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Chers lecteurs,

Quand vous lirez ces quelques lignes, 
nous serons entrés dans le Temps du 
Carême, la grande retraite que l’Eglise 
nous engage à suivre pour nous pré-
parer à la solennité de Pâques. C’est 
une fois de plus par la liturgie qu’elle 
guidera principalement nos pas vers 
l’anniversaire du triomphe de Jésus 
vainqueur de la mort. 

Mais il nous a semblé utile d’y ajou-
ter les quelques réfl exions qui suivent 
sur le sens de la souff rance : pour les 
uns « scandale » pour d’autres « folie », 
mais pour nous, comme nous allons le 
montrer, suprême épreuve de fi délité, 
précieux moyen d’union au Christ et 
de perfection, germe fécond de gloire.

Devant le mystère de la souff rance, il 
nous faut surtout savoir ce que notre 
foi nous en dit.

La souff rance tient une grande place 
dans notre vie, elle nous reçoit en ce 
monde, elle nous accompagne comme 
notre ombre dans le chemin de la vie, 
elle nous couche dans le tombeau.

Ainsi est-t-il vrai de dire : « Nous avons 
vécu, donc nous avons souff ert. » Cesser 
de souff rir c’est être mort.

Notre vie sur terre, nous dit l’Ecriture, 
est avant tout un combat contre la 
souff rance.

L’homme, dans un premier mouve-
ment, sera donc logiquement tenté de 
l’écarter à tout prix, de se soustraire à 
sa domination.

C’est ce que beaucoup ont essayé de 
faire en s’appuyant sur le progrès des 

sciences et les multiples 
perfectionnements de la nature. 
Mais le progrès matériel a ses 
revers et peut devenir un instru-
ment au service des pires pas-
sions s’il n’est pas accompagné 
d’une amélioration morale 
correspondante.
Ce n’est pas sur le progrès qu’on 
peut compter, même pour atténuer 
d’une manière sensible la misère hu-
maine.
Il sera toujours vrai de dire avec l’E-
criture : « Un joug pesant repose sur les 
enfants des hommes depuis le jour où ils 
sortent du sein de leur mère, jusqu’au 
jour de leur sépulture dans le sein de la 
mère commune. »
Aucun genre de misère, même avec les 
moyens les plus perfectionnés, ne sera 
défi nitivement éliminé de notre vie.
Car il n’est pas seulement des misères 
du corps, mais aussi des tourments de 
l’âme et du cœur.
Ils arrivent d’un peu partout. 
De nous-mêmes d’abord, du désordre 
de nos pensées et de nos désirs, de l’in-
discipline de nos passions, grandes ou 
petites… des personnes et des choses 
qui nous entourent, de l’imperfection, 
du fi ni des biens de ce monde.
La vie est pleine de ces contretemps et 
de ces déceptions. 
La sagesse populaire nous dit : « Il y a 
deux manières d’être malheureux : ou dé-
sirer ce qu’on n’a pas, ou posséder ce qu’on 
désirait. »
La diffi  culté n’est donc pas dans le 
fait de la douleur, mais d’en bien 

comprendre le sens. Disons 
tout de suite que Dieu n’est 

pas l’auteur de la souf-
france.
Dans l’état de justice 
originelle, l’homme 

ne connaissait pas la 
souff rance et ne devait pas 

connaitre la mort. Dieu l’en avait 
aff ranchi par un privilège tout 
particulier que notre premier 
père devait transmettre à ses des-
cendants.
C’est par sa propre faute qu’il 

