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Chers fidèles,

J’aimerai profiter de ce mot du mois de 
juin pour vous parler d’une « sainte » 
de chez nous qui se rendait chaque 
jour à la messe parce qu’elle considé-
rait la messe comme «  le sommet de 
sa journée  ». Quand je dis «  sainte  », 
il faut dire qu’elle n’a pas encore été 
canonisée – cela devrait se faire cette 
année – mais pour la plupart, vous la 
connaissez déjà.

Il s’agit de Marguerite Bays, vierge, du 
Tiers-Ordre de saint François d’Assise, 
née à La Pierraz, dans la campagne fri-
bourgeoise, le 8 septembre 1815 et dé-
cédée à Siviriez le 27 juin 1879.

Toute sa vie dans le milieu paysan

Marguerite est la deuxième de sept en-
fants d’une famille d’agriculteurs : son 
père, Pierre-Antoine, était cordonnier ; 
sa mère, Marie-Joséphine née Morel, 
s’occupait de la ferme.
Assez vive et enjouée, elle est attirée par 
la prière dans la solitude et le silence. 
Ses contemporains pensent qu’elle en-
trera au couvent, mais ce ne sera pas le 
cas : tout en embrassant la vie de célibat 
choisi dans la chasteté, trop faible pour 
les lourds travaux de la campagne (ce 
qui lui vaudra parfois des critiques  !), 
elle restera dans sa chambrette où elle 
exercera toute sa vie le métier de cou-
turière, en assurant aussi le soin du mé-
nage dans la ferme après le départ de 
ses deux sœurs.
Marguerite aide les mères des familles, 
veille les malades et agonisants qu’elle 
prépare à mourir. Elle s’occupe de ses 
frères et de l’éducation de son petit 
neveu. Marguerite s’engage aussi dans 
tous les mouvements de la paroisse  : 
elle accompagne de nombreux enfants 

sur le plan matériel et spirituel, elle 
confectionne des habits gratuitement 
pour les enfants les plus pauvres et les 
réunit, chez elle ou dans la chapelle 
Notre-Dame des Bois : elle leur donne 
le catéchisme d’une façon attrayante, 
en accompagnant l’enseignement par 
des chants, des jeux, la préparation 
d’une petite crèche à Noël et d’un ora-
toire marial au mois de mai… Les en-
fants l’appellent « marraine ».
Comme maître spirituel, elle choisit 
saint François d’Assise et entre dans le 
Tiers-Ordre franciscain de Romont. 
Enfin dans un esprit missionnaire, elle 
s’intéresse à l’œuvre de la Propagation 
de la Foi, et en ce temps marqué par 
le Kulturkampf, elle aide le chanoine 
Joseph Schorderet (1840-1893)  fon-
dateur de l’Œuvre de Saint-Paul pour 
l’apostolat par la presse.
Touchée par un cancer aux intestins, 
Marguerite prie la sainte Vierge. Alors 
qu’elle est mourante, elle est guérie mi-
raculeusement le 8 septembre 1854, 
jour de la proclamation du dogme de 
l’Immaculée Conception. Il s’en suit 
l’expérience des stigmates. Chaque 
vendredi, Marguerite revit la Passion 
du Christ dans sa chair.
Elle prie souvent dans la journée. Nous 
avons déjà dit que la messe à laquelle 
elle se rend chaque jour est « le sommet 
de sa journée ». A ceux qui lui confient 
leurs misères elle dit : « priez votre cha-
pelet, vous verrez ça ira mieux après. » 
Elle part plusieurs fois à pied en pèleri-
nage à Einsiedeln, à quelque 242 km, 
emmenant dans son cœur les soucis et 
les souffrances de ses voisins.
Marguerite décède le 27 juin 1879 
(qui tombait cette année-là le vendredi 
de l’octave de la fête du Sacré-Cœur). 

Au cimetière de Siviriez, sur la pierre 
de sa tombe, fut écrit  : «  Elle a vécu 
en faisant le bien. Son souvenir reste-
ra béni. Vénérée sœur, chère et tendre 
Marraine, n’oubliez pas ceux que vous 
avez laissés sur la terre ».

Une première procédure en vue d’une 
béatification est engagée dès 1927  ; 
reprise en 1953, elle aboutit à la 
reconnaissance par Rome de l’héroïcité 
de ses vertus et d’un miracle opéré en 
1940. Elle est béatifiée par Jean-Paul II 
le 29 octobre 1995.

