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Chers fidèles,
Novembre coïncide cette année avec 
le 50e anniversaire de la fondation de 
la Fraternité sacerdotale Saint-Pie  X 
(Fribourg, le 1er novembre 1970). Le 
mois de novembre est également celui 
des défunts. C’est l’occasion de rappe-
ler ici la mémoire de ceux qui sont à 
l’origine des œuvres de la Tradition en 
Valais, plus particulièrement du prieu-
ré de Sierre et de sa chapelle, et d’en 
raconter l’histoire pour les plus jeunes.

Mgr Marcel Lefebvre à Ecône
Le 31 mai 1968 cinq pères de famille 
achètent le domaine d’Ecône : Gratien 
Rausis (1922-2000), Alphonse Pédroni 
(1921-1978), Marcel Pédroni (1925-
2002), Me Roger Lovey (1929-1989) et 
Guy Genoud (1930-1987). Ils écrivent 
à Mgr Angelin Lovey (1911-2000), 
prévôt du Grand-Saint-Bernard : « Les 
motifs qui nous guident (…) sont étran-
gers à tout dessein de spéculation. Ecône, 
de par son passé, a pour nous une signifi-
cation, nous dirions même une vocation 
religieuse que nous n’acceptons pas de voir 
abandonnée sans plus amples examens. » 1

L’un d’eux, Me Roger Lovey, fait la 
connaissance de Mgr Marcel Lefebvre 
(1905-1991) chez le révérend curé 
de Fully, l’abbé Henri Bonvin (1903-
1983). Mgr Lefebvre et le curé Bonvin 
ont été condisciples au séminaire fran-
çais de Rome. Mgr Lefebvre s’occupe 
de séminaristes à Fribourg afin de leur 
procurer une bonne formation.
A une date qui doit se situer en février 
1969, Mgr Lefebvre visite Ecône, et 
écrit à Mgr François-Nestor Adam 

1) Lettre du 18 avril 1968. Cf. Petite his-
toire d’Ecône, jusqu’à l’arrivée de Mgr Mar-
cel Lefebvre paru dans Le Rocher c’est le 
Christ n° 114, août-septembre 2018.

(1903-1990), évêque de 
Sion, qui lui conseille  : 
«  La création d’un sémi-
naire, tel que vous l’envisa-
gez, serait certainement plus 
facile à réaliser à Fribourg ; 
la proximité d’une universi-
té, où saint Thomas est en-
core à l’honneur, faciliterait 
grandement les choses. »
Mgr François Charrière (1893-1976), 
évêque de Lausanne, Genève et Fribou-
rg, connaît bien l’ancien archevêque de 
Dakar pour l’avoir côtoyé tant à Fri-
bourg qu’en Afrique 2. Mgr Charrière 
autorise (6 juin 1969) Mgr Lefebvre à 
ouvrir à Fribourg un “convict” interna-
tional pour séminaristes.
Un an plus tard, le 19 mai 1970, Mgr 
Lefebvre rend à nouveau visite aux 
acheteurs d’Ecône puis rencontre Mgr 
Adam pour solliciter son autorisation 
de faire à Ecône une année prépara-
toire aux études universitaires, « l’exa-
men de la possibilité d’accomplir l’année 
de spiritualité à l’abbaye de Fontgom-
bault s’étant soldée par la négative.  »  3 
Mgr Adam lui donne son approbation.

Le rayonnement d’Ecône
Ecône deviendra la “maison mère” de 
la Fraternité sacerdotale Saint-Pie  X 
(FSSPX) et la solution fribourgeoise 
sera abandonnée… Très vite, le sémi-
naire d’Ecône a une influence détermi-
nante sur le ministère et l’organisation 
de l’apostolat traditionnel en Suisse  : 
au contact de Mgr Lefebvre et encou-
2) Cf. Mgr Marcel Lefebvre et Mgr François 
Charrière avant l’épopée d’Ecône paru dans 
Le Rocher c’est le Christ n° 127, octobre-no-
vembre 2020.
3) Cf. La fondation de la Fraternité sacerdo-
tale Saint-Pie X paru dans Le Rocher c’est le 
Christ n° 120, août-septembre 2019.

ragé par quelques fidèles, 
le curé de Riddes, l’abbé 
Pierre Epiney, reprend la 
célébration de l’ancien rite, 
devient l’ami et un soutien 
important du séminaire.
Chaque fin de semaine, 
les professeurs d’Ecône 
vont célébrer les messes 
en Suisse  : leur apostolat 
s’étend de Glis à Genève, 
de Monthey à Oberriet. 
Ils apportent une aide pré-

cieuse – et peut-être même décisive 
– dans la fondation des chapelles, des 
prieurés et même du district. La Suisse 
romande peut compter également sur 
l’importante “œuvre des chapelles” du 
chanoine René Berthod (1916-1996).
En Valais, ce fut certes le ministère et 
l’exemple du curé Epiney, mais aussi et 
surtout, pour la région de Sierre, celui 
de l’abbé Léonce Rey (1904-1983), 
prêtre du diocèse de Sion.