les perdit pour lui et pour sa race.
L’ordre voulu par Dieu fut complète-
ment bouleversé.
Mais au milieu de cette déchéance, 
une parole d’espérance et de pardon 
retentit. La miséricorde n’est absente 
d’aucune des œuvres de Dieu. De ce 
mal permis par le Créateur, Il devait 
tirer un bien plus grand encore.
La douleur et la mort sont entrés 
dans le monde par le péché.
«  Toutes ces suites malheureuses du pé-
ché originel, dit Saint Th omas, sont or-
données par la divine Providence au sa-
lut des hommes et à la gloire de Dieu. »
Forts de cette espérance, loin de se la-
menter, nous sommes invités à recons-
truire, à reconquérir les biens et les pri-
vilèges perdus. 
Ce travail se présente sous la forme 
d’un combat pénible de tous les ins-
tants : renoncements, privations, etc.
Le bien sera désormais le fruit de la 
douleur. Impossible de le faire régner 
dans notre vie sans passer par elle. Sans 
elle, pas de rétablissement de l’ordre 
voulu par Dieu.
Saint Paul, dans un passage de l’épître 
aux Hébreux, où il s’agit de soute-
nir les premiers chrétiens dans les 
épreuves endurées pour leur foi en 
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Le mystère de la souffrance
« Dieu met dans notre vie toute la somme 

de biens et de maux qu’Il juge utile à notre 
salut » saint � omas d’Aquin
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Jésus-Christ, écrit : «  Considérez l’Au-
teur et le consommateur de votre foi, Jé-
sus. Une joie céleste lui était proposée. 
Il a porté le poids de la Croix. Il en a 
méprisé l’ignominie. Et maintenant Il 
est assis à la droite du trône de Dieu. » 
Nous devons comprendre par ces pa-
roles que Notre Seigneur a mérité par 
sa Passion, sa glorieuse Résurrection, 
son Ascension, sa Session à la droite du 
Père. Il a mérité tout cela par son esprit 
de sacrifice, par la soumission à la vo-
lonté de son Père, par son humilité et 
sa charité avec laquelle il l’a acceptée 
et supportée. C’est par la souffrance 
chrétiennement endurée que s’obtient 
la victoire. «  Le moment court et léger 
des tribulations présentes, dit saint Paul, 
opère en nous le poids d’une gloire su-
blime et sans mesure. »

Notre Seigneur a porté la Croix, nous 
devons la porter généreusement à sa 
suite. Et le grand Apôtre continue : 
«  Pensez, pensez souvent à Celui qui a 
souffert d’une si grande contradiction de 
la part des pécheurs soulevés contre lui, 
afin que la fatigue n’abatte pas nos âmes 
défaillantes. Car vous n’avez pas encore 
résisté jusqu’au sang dans la lutte contre 
le péché. »

Notre part de souffrance par rapport 
à celle de Notre Seigneur est compa-
rable à la goutte d’eau mêlée au vin 
du sacrifice eucharistique. Et l’Apôtre 
continue en nous montrant comment 
la douleur est pour nous un moyen ef-
ficace dont Dieu se sert pour éduquer 
nos âmes : « Avez-vous donc oublié ces 
paroles de consolation, dites pour vous, 
qui êtes enfants de Dieu : Mon fils, prend 
garde de ne pas négliger les corrections du 
Seigneur et ne te laisse pas abattre lors-
qu’il te reprend. Car ceux qu’il aime, le 
Seigneur les châtie. Il flagelle ceux qu’il 
adopte pour enfants. Laissez-vous donc 
patiemment châtier. Dieu vient à vous 
comme un Père à ses enfants. Quel est le 
fils que le père ne corrige pas ? Tous les en-
fants de Dieu ont passé par la discipline 
et vous en seriez exempts ? »

Dieu ne nous abandonne pas lors-
qu’il « nous fait malheureux », c’est 
alors au contraire qu’il vient nous 
rappeler les seuls biens dignes de ce 
nom. Et il continue : « Nous avons eu 

les pères de notre chair qui nous corri-
geaient et nous les vénérions. Combien 
plus grande sera notre soumission au Père 
de nos esprits. Et nous vivrons ! Car ceux-
là, c’était pour quelques jours d’une vie 
qui dure peu et au gré de leur volonté, 
qu’ils nous corrigeaient, mais lui, c’est 
pour nous rendre capables de participer à 
sa sainteté. Toute correction, au premier 
moment, est cause de tristesse, non de 
joie, mais le moment d’après, elle produit 
en ceux qu’elle a formés au bien, un fruit 
délicieux de justice et de paix. »
Quand Dieu permet une souffrance, 
l’action présente n’est pas son but, mais 
c’est un moyen de nous élever jusqu’à 
lui : « Moi, je connais les pensées que j’ai 
pour vous : pensées de paix et non d’af-
fliction, afin de vous donner la fin de vos 
maux et la patience. »
Notre devoir est donc d’accepter la 
volonté de Dieu dans un grand esprit 
de foi.

