi et samedi du 
mois, heure sainte à 17h30 et messe 
à 18h30.
Le jeudi, chapelet récité devant le 
Très Saint Sacrement à 17h50.

•	 chaPelle	de	la	Ste-Famille
R. de la Bourgeoisie 9 - 1950 Sion
Le dimanche, chapelet récité à 9h00 
avant la grand-messe de 9h30.
Le vendredi, heure sainte à 17h00 
avec chapelet à 17h25.
Les autres jours, rosaire à 17h00 
avant la messe du soir.
Catéchisme : le mercredi de 15h30 
à 16h30. Les cours sont ouverts aux 
enfants de 5 à 14 ans et répartis sur 
3 niveaux. Pour tout renseignement, 
s’adresser à l ’abbé G. Molin au Sémi-
naire d’Ecône (tél. 027 305 10 80).
Jeunesse du Christ-Roi ( JCR)  : 
réunion bi-mensuelle.
Croisade Eucharistique  : réunion 
mensuelle (salle paroissiale).
Cercle des mamans : réunion men-
suelle, le 3e jeudi à 20h15 (salle pa-
roissiale).
Cercle Saint-Jérôme  : réunion 
bimestrielle avec l’abbé Jean-Michel 
Gleize.
Légion de Marie : réunion tous 
les mardis à 19h00 (salle paroissiale). 
Une vierge pèlerine peut être accueillie 
dans chaque foyer le temps d’une neu-
vaine.

•	 ecole	FleurS	de	mai
R. du Raffort 24 - 1908 Riddes

Le jeudi, messe à 8h30 au séminaire 
d’Ecône.
Catéchisme pour adolescents  : les 
cours ont lieu les vendredis (hors va-
cances scolaires) à 19h30.
Catéchisme pour adultes débu-
tants : les cours ont lieu les diman-
ches à 18h15 avec l’abbé Vincent 
d’André. Cours réservés aux adul-
tes débutants, c’est-à-dire ceux qui se 
préparent au baptême, n’ont jamais 

reçu d’enseignement de la doctrine ca-
tholique, découvrent la Tradition, se 
convertissent ou reprennent la pratique 
après une longue interruption. Pour 
tout renseignement, s’adresser à l ’abbé 
Vincent d’André au séminaire d’Ecône 
(tél. 027 305 10 80).

•	 chaPelle	de	la	Sainte-Face
Zwingartenstr. 56
(Velocenter Holzer - 5. Stock)
3902 Brig - Glis
Le dimanche, chapelet récité à 10h00 
avant la messe chantée de 10h30.
Le mercredi, chapelet à 17h45 suivi 
de la messe à 18h15.
Le premier samedi, messe à 18h00, 
précédée de l’heure sainte à 17h00.

A partir du 16 décembre 2018 :
•	 chaPelle	Saint-maurice

 Wierystrasse 60
(parking souterrain gratuit : 
entrée Gliserallee 136)
3902 Brig - Glis

Carnet paroissial
Baptêmes
Ont été régénérés par les eaux du saint 
baptême :
• Le 3 novembre (à Ecône), Hadrien, 

deuxième enfant de Blaise et Del-
phine Perruchoud-Pitteloud.

• Le 17 novembre (à Écône), Ro-
main, deuxième enfant de Arnaud 
et Agnès Cagli-Pulvin.

Toutes nos félicitations aux heureux 
parents.

Annonces
•  La Légion de Marie se réunit tous 

les mardis (hors vacances scolaires).
•  Le Catéchisme pour adultes dé-

butants (à l’école Fleurs de Mai de 
Riddes) a repris les dimanches soir.

•  Le Catéchisme du mercredi (à la 
chapelle de Sion)  a repris le mercre-
di 26 septembre 2018.

•  Le Catéchisme pour adolescents a 
repris le vendredi 26 septembre 2018 
(à l’école Fleurs de Mai de Riddes).

•  Oui à l’enfant, à Sion (place de la 
Planta) le samedi 1er décembre 2018 

à 15h00, chapelet public contre 
l’avortement.

•  Visite de saint Nicolas, le mercredi 
5 décembre 2018 à Sion.

•  Procession en l’honneur de l’Imma-
culée Conception, le samedi 8 dé-
cembre 2018 après le messe du soir.

•  Récollection pour les foyers, avec 
l’abbé Ludger Grün, le dimanche 9 
décembre 2018 à Sion.

 Les gens mariés mènent leur mariage 
en union avec le couple divin, le Christ 
et son Église. Les grâces du sacrement 
doivent être ressuscitées pour porter des 
fruits. La journée de récollection aide à 
renouveler la vie du sacrement. 

 De 14h00 à 16h00, 2 conférences 
(nouveaux sujets)  : développement 
de la vie du mariage  ; mariage et 
crise dans l’Eglise  ; la volonté de 
Dieu sur nos foyers. Inscription par 
couple requise jusqu’au 3 décembre.