Parcours de l’abbé Léonce Rey
Léonce Rey naît à Chermignon-d’En-
Bas le 24 juin 1904 dans la famille de 
Pierre-Martin Rey et Euphrosine née 
Mudry. Il est le quatrième enfant d’une 
fratrie de neuf : sept fils et deux filles. 
Son frère aîné, François Rey (1896-
1984), est chanoine du Grand-Saint-
Bernard ; il fait une partie de ses étu-
des à Rome et y est ordonné prêtre en 
1924. Léonce est condisciple de Mgr 
Marcel Lefebvre au séminaire français 
de Rome. Un autre frère de Léonce, 
Martin Rey (1907-1998), chanoine de 
l’Abbaye de Saint-Maurice, étudie éga-
lement dans la ville éternelle et y reçoit 
l’ordination sacerdotale en 1935.
Pour des raisons de santé, Léonce n’a 
pas pu être ordonné prêtre en même 
temps que ses condisciples au prin-
temps 1931. Il l’est le jour de Noël 
1931 à la chapelle de l’évêché de Sion 
par Mgr Victor Bieler (1881-1952). 

In Memoriam
abbé Léonce Rey (1904-1983)

Le jeune abbé 
Léonce Rey
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« Après l’ordination, gardant 
les ornements sacerdotaux 
dont il avait été revêtu pour 
celle-ci, il a célébré sa pre-
mière messe en présence de 
Son Exc. le Révérendissime 
évêque du diocèse, des parents 
et des amis. Il fut le même 
jour nommé recteur de Gri-
mentz. » 4
L’abbé Léonce Rey  demeure 
dix-sept ans curé-recteur 
de Grimentz. En 1949, il 
devient vicaire de Monta-
na-Vermala puis curé de Salins (1951) 
et de Grimisuat (1958). A partir de 
1962, il œuvre à l’asile des personnes 
âgées de Sion. Au moment où est rendu 
obligatoire le nouveau rite de la messe 
(1969), il se rend chez son évêque pour 
lui dire “qu’en conscience, il ne peut 
célébrer ce nouveau rite”… On l’auto-
rise à continuer à célébrer dans le rite 
de son ordination.
Hélas ! ces bonnes dispositions de Mgr 
Adam vont bientôt céder aux pressions 
romaines mues par l’épiscopat fran-
çais. 5 Dès 1972, la persécution 
sévit contre le séminaire soit di-
sant “sauvage” d’Ecône et contre 
tous ceux qui veulent manifester 
la tradition de l’Eglise, qui veu-
lent maintenir la foi catholique 
de toujours. Le curé Epiney et 
l’abbé Rey n’y échappent pas. 
Mgr Adam les met en demeure 
d’accepter le nouveau rite ou de 
quitter leur poste… L’abbé Rey 
doit quitter l’asile des vieillards : 
« Alors, sans pitié pour votre âge, 
sans reconnaissance pour tous les 
services que vous avez rendus au 
diocèse, on vous a chassé. Et grâce à la 
charité et à la bienveillance d’une famille 
vous avez tout de même trouvé un toit et 
une nourriture. » 6

Les débuts du prieuré de Sierre
En 1975, à la demande de nombreux 
fidèles de la Noble et Louable Contrée, 
du Val d’Anniviers et de Sierre, un lieu 

4) Le Nouvelliste, 27 décembre 1931.
5) Mgr Bernard Tissier de Mallerais, Mar-
cel Lefebvre, une vie, Clovis, 2002, p. 499.
6) Mgr Marcel Lefebvre, homélie pour 
le jubilé sacerdotal de l’abbé Léonce Rey, 
Ecône, le 27 janvier 1982.

de culte traditionnel s’ouvre à Sierre. 
Le premier local est installé au premier 
étage d’une maison familiale, rue du 
Simplon, près du garage d’Anniviers. 
Très vite, l’endroit est trop petit et les 
responsables du mouvement s’intéres-
sent à la maison Barras, située à trente 
mètres de l’église Sainte-Catherine. On 
y aménage une chapelle et la messe y 
est célébrée durant sept ans. «  L’abbé 
Rey fut l’âme de ces deux chapelles, faites 
dans une grande simplicité mais épaulée 
par une ferveur inégalée. » 7

