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Chers fidèles,
Il me plaît de vous donner ici quelques 
réfléxions que l’on pouvait lire dans le 
Journal et feuille d’avis du Valais d’il y a 
à peine 60 ans, quand notre pays se di-
sait encore chrétien, et qu’il bénéfiçait 
de médias où la foi s’épanouissait.
Puissiez-vous en tirer profit pour vous 
disposer à l’esprit de Noël, vous prépa-
rer à en faire une belle et sainte fête de 
famille, entourés de véritables amis.
« Heureux qui vous aime, ô mon Dieu, 
heureux qui aime ses amis en vous… On 
est sûr de ne perdre aucun de ceux qu’on 
aime, quand on les aime en Celui qu’on 
ne saurait perdre… », disait saint Au-
gustin (Confessions, ch. IV, 7, 8, 9).

abbé Claude Pellouchoud

Atmosphère ou

esprit de Noël ?
Depuis le début de ce mois, les vitrines 
des magasins, l’illumination des rues, 
les «  arbres de Noël  » anticipés etc. 
nous plongent, bon gré mal gré, dans 
l’atmosphère de Noël. Nous y décou-
vrons de la lumière à profusion, de la 
chaleur et de la tendresse. Cette atmos-
phère sévanouira peu à peu dès le 26 
décembre, mais nous resterons éblouis 
et un tantinet mélancoliques… Se-
rons-nous meilleurs pour autant ?
Si nous nous contentons de jouir de 
l’atmosphère de Noël sans participer 
à son esprit, nous ne progresserons 
pas dans notre vie chrétienne ! (…)
Il y a loin de l’atmosphère à l’esprit de 
Noël ! Nous pouvons apprendre à nos 
enfants que les habitants de Bethléem 
n’avaient pas de cœur, nous savons 
condamner leur attitude égoiste  : «  Il 
n’y avait pas de place pour eux à l’hô-
tellerie. » (…) La question n’est pas de 

savoir ce que nous aurions fait à leur 
place, mais ce que nous faisons main-
tenant pour accueillir le Fils de Dieu !

Il est sans doute très romantique di-
maginer qu’un soir de Noël une jeune 
femme enceinte se présente à notre 
porte, en compagnie de son époux, 
à la recherche d’une chambre pour 
mettre son enfant au monde… Mais il 
est plus chrétien de recevoir ceux que 
nous rencontrons de fait. (…)

Nous faisons facilement de Noël un 
beau rêve et nous oublions la réalité. 
(…) Tout mystère du Christ est vivant, 
ce n’est pas seulement un événement 
historique, mais une fête qui contient 
en elle-même une grâce propre. Celle 
de Noël consiste à participer un peu 
plus à la vie de l’Homme-Dieu. Or, 
nous savons que cette vie a été inspirée 
dès le début par l’amour envers les 
hommes, envers tous les hommes, en-
vers chaque homme. Aujourd’hui nous 
pensons aux dimensions de la terre et 
même de l’univers  ; peut-être y a-t-il 
danger de négliger ceux qui sont près 
de nous. Chacun peut disserter sur les 
pays sous-développés, sur la misère et 
la faim des autres, mais rares sont ceux 
qui agissent. Comment notre chari-
té envers les peuples lointains peut-
elle être vraie si nous passons indiffé-
rents, voire hostiles à ceux que nous 
côtoyons.
C’est dans les actes de notre vie quoti-
dienne que nous préparons au Christ 
la place qui Lui fut refusée à sa nais-
sance. « Tout ce que vous ferez au plus 
petit d’entre les miens c’est à moi que 
vous le ferez ! » Sommes-nous vraiment 
conscients de notre devoir envers Ce-
lui qui est la voie, la vérité et la vie  ? 
Quand nous lisons dans saint Jean  : 

« Il est venu chez les siens et les siens ne 
l’ont pas reconnu  », nous pensons aux 
Juifs renégats qui refusèrent ce Messie 
sans grandeur et sans parade ; mais au 
fond , cette parole ne nous est-elle pas 
adressée à nous qui acceptons de Noël 
l’extérieur, le clinquant et qui en ou-
blions le message et l’esprit.
Et pourtant la joie de Noël ne peut 
venir que dans l’accueil réel du Fils de 
Dieu. Heureusement que de plus en 
plus on trouve des chrétiens décidés à 
vivre de leur foi et non à en tirer profit.