Vers la canonisation

Le 6 mars 1998, un grand-papa, Nor-
bert Baudois, retire les barrières pa-
re-neige sur le domaine familial avec 

Un exemple de dévotion au Sacré-
Cœur de Jésus : Marguerite Bays

On n’a pas de photographie de Mar-
guerite Bays ; il nous reste toutefois un 

portrait, très largement répandu, qui 
a été peint de mémoire par une mo-

niale du monastère de la Fille-Dieu, 
que Marguerite fréquentait. Sa filleule 

Alphonsine Ménétrey, devenue plus tard 
abbesse de ce même couvent sous le nom 

de mère Lutgarde, a dit au sujet de ce 
portrait : “Il est ressemblant, mais il n’y 

a pas assez de bonté dans son regard.”
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quatre de ses petits-enfants dont les 
parents sont au Salon de l’agriculture 
à Paris.
Virginie, 22 mois, et sa sœur âgée de 8 
ans, sont assises sur le tracteur lorsque 
la petite chute. Le grand-papa ne peut 
la dégager à temps. La roue l’écrase 
alors sur toute sa longueur, tête com-
prise. Il la ramasse inerte…
Mais quelques secondes plus tard, 
Virginie commence à pleurer dans 
ses bras. Il remercie immédiatement 
Marguerite Bays à haute voix. – Les 
grands-parents Norbert et Yvonne la 
prient chaque soir pour protéger leurs 
petits-enfants depuis qu’ils ont vu un 
tableau représentant la bienheureuse 
Marguerite Bays entourée d’enfants.
On emmène immédiatement Virginie 
à l’hôpital. On y fait diff érents exa-
mens médicaux, des radiographies… 
Le jour même, le grand-papa se rend 
encore sur les lieux de l’accident : « On 
voyait les traces de la roue sur le sol, 
puis plus rien sur 80 centimètres et les 
traces qui continuaient après. »
La maman, Eliane, rentre le lendemain 
avec le premier TGV. En arrivant à la 
maison et en voyant la combinaison de 
sa fi lle sur laquelle on voyait clairement 
les traces de roues, elle ne savait pas 

comment elle allait la retrouver. Elle 
fi le à l’hôpital où on lui annonce que 
Virginie n’a absolument rien  : ni les 
organes internes ni le squelette ne sont 
touchés. Seuls quelques bleus causés 
par la chute sont visibles. La petite 
fi lle est gardée trois jours en obser-
vation. La maman, pas très rassurée, 
l’emmène faire d’autres tests chez des 
ostéopathes.
Le père dominicain Humbert Th o-
mas Conus, postulateur et avocat de 
la cause de Marguerite Bays depuis 
1979, constitue le dossier médical 
pour l’examen du miracle. Un tribu-
nal ecclesiastique est chargé d’enquê-
ter sur l’accident.
Le témoignage du grand-papa est re-
cueilli, celui de la sœur de Virginie 
aussi, ainsi que celui de l’oncle de Vir-
ginie qui l’a conduite à l’hôpital.
Un jour, un Monseigneur se rend sur 
l’exploitation avec un spécialiste des 
tracteurs. «  Il a tout passé au peigne 
fi n : la plate-forme, la hauteur et la lar-
geur des roues ; même la largeur entre 
les crampons des pneus pour s’assurer 
qu’elle n’était pas passée entre les cram-
pons », explique le grand-papa.
Le dossier diocésain, transmis à Rome 
en 2014, a été étudié par une commis-
sion médicale qui a conclu au « carac-
tère inexplicable de cette protection », 
précise l’abbé Martial Python, curé à 
Romont et biographe de Marguerite.
Le 15 janvier 2019, le pape François 
promulgue le décret reconnaissant ce 
miracle. Marguerite Bays sera donc ca-
nonisée dans les prochains mois, même 
si la date n’a pas encore été fi xée…
Chers fi dèles, en ce mois de juin – tra-
ditionnellement consacré à la dévo-
tion au Sacré-Cœur – demandons à 
Marguerite Bays d’être un peu notre 
« marraine  ». Confi ons-lui toutes nos 
intentions de prières. Confi ons-nous 
à elle comme à une sœur, confi ons-
lui nos joies, nos espoirs, nos peines et 
nos découragements. Demandons-lui 
de les prendre dans son cœur brulant 
d’amour pour le Sacré-Cœur de Jésus, 
de les lui off rir pour qu’il nous exauce.