Celui qui ne croit pas ne comprend 
rien au mystère de la souffrance hu-
maine. Il ne peut alors qu’éprouver un 
sentiment de révolte contre ce qui lui 
arrive. Il va même jusqu’à s’en prendre 
à Dieu, le tenant pour responsable de 
son malheur.
Ne nous est-il jamais arrivé à nous-
même quelquefois de murmurer contre 
la Providence ? De nous répandre en 
plaintes ? de nous laisser abattre par la 
tristesse ou la colère ? Au point de nous 
empêcher d’en tirer le bénéfice moral 
et spirituel que Dieu a précisément 
en vue en permettant le mal dont on 
souffre.
Sans la foi nous restons dans les ténè-
bres.
Mais, tout en ayant la foi, nous pou-
vons nous poser la question : comment 
la douleur peut-être elle positive ?
Premièrement, en favorisant le retour 
sur soi-même.
Notre existence est souvent extérieure 
et nous oublions trop vite les réalités 
les plus importantes, « les seules choses 
nécessaires ».
La souffrance vient nous les rappeler 
en nous montrant la vanité de ce qui 
nous entoure. Elle nous oblige à ré-

fléchir, à considérer les choses avec un 
certain recul. A percevoir clairement le 
caractère fini et éphémère des biens de 
ce monde. Ça peut être le commence-
ment d’une vraie conversion.
L’amour dérèglé de soi-même est l’ori-
gine de tout péché.
La recherche du bonheur là où il n’est 
pas ne cause que tourment du cœur, 
d’esprit, de corps.
Les créatures ne peuvent combler le 
vide que cette recherche cause en nous.
Mais la douleur qui est entrée dans le 
monde comme conséquence et châti-
ment du péché en est aussi l’antidote.
Par le péché nous nous élevons au- des-
sus de nous-mêmes, nous nous arro-
geons un pouvoir que nous n’avons pas 
en voulant nous émanciper de Dieu, 
prétendant nous suffire à nous-mêmes, 
nous gouverner nous-mêmes par nos 
propres lois, de vivre autonomes, indé-
pendants.
La souffrance porte un coup terrible 
à notre orgueil.

Elle nous fait sortir de notre illusion, 
nous aide à juger de notre erreur.
Elle nous montre ce qu’il y a de pauvre, 
de limité, de défaillant, de misérable en 
nous.
C’est par la souffrance que nous pre-
nons conscience de notre détresse ori-
ginelle et que nous sommes maintenus 
à notre place de créature n’ayant en 
propre que le néant.
De plus, le malheur nous rend sensi-
bles à la souffrance des autres et vient 
briser notre égoïsme.
Mais il est aussi un moyen de perfec-
tionnement moral.
Saint Augustin nous dit : « Les épreuves 
extérieures préparent la glorification du 
pécheur : tout d’abord elles forcent celui 
qui résiste. » L’humilité et la prière nais-
sent de la douleur.
« Elles instruisent l’ignorant. » Celui qui 
n’a pas été éprouvé ne se connait pas 
lui-même et ne sait rien de la vie d’ici-
bas. La vie est un combat continu, or 
c’est en luttant contre la difficulté que 
la volonté s’affirme et se pose pleine-
ment. Sa nature est de s’accroître, de 
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se développer, de se fortifi er par l’ef-
fort. L’homme non éprouvé ne sait de 
quel secours il est privé. « Elles  excitent 
les tièdes.  » La tiédeur est un eff et du 
péché véniel non combattu. Or par le 
sentiment sans cesse renouvelé que la 
souff rance nous donne du besoin quo-
tidien que nous avons du secours divin, 
elle est un des agents les plus effi  caces 
d’activité et de ferveur spirituelles.
Mais saint Augustin va encore plus loin 
quand il nous dit : « La souff rance nous 
prépare à une mort qui nous ouvre la 
porte de la vie éternelle. »
Toute souff rance est, en eff et, la priva-
tion d’un bien, et cette privation, si elle 
est pleinement acceptée, est une mort 
partielle. Saint Paul nous dit : « Chaque 
jour, je meurs.  » Pour vivre après sa 
mort, dit-on, il faut vivre comme de-
vant mourir. 
C’est exactement ce que fait en nous 
la souff rance chrétiennement acceptée. 
Elle n’est rien d’autre qu’un apprentis-
sage à la mort.
Les bienfaits de la souff rance sont 
donc incontestables. Mais d’où 
viennent-t-ils ?
Nous l’avons montré, la souff rance, 
malgré tout, n’en demeure pas moins 
un mal, la privation d’un bien. Nous 
ne pouvons le nier. Et le bon usage que 
nous pouvons en faire ne lui enlève pas 
ce caractère.
Voyons quelles doivent être les condi-
tions de ce bon usage. Nous l’avons dit 
aussi plus haut, la souff rance a une uti-
lité morale pour l’homme même privé 
de foi. Elle lui montre qu’elle est op-
posée à l’inconsidération, à l’orgueil et 
à la sensualité.
Mais, éclairés par la lumière de la foi, 
nous voyons plus clairement cette uti-
lité de la souff rance lorsque nous l’ac-
ceptons en esprit de pénitence.
La pénitence a pour objet le péché en 
tant qu’il est expiable. Cette vertu est 
donc indispensable pour nous réconci-
lier avec Dieu ou pour conserver son 
amitié.
Or, à la faute correspond une peine, 
mais ici la peine est avant tout médi-
cinale. Elle vise principalement à nous 
détourner du péché, à nous en guérir.

