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Chers fidèles,
L’éducation est un enjeu capital  ! 
On peut dire que tout dépend d’elle, 
jusqu’à la grande affaire de notre salut.
Adam, créé avec la science infuse, re-
çoit de ce fait la mission de transmettre 
son savoir et d’assurer l’éducation des 
siens.
C’est remarquable : Dieu a confié aux 
hommes non seulement la mission de 
peupler la terre mais encore de trans-
mettre la connaissance. C’est même 
dans la mesure où la transmission de 
la connaissance est assurée que devient 
légitime la propagation du genre hu-
main. Pour bien mesurer la grave res-
ponsabilité des hommes dans le devoir 
d’éduquer et de transmettre il faut se 
rappeler que le salut lui même obtenu 
par Notre-Seigneur ne peut s’appliquer 
à nous sans la foi et donc sans la trans-
mission de cette connaissance.
C’est pourquoi Notre-Seigneur va 
confier à ses disciples la mission sacrée 
d’aller enseigner toutes les nations  : 
« Allez, enseignez toutes… »
Nous n’aurons jamais la possibilité de 
rendre à nos parents, à nos maîtres, à 
ceux qui ont fait œuvre d’éducation 
auprès de nous, ce qu’ils nous ont 
transmis. Leur action nous a marqués 
définitivement et profondément. A 
cause de cela la vertu de justice quand 
elle regarde nos parents, nos maîtres ou 
notre patrie prend une qualité spéciale 
et on l’appelle : la piété.
Socrate 1 affirme que sa vie durant il n’a 
cherché qu’un but : réveiller les Athé-

1) Philosophe grec du Ve siècle avant Jé-
sus-Christ considéré comme le père de la 
philosophie. Condamné à mort pour im-
piété, Socrate sera rapidement réhabilité et 
honoré après sa mort tandis que ses accu-
sateurs seront exilés.

niens et que le mettant à mort ils se 
trouvaient dans le grand danger de pas-
ser le reste de leur vie à sommeiller ! 
La folie, le sommeil, et la mort sont 
trois états qui sont contraires à la vie !
Le sommeil est nécessaire mais per-
sonne ne souhaiterait dormir tout le 
temps !
Qui souhaiterait vivre dans la démence 
ou la sottise ? 
Que dire de l’état de celui qui souhaite 
se suicider ?
Si la vie se distingue de ces trois états 
c’est parce qu’elle nous fait croître et 
nous construire. 
Une fois mort, il n’y a plus de crois-
sance possible, le dormeur est immo-
bile et le fou dans le chaos !
Et Socrate avait raison : l’éducateur est 
un éveilleur.
A la différence de la vie animale qui est 
toute programmée par le biais de l’ins-
tinct, la vie humaine se tourne dès son 
début vers tous les possibles.
Les animaux sont chacun, dans leur 
ordre, déterminés à faire les choses 
d’une certaine manière. Ils vieillissent 
plus vite que nous car ils atteignent 
vite le stade de l’incapacité de rien ap-
prendre de nouveau !
Mais nous, les hommes, nous naissons 
dans le dénuement, sans être déter-
minés. Nous avons un plein potentiel 
qui demande à se développer. Ce sera 
le rôle de l’éducateur d’amener l’en-
fant au seuil de l’état qui lui permettra 
de prendre en main sa destinée. C’est 
dire si la question de l’éducation est au 
cœur de la condition humaine !
Pour devenir ce qu’il est, l’homme a 
besoin de naître mais a surtout besoin 
de maîtres !

Pour entrer en possession du patri-
moine inestimable dont un enfant a 
besoin pour devenir ce qu’il est, la tra-
dition, la transmission et l’éducation 
vont devoir jouer un rôle de première 
importance.
Ce patrimoine inestimable lui restera 
inaccessible si il y a une rupture dans la 
transmission de l’héritage des anciens. 
C’est toute la grandeur et la noblesse et 
l’enjeu de la mission d’éducation.
Le revers de la médaille de cette pos-
sibilité presque infinie de développe-
ment par l’éducation, c’est que le jeune 
encore vulnérable peut facilement être 
la proie de prédateurs d’innocence et 
d’éducateurs dévoyés par leurs fausses 
conceptions.
Si le petit Mozart était né dans une 
famille sans goût et sans culture, 
s’il n’avait jamais connu de maîtres, 
quelques prodigieux que fussent ses 
talents naturels, aurait-il pu devenir le 

L’Education est un enjeu capital !