ABBÉ CLAUDE PELLOUCHOUD

rencontre conviviale des 
familles de la Tradition

Jeudi 20 juin 2019

A l’issue de la procession de la Fête-
Dieu, n'hésitez pas à rester pour le repas ! 
Possibilité de se nourrir sur place pour 
50.- par famille (quel que soit le nombre 
d’enfants) :
• pour chaque personne, 1 grillade 

(côtelette ou saucisse), avec salade + 
pain

• eaux, vins et cafés en vente sur place.
Tous les béné� ces sont au pro� t

de l’école Fleurs de Mai.
Organisation : Ecole Fleurs de Mai, 

Route du Raff ort, 1908 Riddes

QuÊtes en faveur des 
séminaires de la FSSPX

6 mai 2019 : Sion 1’265,75 / Sierre 
250,25 / Glis 608.-

auMÔne De CaRÊMe

21 avril 2019 : enveloppes reçues à 
Sion, Sierre et Glis : 1’150.-

Soyez vivement remerciés

Pour aider le prieuré
Association du Sacré-Cœur

Route des Lacs 25 / 3960 Sierre
IBAN (nouveau)

CH08 0026 8268 H515 4145 2

 

 

 

 

 

 
 

Dimanche 2 juin 2019 
 

Le p’tit Pèlerinage de Marguerite Bays 
 

14h00 : Début du Pèlerinage, prière dans l’église de Siviriez 
 

Parcours à pied : Siviriez, La Pierraz (Maison de M. Bays, 
Notre-Dame des Bois et retour à Siviriez (environ 7 Km) 

 

16h30 : Prière finale dans l’église de Siviriez,  
Recueillement sur la tombe de Marguerite Bays 

fin du pèlerinage 
 

Recueillement sur la tombe de Marguerite Bays
fin du 

PRIÈRE À MARGUERITE BAYS

Marguerite nous voici auprès de vous 
pour vous con� er comme à une sœur 
nos joies, nos espoirs, nos peines et nos 
découragements. Nous vous deman-
dons comme vous le fîtes au cours de 
votre vie de les prendre dans votre 
cœur brulant d’amour pour Jésus, de 
les lui off rir pour qu’il nous exauce. 
Qu’il nous donne chaque jour un peu 
de courage pour suivre votre exemple 
et que comme vous nous soyons les 
témoins de Son immense Amour et 
de Sa Miséricorde in� nie. O Jésus, 
qui avez miséricordieusement associé 
cette âme privilégiée aux souff rances 
de votre Passion, accordez-lui de nous 
secourir en nous obtenant les faveurs 
que nous demandons par son interces-
sion. Ainsi soit-il.

Notre Père – Je vous salue Marie
Gloire au Père
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•	 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 (hors vacances scolaires), le 
3e jeudi à 20h15 (salle paroissiale).
Cercle Saint-Jérôme  : réunion 
bimestrielle avec l’abbé Jean-Michel 
Gleize.
Légion de Marie : réunion tous 
les mardis (hors vacances scolaires) à 
19h00 (salle paroissiale). Une vierge 
pèlerine peut être accueillie dans chaque 
foyer le temps d’une neuvaine.

•	 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
Baptême
Ont été régénérés par les eaux du saint 
baptême :
• Le 6 avril (à Ecône), Alice, deuxième 

enfant de Arnaud et Justine Wuil-
loud-Roduit.

• Le 28 avril, Nicodème, quatrième 
enfant de Jérôme et Vinciane Ebi-
ner-Wuilloud.

• Le 4 mai (à Niouc), Nahia Maria, 
premier enfant de Dyonis et Nina 
Rion-Stalder.

• Le 5 mai, Delphine, cinquième en-
fant de François et Catherine Per-
ruchoud-Gischig.

Toutes nos félicitations aux heureux 
parents.

Eucharistie
Ont fait leur première communion le 
19 mai  : Quentin Bochatay, Eugène 
de Riedmatten, Roseline et Thérèse 
Dehault, Adeline Fournier, Do-
mitille Gaillard, Antoine Lovey, 
Zélie Michaud, Bosco Mönckebe-
rg, Célestine Pedroni, Antoine Per-
ruchoud, Quentin Rion et Cyprien 
Wuilloud.

Mariage
Se sont unis devant Dieu par le sacre-
ment du mariage :
• Le 4 mai, Jérémie Pedroni et Hé-

lène Blanchut.

Ont célébré leurs 50 ans de mariage :
• Le 3 mai (à Sierre), Peter et Silvia 

Rosa Seifriz-Rodel.
Tous nos vœux de bonheur aux nou-
veaux époux et aux jubilaires.

Annonces
•  Pèlerinage de Chartres à Paris  : les 

samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 
juin 2019.

•  Cercle Saint-Jérôme avec l’abbé 
Jean-Michel Gleize  : conférence le 
mercredi 12 juin 2019 à 20h15 à la 
salle paroissiale de Sion.

•  Cercle des mamans  : le jeudi 13 
juin 2019 à 19h30, repas canadien 
de clôture (donc pas de conférence) 
avec les trois aumôniers qui ont bien 
voulu faire les conférences durant 
l’année !

•  Fête Dieu - 20 juin 2019  : comme 
chaque année, nous n’assurerons 
dans nos différentes chapelles qu’une 
messe basse, et vous invitons à vous 
rendre nombreux à la messe à 9h30 à 
Ecône, suivie de la procession.