(Journal et feuille d’avis du Valais 
22 décembre 1962)

Fête chrétieNNe eN FAmille

Il n’est pas nécessaire d’avoir beaucoup 
voyagé pour se rendre compte que si 
Noël est resté la fête la plus univer-
sellement célébrée, consciemment ou 
inconsciemment c’est aussi celle dont 
le caractère a subi, selon les pays et sur-
tout les milieux, les déformations les 
plus profondes. (…)
Le côté extérieur a pris une importance 
considérable au point d’en arriver, dans 
les cas extrêmes, à masquer totalement 
l’aspect religieux qui en est le vrai sens.
Et si nous posons la question  : Pour 
vous, qu’est-ce que Noël ? les réponses 
pourraient bien être le plus souvent :
– « C’est un sapin bien décoré et illuminé 
de bougies de toutes couleurs. »
– « C’est le jour des cadeaux où chacun 
pense à faire plaisir. »

Noël, une fête de famille et l’occa-
sion d’adresser ses bons vœux
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– «  C’est une distribution de jouets et 
friandises aux enfants. »
– « C’est une crèche avec quelques per-
sonnages traditionnels, bergers, rois ma-
ges, groupés autour de l’enfant Jésus, de 
la sainte Vierge et de saint Joseph placé 
un peu en retrait, sans oublier l’âne et le 
bœuf dont la présence est aussi indispen-
sable que moutons et chameaux. » (…)
Oui, Noël c’est un peu tout cela, mais 
toutes ces réponses ne vont pas au fond 
du problème ; elles ne soulignent que 
les effets. Pourquoi ces sapins, ces ca-
deaux, ces crèches  ? Pourquoi cette 
joie  ? – Parce que Jésus, il y a deux 
mille ans, vrai Fils de Dieu comme il 
l’a prouvé par sa Résurrectìon, s’est fait 
chair et qu’il a habité parmi nous. 
C’est cette naissance que nous fêtons.
Remercions le Ciel qu’en Valais spécia-
lement (mais pour combien de temps ?) 
Noël ait gardé son caractère religieux. 
Dans beaucoup de foyers, la veillée se 
passe en famille. Les enfants chantent. 
Des contes sont racontés. Une joie 
saine éclate. Les pensées sont centrées 
sur la naissance du Sauveur. On se pré-
pare à la messe de minuit célébrée dans 
l’affluence. On y communie beaucoup. 
Dieu merci, faisons tout pour que cela 
dure. Souhaitons que l’ambiance de 
certaines stations, dont le gros de la 
clientèle a perdu le sens du sacré, ne 
gagne pas de terrain dans nos villes et 
dans nos villages.
Mais comment nous défendre contre 
cette montée de paganisme et de ma-
térialisme  ? D abord, garder nos 
foyers unis, éviter toute dissidence, 
créer, en la préparant soigneusement, 
une vraie ambiance chrétienne pour 
que ce soit une belle fête de Noël. En-
suite, et c’est combien plus important, 
armons-nous intérieurement. (…) 

Fêtons Noël dans la joie d’une famille 
unie dans la foi, l’espérance et la chari-
té ! Jésus s’est incarné pour notre salut. 
Mais ce salut c’est nous qui nous le fai-
sons en restant dans sa lumière.
Foyers Valaisans, foyers chrétiens, 
joyeux Noël.