La cause et la racine de tous nos maux 
est le péché originel qui a blessé notre 
nature. Ce péché est remis par le bap-
tême, même si ses eff ets subsistent. 
Mais nous pouvons et devons, avec 
l’aide de la grâce, partir à la reconquête 
de nous-mêmes.
Appelés à partager la 
gloire de Notre Sei-
gneur Jésus-Christ, 
nous devons avant tout 
nous conformer à sa vie 
souff rante ici-bas.
C’est par la souff rance 
chrétiennement ac-
ceptée en esprit de pé-
nitence que se réalise 
cette conformité.
Il n’est nullement né-
cessaire, bien que très 
utile, de multiplier les 
pénitences affl  ictives et surérogatoires, 
mais il est plus méritoire d’accepter les 
maux inhérents à notre condition hu-
maine en les faisant nôtres, c’est-à-dire, 
en les rendant volontaires par notre ac-
ceptation.
C’est alors qu’ils prennent une valeur 
satisfactoire pour nos péchés.
Dieu, dans sa miséricorde, les accepte-
ra en réparation et en expiation de nos 
péchés, en paiement de la dette que 
nous avons contractée à son égard en 
contrevenant à sa loi. Cette dette, nous 
devons l’acquitter en justice. C’est le 
seul moyen de rétablir l’ordre violé par 
nos péchés.
Cet ordre ne sera rétabli que par notre 
soumission volontaire ou, à son défaut, 
par le châtiment.
Tant que dure la vie présente, nous 
pouvons user de ce moyen.
Ainsi, maladies, contrariétés, humi-
liations, travaux pénibles, persécu-
tions, injure du temps, injustices des 
hommes, épreuves de la chaleur, du 
froid, etc. Tout cela est matière à pé-
nitence.
Un autre avantage de la souff rance 
endurée en esprit de foi, c’est de 
nous marquer du signe de la croix, 
de faire de nous des membres souf-
frants du Corps Mystique de Notre 
Seigneur Jésus-Christ.

Les satisfactions surabondantes de 
notre Chef ne nous dispensent pas 
d’y unir les nôtres. C’est ce que nous 
dit saint Paul : «  Ce qui manque aux 
souff rances du Christ, je l’achève pour 
son Corps qui est l’Eglise. » « Dieu qui 

nous a créé sans lui, dit à 
son tour saint Augustin, 
ne nous sauvera pas sans 
nous.  » Ce qui suppose 
notre libre coopération. 
Ici, les sacrements 
nous sont d’un grand 
secours. Le Calvaire est 
la source de toutes les 
grâces, les sacrements 
en sont les canaux. 
Ils nous distribuent 
les mérites acquis par 
Notre Seigneur Jé-
sus-Christ.