 Le séminaire informe les familles 
que seuls les premiers communiants 
de l’année et les enfants de la Croi-
sade Eucharistique seront habilités à 
jeter les pétales devant le Saint-Sa-
crement.

•  Fête du Sacré-Cœur : la fête parois-
siale du prieuré tombe cette année le 
jour même des ordinations à Ecône. 
Le prieur a donc décidé de l’antici-
per au samedi 22 juin 2019.

 A 17h30, salut du T.S.Sacrement 
avec renouvellement de la consécra-
tion au Sacré-Cœur de la paroisse ; 
à 18h15, messe chantée suivie d’un 
apéritif, puis de la traditionnelle 
raclette (inscription demandée).

•  Cérémonie d’ordination au diaconat 
et au sacerdoce à Ecône : le vendredi 
28 juin 2019 à 9h00.

•  Première messe de l’abbé Pierre Thé-
venet à la chapelle de Sion : le same-
di 29 juin 2019 à 9h30.

A noter dans vos agendas
•  15 août 2019 : à l’issue de la 

grand’messe de 9h30 à Sion, sortie 
paroissiale au couvert des Briesses à 
Chermignon.

Vie de nos communautés
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Sion 

 
Sierre 

Sam 1er Sainte Angèle Mérici, vierge, 3e cl. 
Premier samedi du mois 07h45 18h30 

Dim 2 Dimanche après l’Ascension, 2e cl. 
Prière des mamans pour les vocations 

09h30 
18h00 08h00 

Lun 3 De la férie, 4e cl. – 06h45 

Mar 4 Saint François Caracciolo, confesseur, 3e cl. 18h00 – 

Mer  5 Saint Boniface, évêque et martyr, 3e cl. 18h00 06h45 

Jeu  6 Saint Norbert, évêque et confesseur, 3e cl. 07h45 18h30 

Ven 7 De la férie, 4e cl. 
Premier vendredi du mois 18h00 18h30 

Sam 8 VIGILE DE LA PENTECOTE, 1e cl. 07h45 06h45 

Dim 9 DIMANCHE DE LA PENTECOTE, 1e cl. 
Quête en faveur de l’école Fleurs de Mai 

09h30 
18h00 08h00 

Lun 10 LUNDI DE LA PENTECOTE, 1e cl. 18h00 08h00 

Mar 11 MARDI DE LA PENTECOTE, 1e cl. 18h00 06h45 

Mer  12 MERCREDI DES QUATRE-TEMPS DE PENTECOTE, 1e cl. 18h00 06h45 

Jeu  13 JEUDI DE LA PENTECOTE, 1e cl. 07h45 18h30 

Ven 14 VENDREDI DES QUATRE-TEMPS DE PENTECOTE, 1e cl. 18h00 06h45 

Sam 15 SAMEDI DES QUATRE-TEMPS DE PENTECOTE, 1e cl. 07h45 06h45 

Dim 16 1er Dimanche après la Pentecôte 
FETE DE LA TRES SAINTE TRINITE, 1e cl. 

09h30 
18h00 08h00 

Lun 17 Saint Grégoire Barbarigo, évêque et confesseur, 3e cl. – 06h45 

Mar 18 Saint Ephrem de Syrie, confesseur et docteur, 3e cl. 
Mm. de saints Marc et Marcellin, martyrs 18h00 – 

Mer  19 Sainte Julienne de Falconieri, vierge, 3e cl. 
Mm. de saints Gervais et Protais, martyrs 18h00 06h45 

Jeu  20 FETE DU TRES SAINT SACREMENT, 1e cl. 
Fête d’obligation 07h45 08h00 

Ven 21 Saint Louis de Gonzague, confesseur, 3e cl. 18h00 06h45 

Sam 22 Saint Paulin de Nole, évêque et confesseur, 3e cl. 07h45 18h15 

Dim 23 2e Dimanche après la Pentecôte, 2e cl. 09h30 
18h00 08h00 

Lun 24 NATIVITE DE SAINT JEAN BAPTISTE, 1e cl. 18h00 06h45 

Mar 25 Saint Guillaume, abbé, 3e cl. 18h00 06h45 

Mer 26 Saints Jean et Paul, martyrs, 3e cl. 18h00 06h45 

Jeu 27 De la férie, 4e cl. 07h45 18h30 

Ven 28 FETE DU SACRE-CŒUR, 1e cl. 07h45 06h45 

Sam 29 SAINTS PIERRE ET PAUL, APOTRES, 1e cl. 07h45 06h45 

Dim 30 3e Dimanche après la Pentecôte, 2e cl. 09h30 
18h00 08h00 

 

Calendrier des messes pour juin 2019