P. Mudont (Journal et feuille d’avis du 
Valais 22 décembre 1962)

propos sur l’Amitié

L’envoi des vœux de Nouvel An, qui 
nous paraît parfois bien fastidieux, a 
pourtant cet avantage de nous amener 
à faire une revue de nos amitiés. Pas-
sons sur ce que nous pouvons appeler 
les relations, soit de travail, soit de tra-
dition. Elles sont le plus souvent impo-
sées par les circonstances, nous restent 
extérieures, encore qu’il arrive parfois 
qu’elles puissent évoluer en amitiés sin-
cères.
Arrivons-en de suite à ceux que nous 
considérons vraiment comme des 
amis. Qu’est-ce qu’un ami ? Il peut se 
définir ainsi  : celui, celle avec qui on 
est lié d’une affection réciproque et dé-
sintéressée. Ce sentiment, nous l’avons 
éprouvé dès l’enfance pour nos com-
pagnons de jeux, puis à l’école. A cet 
âge, on est généreux et c’est sans doute 
à cause de cette gratuité que les amitiés 
d’enfance et de jeunesse sont profon-
des et durables. (…)
Peut-on, une fois marié, conserver 
ses amitiés de jeunesse  ? Reconnais-
sons que les problèmes d’un foyer sont 
d’un tout autre ordre que ceux des cé-
libataires. Si l’ami ou l’amie d’avant le 
mariage connaît de son coté une évo-
lution parallèle, il n y a aucune raison 
pour que l’amitié ne franchisse pas sans 
encombre ce pas délicat. En tout cas, il 
vaut mieux que cette amitié devienne 
discrète et soit élargie aux deux époux, 

car si l’un d’eux n’y avait pas sa part, ce 
serait sans doute l’occasion d’une cer-
taine jalousie et la cause de dissentions.
Comment nous viennent les amis  ? 
Certains ont cru pouvoir en donner la 
recette. A notre avis il n’y a pas de trucs. 
Tout est conditionné par notre capacité 
d’accueil, de générosité et d’ouverture 
aux autres. Si nous sommes repliés sur 
nous-mêmes (et il y a des égoïsmes en 
foyer), si nous sommes incapables de 
donner, nous aurons peut-être des rela-
tions, nous n’aurons pas d’amis. L’ami-
tié vraie doit pouvoir supporter l’usure 
du temps, c’est pourquoi elle doit être 
cultivée, mais pas forcée comme ces 
plantes de serres éblouissantes mais dé-
licates. Ceci requiert de part et d’autre 
une certaine réserve, un respect de la 
vie et de la personnalité des amis que 
l’on fréquente. Une amitié resiste diffi-
cilement à trop de familiarités ou d’in-
discrétions.
Combien d’amitiés exclusives, exigean-
tes, tournent court brusquement  : on 
était toujours les uns chez les autres  ; 
pas une sortie, pas un moment de dé-
tente qui ne soient partagés, jusqu’au 
jour où souvent pour un motif futile, 
par lassitude aussi et plus secrètement 
par besoin de se reprendre, de rester 
soi-même, c’est la rupture, la mort de 
cette amitié dont on attendait trop. Oui 
l’amitié pour durer a besoin de liberté. 
Elle a aussi besoin de vérité et non de 
complaisance. C’est alors qu’elle entre 
pleinement dans notre vie avec tout ce 
qu’elle peut apporter d’aide matérielle 
et de réconfort moral si les difficultés 
ou les épreuves se présentent et comme 
la sagesse populaire est dans le vrai lors-
qu’elle nous fait dire : amis des mauvais 
jours, amis de toujours.

P. Mudont (Journal et feuille d’avis du 
Valais, 4 janvier 1963)

   coNtActs

Honoraires des messes : une messe 20.- francs / une neuvaine 200.- francs / un trentain 800.- francs

Information disponible seulement sur la version papier. Merci de votre compréhension.
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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 18h30.
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 17h20.
Les autres jours, chapelet à 17h20 
avant la messe du soir. En mai et oc-
tobre, office du rosaire à 17h20 avant 
la messe du soir.
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).
Légion de Marie : réunion tous 
les mardis (hors vacances scolaires) 
à 18h45 (salle paroissiale).