Par le baptême, nous 
mourons à la vie du péché pour vivre 
désormais en Dieu.
Dans l’Eucharistie, mémorial du sa-
crifi ce du Christ, qu’elle rappelle en 
le continuant, Notre Seigneur s’off re à 
Dieu son Père pour s’unir à nos âmes 
par la sainte Communion.
Dans le sacrement de Pénitence, l’ab-
solution nous est donnée en vertu des 
mérites de la Passion du Christ.
Ce dernier sacrement exige que nous 
produisions, pour le rendre effi  cace, 
certains actes qui en constituent la 
matière et qui sont placés sous le signe 
de la douleur : la confession, la contri-
tion, le ferme propos, le renoncement 
au péché présent et futur, l’obligation 
de subir une peine en ce monde ou 
dans l’autre. Ainsi, nous nous unis-
sons à la Passion de Notre Seigneur Jé-
sus-Christ, condition requise pour en 
percevoir les mérites.
Outre ce que nous venons de dire au 
sujet des sacrements, cette ressem-
blance avec le Christ souff rant s’ac-
quière aussi par notre communion 
avec Jésus « souff rant pour nous ». 
Cela suppose de notre part des pensées 
et des sentiments de foi et de patience 
surnaturelles.
C’est alors que nous souff rons vrai-
ment avec lui et que par cette union 
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notre peine est rendue éminemment 
salutaire et méritoire.
Car par cette union, c’est plutôt le 
Christ qui souffre en nous, notre souf-
france n’est ainsi plus qu’une prolon-
gation de la sienne. C’est ce qui en fait 
toute la valeur. « Si nous mourons avec 
le Christ, dit Saint Paul, nous vivrons. Si 
nous souffrons avec lui, nous régnerons. »
Il appartient à chacun d’entre nous 
d’accepter le combat qui lui est pro-
posé. Nous devons pour cela, comme 
Notre Seigneur lui-même, avoir les 
yeux fixés sur la victoire.
Soyons donc, comme lui, soumis et 
patients dans l’épreuve. Saint Au-
gustin écrit : «  Dans la fournaise, la 
paille brûle, l’or se purifie, La paille est 
réduite en cendres et l’or se dégage de 
ce qui le souillait. La fournaise repré-
sente le monde. L’or, les justes. Le feu, 
les épreuves. Le Maître de la fournaise et 
de l’or, c’est Dieu. Je fais ce que veut le 
Maître. Où il me place j’y reste et prends 
patience. Je dois tout supporter. Il sait, 
lui, comment me purifier. Que la paille 
brûle pour m’incendier et me consumer, 
j’y consens. Elle est réduite elle-même en 
cendres et moi je me dégage des scories. 
Aucun serviteur de Jésus-Christ n’est sans 
épreuve. Si vous croyez pouvoir vous en 
passer, vous n’avez pas encore commencé 
d’être chrétien. »
Ce qui distingue les justes et les pé-
cheurs ici-bas, c’est que les premiers 
font bon usage non seulement des 
biens mais encore des maux de cette 
vie. Les autres font un mauvais usage 
des deux.
Nous voyons donc clairement qu’il est 
vain de vouloir éviter ici-bas les épreu-
ves et les afflictions de toutes sortes, 
sans compter l’amertume d’une mort 
inévitable.
Mais nous savons maintenant quelle 
richesse spirituelle nous pouvons en 
tirer en les unissant aux pensées et aux 
sentiments d’une foi vive et pratique. 
C’est ce que nous avons essayé de 
montrer dans les lignes qui précédent.
En vous souhaitant un bon Carême !

abbé alain Marc NéLy

•	 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 89).

•	 chaPelle	Saint-maurice
 Wierystrasse 60
(parking souterrain gratuit : 
entrée Gliserallee 136)
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.