W. A. Mozart (1756-1791) en 
1764 : Leopold, Wolfgang au clave-

cin et Maria Anna (dite Nannerl)
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Mozart qu’on écoute 
aujourd’hui encore ?
Saint-Exupery parle de 
Mozart assassiné !
Et Charles Dickens 
écrivait : «  On entend 
parler quelque fois d’une 
action en justice pour 
dommage contre le mé-
decin incompétent qui 
a déformé un membre 
cassé au lieu de lui per-
mettre de guérir. Mais que dire des cen-
taines de milliers d’esprits qui ont été 
déformés à jamais par les ineptes insigni-
fiants qui ont prétendu les former. »
L’éducation détermine et transforme 
nos vies entières pour le meilleur ou 
pour le pire, c’est dire si nous devons 
aborder cette question avec soin et exa-
miner si ceux à qui on confie les enfant 
sont dignes de cette confiance!
L’actualité est surprenante. Elle déve-
loppe les perspectives et les possibilités 
presque infinies de la technique mais 
en même temps elle organise une vio-
lence sans nom sur la part de la société 
qui est la plus fragile et la plus vulné-
rable, la jeunesse, que l’ont conduit 
sans état d’âme à la destruction.
Quels sont les accès qui sont offerts à 
un jeune pour qu’il puisse trouver le 
sens de sa vie ? 
Le défi central de l’éducation c’est de 
former des personnes ! 
Sans accès à la religion et sans contact 
avec la culture, nous sommes condam-
nés à assister à la tragédie de l’esprit. 
C’est la plus grande injustice qui puisse 
être faite à une personne et par voie de 
conséquence à la destinée de l’huma-
nité.
Les enfants ont demandé du pain et on 
leur a lancé des pierres. C’est grave !
Mais ce qu’il ya de plus grave encore 
c’est que l’absence de religion ou 
de culture dans une éducation, loin 
de susciter un manque et un besoin 
chez la personne qui en est privée au 
contraire stérilise tout désir et organise 
l’existence sans appétit pour Dieu et 
sans goût pour la noblesse et le beau.
Pour souffrir du manque de Dieu et de 
cette absence de goût pour la noblesse 

et le beau il faut, au 
contraire avoir été par 
un moyen ou par un 
autre au contact de la 
religion et de la culture.
La religion, c’est ce qui 
relie l’homme à Dieu. 
Sans elle l’homme se 
trouve incapable de se 
tourner vers celui à qui 
il doit rendre le plus 
grand de ses devoirs  : 

la reconnaissance et la glorification de 
l’auteur de tous les bienfaits dont il 
jouit à chaque instant de  son existence.
Avoir accès à la vraie religion c’est la 
première condition pour pouvoir être 
un honnête homme !
C’est elle qui permet à l’homme de 
rendre à Dieu les devoirs qui sont les 
siens. Sans religion, l’homme demeure 
dans l’injustice et l’ingratitude la plus 
profonde puisque qu’il se trouve dans 
la situation de voler à Dieu ce qu’il lui 
doit. La religion, c’est une question 
d’honneur !
La culture nous renvoie 
à la vie d’un jardin. Elle 
nous apprend la conti-
nuité de la vie, sa dé-
pendance à un milieu, 
un terroir, elle permet 
l’épanouissement des 
âmes, des esprits, des 
cœurs.
Aujourd’hui on parle 
volontiers de crises 
économiques et de ca-
tastrophes sanitaires, on devrait plutôt 
parler de la seule crise de fond qui est 
due à la faillite de l’éducation religieuse 
et culturelle.
C’est cette crise de fond qui est capitale 
et qui explique toutes les autres !
Car les crises économiques ou sani-
taires découlent de la perte de l’ordre 
moral et d’un manque de discerne-
ment des fausses cultures.
Socrate avait raison de préciser qu’« une 
vie sans examen ne vaut pas la peine 
d’être vécue. »
Nous sommes la proie de ces crises car 
nous sommes livrés à un totalitarisme 
économique et que nous consommons 
la trahison et le rejet du vrai Dieu. 

On se justifie en affirmant que c’est le 
progrès ! On veut imaginer un monde 
meilleur sans religion, sans différences 
culturelles qui permettrait à tous de 
vivre libres et en paix : plus les divi-
sions religieuses, plus de source d’ex-
clusions et de discriminations !
En reléguant les devoirs religieux au 
domaine privé et personnel, en revisi-
tant l’histoire et la culture afin de faire 
consensus, les hommes pourront enfin 
vivre heureux. Ces fausses justifications 
ne sont pas nouvelles  ! Elle dissimule 
mal leur malhonnêteté ! 
Un homme sans religion et sans 
culture, sans passé, déraciné est mûr 
pour une vie d’esclave soumis, et sans 
aspiration. 
La priorité et l’urgence aujourd’hui 
c’est sans aucun doute de préserver et 
de soutenir les œuvres où se fait encore 
la transmission de la foi et qui permet-
tent l’accès à la culture authentique.
Elles sont nécessairement en situation 
précaire car elles vont à contre cou-
rant !