•	 ecole	FleurS	de	mai
R. du Raffort 24 - 1908 Riddes
Catéchisme pour adultes débu-
tants. Les cours ont lieu tous les 
mardis, de 18h15 à 19h15. Ren-
seignements, abbé Vincent d’André à 
Ecône (tél. 027 305 10 89).
Catéchisme : le mercredi de 15h30 
à 16h30. Renseignements, abbé D. 
Carron à Ecône (tél. 027 305 10 80).

 Atelier de dessin et de peinture  : 
le 3e mercredi du mois, de 19h30 à 
21h00. Contact : abbé O. Berteaux.

Le jeudi, messe à 8h30 à Ecône.
Catéchisme pour adolescents  : les 
cours ont lieu les vendredis (hors va-
cances scolaires) à 19h30.

Carnet paroissial

Annonces
•  Chapelet publique contre l’avorte-

ment, Oui à l’enfant : samedi 4 dé-
cembre 2021 à 15h00 à Sion.

•  Un bureau a été 
installé à l’entrée de la 
chapelle à Sion pour 
que les prêtres assu-
rent une permanence 
et soient disponibles 
sans rendez-vous de 

17h00 à 17h45 : l’abbé Berteaux, le 
lundi, l’abbé Nély le mercredi et l’ab-
bé Pellouchoud le vendredi.

•  En raison de l’obligation du certifi-
cat Covid imposée aux lieux de culte 
dès que l’affluence dépasse 50 per-
sonnes… nous avons opté pour des 
cérémonies religieuses réunissant 
un maximum de 50 personnes sans 
contrôle des certificats.

 A Sion, elles auront lieu dans la cha-
pelle (50 personnes) et dans la salle 
paroissiale (50 personnes) – où un 
écran a été installé – aux horaires 
dominicaux devenus maintenant ha-
bituels : 8h00, 9h30 et 18h00.

 Le port du masque est obligatoire 
(pour les personnes âgées de 16 ans 
et plus, hormis le service de messe) 
et la collecte des coordonnées restant 
également obligatoire. Nous avons 
donc un Doodle pour les messes.

 Pour la fête de Noël, il faudra sans 
doute que chacun se limite à l’as-
sistance à une seule messe. Il y aura 
à Sion, comme l’an dernier, deux 
messes de Minuit, à 00h00 et à 
00h45 ; puis deux messes de l’Au-
rore, à 8h00 et à 9h00 ; puis deux 
messes du jour à 10h00 et 11h00.

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

•  Croisade Eucharistique : dimanche 
12 décembre après la messe de 9h30.

•  Atelier de dessin et de peinture : 15 
décembre 2021 de 19h30 à 21h00.

•  Cercle des mamans (3e jeudi du 
mois) : les jeudis 16 décembre 2021, 
20 janvier, 17 février, 17 mars, 21 
avril et 19 mai 2022. Souper de clô-
ture le 23 juin 2022 (le 4e jeudi de 
juin, parce que le 3e jeudi c’est la Fête 
Dieu).

•  Mardi 28 décembre 2021, au prieu-
ré de Sierre, de la messe du matin 
jusqu’à 17h00  : adoration  perpé-
tuelle de la Fraternité sacerdotale 
Saint-Pie X, aux intentions suivan-
tes :

 1)  la victoire sur les ennemis exté-
rieurs et intérieurs de l’Eglise,

 2) la conversion de Rome et des évê-
ques,

 3) la sanctification des prêtres et des 
séminaristes,

 4) l’éveil de nombreuses vocations.