Le 16 juillet 1982 se tient à Sierre la 
première assemblée générale de l’Asso-
ciation du Sacré-Cœur. Après accep-
tation des statuts, sont élus membres 
de la direction le supérieur du district 
de Suisse de la FSSPX, l’abbé Denis 
Roch (1942-2003) comme président, 
Vital Salamin (1931-1989) comme 
trésorier, et Frédy D’Andrès comme 
secrétaire. L’assemblée générale décide 
l’acquisition de la propriété de l’hoirie 
du Dr Otto Gentinetta à Sierre et dé-
lègue deux membres du bureau pour 
7) Le Nouvelliste, 21 décembre 1982.

représenter l’association, à 
savoir le trésorier et le secré-
taire, et pour effectuer toute 
opération nécessaire en vue 
de cette acquisition. Un prêt 
est sollicité auprès d’une 
banque de la région.
Taxée 1’074’700.- francs, la 
belle propriété du médecin, 
vouée à l’abandon après le 
décès du Dr Gentinetta, fut 
envahie de ronces, de vigne 
sauvage, de lierre et de mau-
vaise herbe ; cet abandon lui 

fit perdre de la valeur, elle est achetée 
750’000.- francs. Un article du Jour-
nal de Sierre (26 novembre 1982) rend 
compte de cet achat et du projet de la 
FSSPX : « La maison sera aménagée en 
prieuré. Ce presbytère accueillera des prê-
tres avec une chapelle pour les fidèles. »
Après de gros travaux sous la conduite 
de Vital Salamin et Roger Perruchoud 
(1926-1986), l’ouverture du nouveau 
lieu de culte a lieu le dimanche 19 dé-
cembre 1982. C’est l’abbé Denis Roch 

qui célèbre la messe, Mgr Lefe-
bvre se trouvant aux USA. Le 
journaliste qui en rend compte 
mentionne : « L’âme du dévelop-
pement du mouvement intégriste 
à Sierre, l’abbé Rey, cinquante ans 
de sacerdoce, atteint dans sa santé 
à la suite d’un très grave accident 
de voiture, était présent, sur une 
chaise roulante. » 8

L’abbé Rey s’éteint le 1er juillet 
1983. Il souhaitait que sa “liber-
té de conscience” lui ouvrît les 
portes de son église de Chermi-
gnon ou celle de Lens. Il n’en 
fut rien. L’office de sépulture est 

célébré au Prieuré du Sacré-Cœur  9 à 
Sierre le dimanche 3 juillet 1983, suivi 
de l’absoute et de l’inhumation à Lens.
En ce mois des défunts, prions pour 
tous ces anciens qui ont œuvré pour 
notre prieuré, remercions-les en ne les 
oubliant pas dans nos prières.

abbé Claude PELLouchoud

8) Ibid.
9) Le prieuré du Sacré-Cœur à Sierre est 
officiellement fondé le 22 septembre 1985. 
Ce sera le sixième prieuré du district de 
Suisse (après Genève, Oberriet, Ricken-
bach, Wil et Bâle).

La chapelle du prieuré du Sacré-Cœur à Sierre, lors de 
la messe inaugurale le dimanche 19 décembre 1982.

La famille de Pierre-Martin et Euphrosine Rey-Mudry (assis). 
Debouts, de gauche à droite : Henry, Victor, Noémie, Martin, 
Léonce, François, Thérèse (servante de cure), Pierre et Marc.
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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
Mariage
Se sont unis devant Dieu par le sacre-
ment du mariage le 10 octobre 2020 (à 
Ayer), Gabriel Aase et Martine Sala-
min. Tous nos vœux de bonheur aux 
nouveaux époux.
Sacerdoce
A célébré son jubilé d’argent le 26 sep-
tembre 2020, l’abbé Adrian Dähler, 
prêtre du diocèse de Coire, du Tiers-
Ordre de la FSSPX. Toutes nos félici-
tations à l’heureux jubilaire, ad multos 
annos ! Nos remerciements à tous ceux 
qui se sont dévoués pour cette fête.

Annonces
•  Fête de la Toussaint, 1er novembre 

2020 : 50e anniversaire de fondation 
de la Fraternité sacerdotale Saint-
Pie  X. Salut du Très Saint-Sacre-

ment en action de grâce après les 
messes chantées de Sierre et de Sion.

•  Réunion de la Croisade Eucha-
ristique  : le dimanche 8 novembre 
2020.

•  Réunions de la JCR  : samedi 7 no-
vembre, à Sion ; 21 et 22 novembre, 
week-end de formation romande 
à Enney  ; samedi 28 novembre, 
confection des couronnes de l’Avent.

•  Cercle des mamans  : les jeudi 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.

•  Cercle Saint-Jérôme : conférence de 
l’abbé Gleize, «  Peut-on encore prier 
pour le pape  ?  », le mercredi 4 no-
vembre à 20h15.

•  Dimanche 29 novembre 2020 : à 
Sion, récollection pour les foyers, 
avec l’abbé Ludger Grün.

•  Dimanche 29 novembre 2020 : vente 
des couronnes de l’Avent confec-
tionnées par les jeunes de la JCR.