•  Bénédiction de la nouvelle cha-
pelle de Glis : notre communauté va 
bénéficier d’un nouveau lieu de culte 
dans le Haut-Valais. Le dimanche 
16 décembre 2018, à 10h00, béné-
diction des nouveaux locaux. 10h30, 
messe solennelle suivi d’un apéritif 
et d’un repas communautaire.

•  Cercle Saint-Jérôme avec l’abbé 
Jean-Michel Gleize  : conférence le 
mercredi 19 décembre 2018 à 20h15 
à la salle paroissiale de Sion.

•  Réunions du Cercle des mamans 
avec l’abbé Claude Pellouchoud  : 
le 20 décembre 2018. Notre-Dame 
de Lourdes éducatrice de sainte Ber-
nadette, la préparant à sa première 
communion.

Quête en faveur de l’école 
Fleurs de Mai

11 novembre 2018 :
Sion 1’146,25       Sierre 279.- 

Glis 183.-

Soyez vivement remerciés

Pour aider le prieuré
Association du Sacré-Cœur

Route des Lacs 25
3960 Sierre

IBAN
CH34 0026 8268 HI10 0803 0

Vie de nos communautés
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Sion 

 
Sierre 

Sam 1 De la férie, 4e cl. 
Premier samedi du mois 07h45 18h30 

Dim 2 1er Dimanche de l'Avent, 1e cl. 
Prière des mamans pour les vocations 

09h30 
18h00 08h00 

Lun 3 Saint François-Xavier, confesseur, 3e cl. – Mm. de la férie 18h00 06h45 

Mar 4 Saint Pierre Chrysologue, évêque, confesseur et docteur, 3e cl. 
Mm. de la férie et de sainte Barbe, vierge et martyre 18h00 06h45 

Mer 5 De la férie, 3e cl. 
Mm. de saint Sabbas, Abbé 18h00 06h45 

Jeu 6 Saint Nicolas, évêque et confesseur, 3e cl. – Mm. de la férie 07h45 18h30 

Ven 7 Saint Ambroise, évêque, confesseur et docteur, 3e cl. – Mm. de la férie 
Premier vendredi du mois 18h00 18h30 

Sam 8 IMMACULEE CONCEPTION DE LA TRES SAINTE VIERGE, 1e cl. – Mm. de la férie 
Fête d'obligation 

09h30 
18h00 08h00 

Dim 9 2e Dimanche de l'Avent, 3e cl. 
Quête en faveur de l’école Fleurs de Mai 

09h30 
18h00 08h00 

Lun 10 De la férie, 3e cl. 
Mm. de saint Melchiade, pape et martyr 18h00 06h45 

Mar 11 Saint Damase Ier, pape et confesseur, 3e cl. – Mm. de la férie 18h00 06h45 
Mer 12 De la férie, 3e cl. 18h00 06h45 
Jeu 13 Sainte Lucie, vierge et martyre, 3e cl. – Mm. de la férie 07h45 18h30 
Ven 14 De la férie, 3e cl. 18h00 06h45 
Sam 15 De la férie, 3e cl. 07h45 06h45 

Dim 16 3e Dimanche de l'Avent, 1e cl. 09h30 
18h00 08h00 

Lun 17 De la férie, 2e cl. 18h00 06h45 
Mar 18 De la férie, 2e cl. 18h00 06h45 
Mer 19 Des Quatre-Temps, 2e cl. 18h00 06h45 
Jeu 20 De la férie, 2e cl. 07h45 18h30 

Ven 21 Saint Thomas, apôtre, 2e cl. 
Mm. des Quatre-Temps 18h00 06h45 

Sam 22 Des Quatre-Temps, 2e cl. 07h45 06h45 

Dim 23 4e Dimanche de l'Avent, 1e cl. 09h30 
18h00 08h00 

Lun 24 VIGILE DE LA NATIVITE, 1e cl. 07h45 06h45 

Mar 25 NATIVITE DE NOTRE-SEIGNEUR, 1e cl. 
Fête d'obligation 

00h00 
08h15 
09h30 

00h00 
07h15 
08h00 

Mer 26 Saint Etienne, premier martyr, 2e cl. – Mm. de l'Octave de Noël 18h00 06h45 
Jeu 27 Saint Jean, apôtre et évangéliste, 2e cl. – Mm. de l'Octave de Noël 07h45 18h30 

Ven 28 Les saints Innocents, martyrs, 2e cl. – Mm. de l'Octave de Noël 
Adoration perpétuelle à Sion : messe à 7h45 suivie de l’exposition du TSS jusqu’à 17h00 07h45 06h45 

Sam 29 Dans l'Octave de Noël, 2e cl. 
Mm. de saint Thomas, évêque et martyr 07h45 06h45 

Dim 30 Dimanche dans l'Octave de Noël, 2e cl. 09h30 
18h00 08h00 

Lun 31 Dans l'Octave de Noël, 2e cl. – Mm. de saint Silvestre, pape et confesseur 18h00 06h45 
 

Calendrier des messes pour décembre 2018