Carnet paroissial – néant

Annonces
•  Conférences de carême par l’ab-

bé Pablo Billoni  : les dimanches de 
carême à 16h00  ; 17h00 : vêpres et 
salut du Très Saint Sacrement.

•  Confirmations à Ecône le 17 mars 
2019. Récollection pour les confir-
mands à Ecône le mercredi 13 mars 
2019, de 14h00 à 17h00.

•  Cercle des mamans avec l’abbé Vin-
cent d’André : le jeudi 21 mars 2019 
à 20h00 à la salle paroissiale de Sion.

•  Conférence de Stéphane Mercier : 
« Son corps, mon droit : quel choix ? ou 
comment défaire les faux-arguments 
pour l ’avortement  » le mercredi 10 
avril 2019 à 20h00 à Sion.

•  Offices de la Semaine Sainte : voir 
horaires spéciaux à l’affichage.

A noter dans vos agendas
•  Cérémonies d’ordination au sémi-

naire d’Ecône  : samedi 16 mars 
2019, tonsure et premiers ordres mi-
neurs ; samedi 6 avril 2019, seconds 
ordres mineurs et sous-diaconat.

•  Pèlerinage d’Ecône à Vérolliez, pour 
les vocations sacerdotales et reli-
gieuses : le samedi 11 mai 2019.

•  Cérémonie des premières commu-
nions à Sion, le dimanche 19 mai 
2019 (4ème dimanche de Pâques).

•  Pèlerinage des groupes valaisans de 
la Croisade Eucharistique, avec cé-
rémonie d’engagement  : le samedi 
25 mai 2019.
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Sion 

 
Sierre 

Ven 1 De la férie, 4e cl. 
Premier vendredi du mois 18h00 18h30 

Sam 2 De la sainte Vierge au samedi, 4e cl. 
Premier samedi du mois 07h45 18h30 

Dim 3 Dimanche de la Quinquagésime, 2e cl. 
Prière des mamans pour les vocations 

09h30 
18h00 08h00 

Lun 4 Saint Casimir, confesseur, 3e cl. – Mm. de saint Lucius Ier, pape et martyr 18h00 06h45 

Mar 5 De la férie, 4e cl. 18h00 06h45 

Mer  6 MERCREDI DES CENDRES, 1e cl.                                                     Jeûne et abstinence 18h00 06h45 

Jeu  7 De la férie, 3e cl. – Mm. de saint Thomas d'Aquin, confesseur et docteur 07h45 18h30 

Ven 8 De la férie, 3e cl. – Mm. de saint Jean de Dieu, confesseur 18h00 06h45 

Sam 9 De la férie, 3e cl. – Mm. de sainte Françoise Romaine, veuve 07h45 06h45 

Dim 10 1er DIMANCHE DE CAREME, 1e cl. 
Quête en faveur de l’école Fleurs de Mai 

09h30 
18h00 08h00 

Lun 11 De la férie, 3e cl. 18h00 06h45 

Mar 12 De la férie, 3e cl. – Mm. de saint Grégoire le Grand, pape, confesseur et docteur 18h00 06h45 

Mer  13 Des Quatre-Temps, 2e cl. 18h00 06h45 

Jeu  14 De la férie, 3e cl. 07h45 18h30 

Ven 15 Des Quatre-Temps, 2e cl. 18h00 06h45 

Sam 16 Des Quatre-Temps, 2e cl. 07h45 06h45 

Dim 17 2e DIMANCHE DE CAREME, 1e cl. 09h30 
18h00 08h00 

Lun 18 De la férie, 3e cl. – Mm. de saint Cyrille de Jérusalem, évêque, confesseur et docteur 18h00 06h45 

Mar 19 SAINT JOSEPH, EPOUX DE LA TRES SAINTE VIERGE, CONFESSEUR, 1e cl. 
Mm. de la férie – Fête d'obligation 

09h30 
18h00 08h00 

Mer  20 De la férie, 3e cl. 18h00 06h45 

Jeu  21 De la férie, 3e cl. – Mm. de saint Benoît, abbé 07h45 18h30 

Ven 22 De la férie, 3e cl. 18h00 06h45 

Sam 23 De la férie, 3e cl. 07h45 06h45 

Dim 24 3e DIMANCHE DE CAREME, 1e cl. 09h30 
18h00 08h00 

Lun 25 ANNONCIATION DE LA TRES SAINTE VIERGE, 1e cl. – Mm. de la férie 18h00 06h45 