•  Dimanche 29 novembre 2020 : vente 
des artisanats du Carmel de Chex-
bres  (jusqu’au 8 décembre 2020).

A noter dans vos agendas
•  Chapelet publique contre l’avorte-

ment, Oui à l’enfant : samedi 5 dé-
cembre 2020 à 15h00 à Sion.

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
• 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 des missions 
de la Fraternité Saint-Pie X

18 octobre 2020
Sion 3’302,60   /   Sierre 1’244,10

Soyez vivement remerciés

Pour aider le prieuré
Association du Sacré-Cœur

Route des Lacs 25 / 3960 Sierre
IBAN

CH08 0026 8268 H515 4145 2

L’abbé Léonce Rey lors de son jubilé sa-
cerdotal à Ecône, le 27 janvier 1982, avec 
Mgr Marcel Lefebvre et Me Roger Lovey.

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 

Dim 1er 22e Dimanche après la Pentecôte, 2e cl. – FETE DE TOUS LES SAINTS, 1e cl. 
Prière des mamans pour les vocations 

09h30 
18h00 08h00 

Lun 2 Commémoration de tous les fidèles défunts, 1e cl. 17h00 
18h00 

06h45 
07h20 

Mar 3 De la férie, 4e cl. 18h00 06h45 

Mer 4 Saint Charles Borromée, évêque et confesseur, 3e cl. 
Mm. des saints Vital et Agricole, martyrs 18h00 06h45 

Jeu 5 Tous les saints du Diocèse, 3e cl. 07h45 18h30 

Ven 6 De la férie, 4e cl. 
Premier vendredi du mois 18h00 18h15 

Sam 7 De la sainte Vierge au samedi, 4e cl. 
Premier samedi du mois 07h45 18h30 

Dim 8 23e Dimanche après la Pentecôte, 2e cl. 
Quête en faveur de l’école Fleurs de Mai 

09h30 
18h00 08h00 

Lun 9 Dédicace de l'Archibasilique du très Saint Sauveur, 2e cl. 
Mm. de saint Théodore, martyr 18h00 06h45 

Mar 10 Saint André Avellin, Conf., 3e cl. 
Mm. de saints Tryphon, Respice et Nymphe vierge, martyrs 18h00 06h45 

Mer 11 Saint Martin, évêque et confesseur, 3e cl. 
Mm. de saint Menne, martyr 18h00 06h45 

Jeu 12 Saint Martin 1er, pape et martyr, 3e cl. 07h45 18h30 
Ven 13 Saint Didace, confesseur, 3e cl. 18h00 06h45 
Sam 14 Saint Josaphat, évêque et martyr, 3e cl. 07h45 06h45 

Dim 15 24e Dimanche après la Pentecôte, 2e cl. 09h30 
18h00 08h00 

Lun 16 Sainte Gertrude, vierge, 3e cl. 18h00 06h45 
Mar 17 Saint Grégoire le Thaumaturge, évêque et confesseur, 3e cl. 18h00 06h45 
Mer 18 Dédicace des basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul, 3e cl. 18h00 06h45 

Jeu 19 Sainte Elisabeth de Hongrie, veuve, 3e cl. 
Mm. de saint Pontien, pape et martyr 07h45 18h30 

Ven 20 Saint Félix de Valois, confesseur, 3e cl. 18h00 06h45 
Sam 21 Présentation de la Très sainte Vierge, 3e cl. 07h45 06h45 

Dim 22 25e et dernier Dimanche après la Pentecôte, 2e cl. 09h30 
18h00 08h00 

Lun 23 Saint Clément 1er, pape et martyr, 3e cl. 
Mm. de sainte Félicité, martyr 18h00 06h45 

Mar 24 Saint Jean de la Croix, confesseur et docteur, 3e cl. 
Mm. de saint Chrysogone, martyr 18h00 06h45 

Mer 25 Sainte Catherine d'Alexandrie, vierge et martyre, 2e cl. (à Sierre, 1e cl.) 18h00 06h45 
Jeu 26 Saint Sylvestre, abbé, 3e cl. 07h45 18h30 
Ven 27 De la férie, 4e cl. 18h00 06h45 
Sam 28 De la sainte Vierge au samedi, 4e cl. 07h45 06h45 

Dim 29 1er Dimanche de l'Avent, 1e cl. 
Début de la neuvaine à l'Immaculée Conception 

09h30 
18h00 08h00 

Lun 30 Saint André, apôtre, 2e cl. 18h00 06h45 

En raison des circonstances sanitaires, le Conseil d’Etat du Valais a limité à 10 personnes les réunions publiques et privées. 
Cela concerne nos chapelles : pas de messes à plus de 10 personnes ; des messes supplémentaires auront lieu. 

Calendrier des messes pour Novembre 2020