Un instinct de survie 
devrait nous pousser à 
les aider en toute prio-
rité.
Pourquoi vivre ? La rai-
son d’être de l’existence 
ne se trouve pas dans 
l’utilité des choses, ni 
dans le plaisirs qu’el-
les nous procurent. 
L’homme a dans son 
cœur une loi inscrite et 

qui dépasse infiniment la satisfaction 
de ses besoins élémentaires, la foi qui 
l’habite peut soulever les montagnes, 
pour elle, il est prêt aux sacrifices les 
plus sublimes.
Ne gémissons plus sur une société 
perdue, ce sont les cœurs qu’il faut 
conquérir et fortifier, et nos sociétés 
deviendront meilleures.
Saint Augustin a une phrase qui ra-
masse toute la question de nos crises : 
Mauvais est le monde parce que mau-
vais sont ceux qui l’habitent, de même 
que mauvaise est une maison, non à 
cause de ses murailles, mais à cause de 
ceux qui y demeurent.

abbé Olivier Berteaux

Quel est parmi vous le 
père qui donnera une 
pierre à son fils, s’il lui 
demande du pain ? Ou, 
s’il demande un poisson, 
lui donnera-t-il un ser-
pent au lieu d’un pois-
son ? Ou, s’il demande 
un oeuf, lui donnera-t-il 
un scorpion ?

(Luc XI, 11-12)

Les crises économiques 
ou sanitaires découlent 
de la perte de l’ordre 
moral et d’un manque 
de discernement des 
fausses cultures.
Nous sommes la proie 
de ces crises car nous 
sommes livrés à un tota-
litarisme économique.
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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.
Le premier vendredi du mois, heure 
sainte à 17h30 et messe à 18h15.
Le premier 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. Renseignements, abbé D. 
Carron à 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 18h45 (salle paroissiale).

•	 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 tous les 
mardis, de 18h15 à 19h15. Ces 
cours s’adressent aux personnes 
qu’on peut qualifier de “débutants” 
relativement à la doctrine chré-
tienne. Renseignements, abbé Vincent 
d’André à Ecône (tél. 027 305 10 89).

Carnet paroissial
Baptême
A été régénéré par les eaux du saint 
baptême :
• Erratum : le 22 août (à Réchy), Co-

rentin, premier enfant de Stéfane et 
Morgane Perruchoud-Godde.

Avec nos excuses et encore toutes nos 
félicitations aux heureux parents.
Mariage
Se sont unis devant Dieu par le sacre-
ment du mariage :
• Le 5 septembre, Georges Perru-

choud et Delphine Michaud.
• Le 12 septembre, Jonathan Dash et 

Delphine Guera.
Tous nos vœux de bonheur aux nou-
veaux époux.

Annonces
• Pèlerinage à San Damiano pour la 

Suisse romande du 2 au 4 octobre 
2020. Informations et réservations : 
voir à l’affichage ou dans Le Rocher.

•  Chapelet publique contre l’avorte-
ment, Oui à l’enfant : samedi 3 oc-
tobre 2020 à 15h00 à Fribourg, place 
du domino (boulevard de Peyroles 
33).

•  Réunion de la Croisade Eucharis-
tique : le dimanche 4 octobre 2020.

•  Réunions de la JCR  : le dimanche 
4 octobre et le samedi 24 octobre 
2020.

•  Cercle des mamans : les jeudi 15 oc-
tobre, 19 novembre et 17 décembre 
2020, 21 janvier, 18 février, 18 mars, 
15 avril, 20 mai et 17 juin (souper de 
clôture à 19h30) 2021.

•  Jeudi 22 octobre 2020 : réunion du 
Tiers Ordre FSSPX à Riddes.

•  En raison de la situation sanitaire 
internationale, le supérieur général a 
décidé d’annuler les célébrations des 
50 ans de la Fraternité Saint-Pie X, 
prévues à Lourdes du 24 au 26 oc-
tobre 2020. Le pèlerinage n’est pas 
supprimé mais réduit à une dimen-
sion nationale. A la vue des difficul-
tés que nous pourrions rencontrer 
(quarantaine, fermeture de frontière, 
fermeture d’hôtel…), les différents 
voyages organisés par le district de 
Suisse sont d’annulés.

•  Dimanche 25 octobre 2020, fête du 
Notre-Seigneur Jésus-Christ Roi  : 
chemin de Croix au Christ-Roi de 
Lens organisé par les séminaristes 
d’Ecône. A la fin, vin chaud et vente 
de gâteaux au profit de la JCR

A noter dans vos agendas
•  Fête de la Toussaint, 1er novembre 

2020  : 50e anniversaire de l’érection 
canonique de la Fraternité sacerdo-
tale Saint-Pie X.