Vie de nos communautés

Quête en faveur de l’école Fleurs de Mai
14 novembre 2021 : Sion 1’197,70 / Sierre 364,40

Soyez vivement remerciés
Pour aider le prieuré

Association du Sacré-Cœur / Route des Lacs 25
3960 Sierre / IBAN CH08 0026 8268 H515 4145 2

   

Sion

4 décembre 2021
Prières publiques pour les enfants à naître et leurs parents

15h00

Oui à l’enfant

avec la participation de Choisir la Vie

Place de la Planta

Information disponible seulement 
sur la version papier. Merci de 

votre compréhension.
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Sion 
 

Sierre 

Mer 1er De la férie, 3e cl. 18h00 06h45 
Jeu 2 Sainte Bibiane, vierge, 3e cl. – Mm. de la férie 07h45 18h30 

Ven 3 Saint François-Xavier, confesseur, 3e cl. – Mm. de la férie 
Premier vendredi du mois 18h00 18h30 

Sam 4 Saint Pierre Chrysologue, évêque, confesseur et docteur, 3e cl. – Mm. de la férie et 
de sainte Barbe, vierge et martyre – Premier samedi du mois 07h45 18h30 

Dim 5 2e Dimanche de l’Avent, 1e cl. 
Prière des mamans pour les vocations 

 09h30* 
18h00 08h00 

Lun 6 Saint Nicolas, évêque et confesseur, 3e cl. – Mm. de la férie – –  06h45 

Mar 7 Saint Ambroise, évêque, confesseur et docteur, 3e cl. – Mm. de la férie 06h15 
18h00 06h45 

Mer 8 IMMACULEE CONCEPTION DE LA TRES SAINTE VIERGE, 1e cl. 
Fête d'obligation 

 09h30* 
18h00 08h00 

Jeu 9 De la férie, 3e cl. 07h45 18h30 
Ven 10 De la férie, 3e cl. – Mm. de saint Melchiade, pape et martyr 18h00 06h45 
Sam 11 Saint Damase Ier, pape et confesseur, 3e cl. – Mm. de la férie 07h45 06h45 

Dim 12 3e Dimanche de l'Avent, 1e cl. 
Quête en faveur de l’école Fleurs de Mai 

 09h30* 
18h00 08h00 

Lun 13 Sainte Lucie, vierge et martyre, 3e cl. – Mm. de la férie 18h00 06h45 

Mar 14 De la férie, 3e cl. 06h15 
18h00 06h45 

Mer 15 Des Quatre-Temps, 2e cl. 18h00 06h45 
Jeu 16 Saint Eusèbe, évêque et martyr, 3e cl. 07h45 18h30 
Ven 17 Des Quatre-Temps, 2e cl. 18h00 06h45 
Sam 18 Des Quatre-Temps, 2e cl. 07h45 06h45 

Dim 19 4e Dimanche de l'Avent, 1e cl.  09h30* 
18h00 08h00 

Lun 20 De la férie, 2e cl. 18h00 06h45 

Mar 21 Saint Thomas, apôtre, 2e cl. 06h15 
18h00 06h45 

Mer 22 De la férie, 2e cl. 18h00 06h45 
Jeu 23 De la férie, 2e cl. 07h45 18h30 
Ven 24 VIGILE DE LA NATIVITE, 1e cl. 07h45 06h45 

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

00h00 / 00h45 
08h00 / 09h00 
10h00 / 11h00 

00h00 
07h15 
08h00 

Dim 26 Dimanche dans l'Octave de Noël, 2e cl. 
Mm. de saint Etienne, premier martyr 

 09h30* 
18h00 08h00 

Lun 27 Saint Jean, apôtre et évangéliste, 2e cl. – Mm. de l'Octave de Noël 18h00 06h45 

Mar 28 
Les saints Innocents, martyrs, 2e cl. – Mm. de l'Octave de Noël 
Adoration perpétuelle à Sierre : 

exposition du TSS de la messe du matin jusqu’à 17h00 
18h00 06h45 

Mer 29 Dans l'Octave de Noël, 2e cl. 18h00 06h45 
Jeu 30 Dans l'Octave de Noël, 2e cl. 07h45 18h30 
Ven 31 Dans l'Octave de Noël, 2e cl. – Mm. de saint Silvestre, pape et confesseur 18h00 06h45 

(*) Tant que les contraintes sanitaires sont maintenues (limitation à deux tiers de la capacité), deux messes le matin, à 8h00 et 9h30. 

Calendrier des messes pour décembre 2021

projet