Mar 26 De la férie, 3e cl. 18h00 06h45 

Mer  27 De la férie, 3e cl. – Mm. de saint Jean Damascène, confesseur et docteur 18h00 06h45 

Jeu  28 De la férie, 3e cl. – Mm. de saint Jean de Capistran, confesseur 07h45 18h30 

Ven 29 De la férie, 3e cl. 18h00 06h45 

Sam 30 De la férie, 3e cl. 07h45 06h45 

Dim 31 4e DIMANCHE DE CAREME, 1e cl. 09h30 
18h00 08h00 

 

Calendrier des messes pour mars 2019
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Sion 

 
Sierre 

Lun 1 De la férie, 3e cl. 18h00 06h45 

Mar 2 De la férie, 3e cl. 
Mm. de saint François de Paul, confesseur 18h00 06h45 

Mer  3 De la férie, 3e cl. 18h00 06h45 

Jeu  4 De la férie, 3e cl. 
Mm. de saint Isidore, évêque, confesseur et docteur 07h45 18h30 

Ven 5 De la férie, 3e cl. 
Mm. de saint Vincent Ferrier, confesseur – Premier vendredi du mois 18h00 18h30 

Sam 6 De la férie, 3e cl. 
Premier samedi du mois 07h45 18h30 

Dim 7 1er DIMANCHE DE LA PASSION, 1e cl. 
Prière des mamans pour les vocations 

09h30 
18h00 08h00 

Lun 8 De la férie, 3e cl. 18h00 06h45 

Mar 9 De la férie, 3e cl. 18h00 06h45 

Mer  10 De la férie, 3e cl. 18h00 06h45 

Jeu  11 De la férie, 3e cl. 
Mm. de saint Léon Ier, pape, confesseur et docteur 07h45 18h30 

Ven 12 De la férie, 3e cl. 18h00 06h45 

Sam 13 De la férie, 3e cl. 
Mm. de saint Herménégilde, martyr 07h45 06h45 

Dim 14 2e DIMANCHE DE LA PASSION – DIMANCHE DES RAMEAUX, 1e cl. 
Quête en faveur de l’école Fleurs de Mai 

09h30 
18h00 08h00 

Lun 15 LUNDI-SAINT, 1e cl. 18h00 06h45 

Mar 16 MARDI-SAINT, 1e cl. 18h00 06h45 

Mer  17 MERCREDI-SAINT, 1e cl. 07h45 06h45 

Jeu  18 JEUDI-SAINT, 1e cl. 19h00 – – 

Ven 19 VENDREDI-SAINT, 1e cl.     
Chemin de la Croix à Sion à 14h30 

Jeûne et abstinence – – – – 
Fonction liturgique à Sion à 18h00 

Sam 20 SAMEDI-SAINT, 1e cl. 21h00 – – 

Dim 21 DIMANCHE DE PAQUES – RESURRECTION DE NOTRE-SEIGNEUR, 1e cl. 09h30 
– – 08h00 

Lun 22 LUNDI DE PAQUES, 1e cl. 18h00 08h00 

Mar 23 MARDI DE PAQUES, 1e cl. 18h00 06h45 

Mer  24 MERCREDI DE PAQUES, 1e cl. 18h00 06h45 

Jeu  25 JEUDI DE PAQUES, 1e cl. 07h45 18h30 

Ven 26 VENDREDI DE PAQUES, 1e cl. 18h00 06h45 

Sam 27 SAMEDI IN ALBIS, 1e cl. 07h45 06h45 

Dim 28 1er DIMANCHE APRES PAQUES – DIMANCHE IN ALBIS, 1e cl. 09h30 
18h00 08h00 

Lun 29 Saint Pierre de Vérone, martyr, 3e cl. 18h00 06h45 

Mar 30 Sainte Catherine de Sienne, vierge, 3e cl. 18h00 06h45 
 

Calendrier des messes pour avril 2019