Vie de nos communautés

	 		ContaCts

Pour prendre contact ou rendez-vous avec un prêtre, vous avez la possibilité d’appeler au prieuré ou encore sur sa ligne 
fixe directe ; les prêtres ont également une adresse email à laquelle ils peuvent être joint directement :
• Prieuré du Sacré-Cœur  tél.  027 455 53 22  email sierre@fsspx.ch  nouveau

• abbé Alain-Marc Nély  tél.  027 558 95 02  email a.nely@fsspx.email
• abbé Olivier Berteaux  tél.  027 558 97 46  email o.berteaux@fsspx.email
• abbé Claude Pellouchoud  tél.  027 558 91 49  email c.pellouchoud@fsspx.email

Quête en faveur de l’école 
Fleurs de Mai

13 septembre 2020

Sion 1’607,95   /   Sierre 431,25

Soyez vivement remerciés

Pour aider le prieuré
Association du Sacré-Cœur

Route des Lacs 25 / 3960 Sierre
IBAN

CH08 0026 8268 H515 4145 2

Information disponible seulement sur la version papier. Merci de votre compréhension.

Information disponible seulement 
sur la version papier. Merci de 

votre compréhension.
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Sion 
 

Sierre 

Jeu 1er De la férie, 4e cl. 
Mm. de saint Rémi, évêque et confesseur 07h45 18h30 

Ven 2 Les saints Anges Gardiens, 3e cl. 
Premier vendredi du mois 18h00 18h15 

Sam 3 Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, vierge, 3e cl. 
Premier samedi du mois 07h45 18h30 

Dim 4 18e dimanche après la Pentecôte, 2e cl. – Solennité de Notre-Dame du Rosaire 
Prière des mamans pour les vocations 

09h30 
18h00 08h00 

Lun 5 De la férie, 4e cl. 
Mm. des saints Placide et ses compagnons, martyrs 18h00 06h45 

Mar 6 Saint Bruno, confesseur, 3e cl. 18h00 06h45 

Mer 7 Notre Dame du Rosaire, 2e cl. 
Mm. de saint Marc, pape et confesseur 18h00 06h45 

Jeu 8 Sainte Brigitte de Suède, veuve, 3e cl. 
Mm. de saints Serge, Bacchus, Marcel et Apulée, martyrs 07h45 18h30 

Ven 9 Saint Jean Léonardi, confesseur., 3e cl. 
Mm. de saints Denis, évêque, Rustique et Eleuthère, martyrs 18h00 06h45 

Sam 10 Saint François Borgia, confesseur., 3e cl. 07h45 06h45 

Dim 11 19e dimanche après la Pentecôte, 2e cl. 09h30 
18h00 08h00 

Lun 12 De la férie, 4e cl. 18h00 06h45 
Mar 13 DEDICACE DE LA CATHEDRALE DE SION, 1e cl. 18h00 06h45 
Mer 14 Saint Callixte 1er, pape et martyr, 3e cl. 18h00 06h45 
Jeu 15 Sainte Thérèse d'Avila, vierge, 3e cl. 07h45 18h30 

Ven 16 Saint Gall, Abbé, 3e cl. 
Mm. de sainte Hedwige, veuve 18h00 06h45 

Sam 17 Sainte Marguerite-Marie Alacoque, vierge, 3e cl. 07h45 06h45 

Dim 18 20e dimanche après la Pentecôte, 2e cl. 
Dimanche des Missions – Quête pour les missions de la FSSPX 

09h30 
18h00 08h00 

Lun 19 Saint Pierre d'Alcantara, confesseur, 3e cl. 18h00 06h45 
Mar 20 Saint Jean de Kenty, confesseur, 3e cl. 18h00 06h45 

Mer 21 De la férie, 4e cl. 
Mm. de saint Hilarion, abbé, et de saintes Ursule et ses compagnes, vierges et martyres 18h00 06h45 

Jeu 22 De la férie, 4e cl. 07h45 18h30 
Ven 23 Saint Antoine-Marie Claret, évêque et confesseur, 3e cl. 18h00 06h45 
Sam 24 Saint Raphaël Archange, 3e cl. 07h45 06h45 

Dim 25 FETE DE NOTRE-SEIGNEUR JESUS-CHRIST ROI, 1e cl. 
(21e dimanche après la Pentecôte, 2e cl.) 

09h30 
18h00 08h00 

Lun 26 De la férie, 4e cl. 
Mm. de saint Evariste, pape et martyr 18h00 06h45 

Mar 27 De la férie, 4e cl. 18h00 06h45 
Mer 28 Saint Simon et saint Jude, apôtres, 2e cl. 18h00 06h45 
Jeu 29 De la férie, 4e cl. 07h45 18h30 
Ven 30 De la férie, 4e cl. 18h00 06h45 
Sam 31 De la sainte Vierge au samedi, 4e cl. 07h45 06h45 

 

Calendrier des messes pour octobre 2020


