
BULLETIN des chapelles De Sion et Sierre
Prieuré du Sacré-Cœur - Route des Lacs 25 - 3960 Sierre (VS) - tél. 027 455 53 22

Mitis et humilis
Février 2021No 99

Chers fidèles,
Le carême, qui ne sera pas cette année 
précédé des festivités carnavalesques, 
commence le mercredi des cendres par 
la cérémonie de bénédiction et d’im-
postion des cendres à laquelle nos fidè-
les ont l’habitude d’assister nombreux. 
Cela ne pourra malheureusement pas 
être le cas cette année…
En effet, le mercredi des Cendres 
tombe cette fois «  en temps de pan-
démie » (l’an dernier, il avait a eu lieu 
le 26 février 2020, soit peu avant la gé-
néralisation des mesures de restrictions 
d’ampleur partout dans le monde). 
Même si nous ne pourrons pas y assis-
ter à plus de 50 personnes  par messe, 
arrêtons-nous à méditer sur la signifi-
cation du sacramental qu’est la béné-
diction et l’imposition des cendres.

La bénédiction et l’imposition 
des cendres

«  La fonction sacrée commence par la 
bénédiction des cendres que l’Eglise va 
imposer sur nos fronts. Ces cendres sont 
faites des rameaux qui ont été bénis 
l’année précédente, au dimanche qui pré-
cède la Pâque [dimanche des rameaux]. 
La bénédiction qu’elles reçoivent dans ce 
nouvel état a pour but de les rendre plus 
dignes du mystère de contrition et d’hu-
milité qu’elles sont appelées à signifier. » 1

Après avoir demandé à Dieu d’en faire 
pour nous un moyen de sanctification, 
le prêtre asperge les cendres avec l’eau 
bénite et les encense. Ces rites étant 
accomplis, il reçoit lui-même de ces 
cendres sur la tête. Puis il les impose 
au peuple en prononçant cet aver-
tissement tiré du livre de la Genèse  : 

1) Dom Guéranger, L’année liturgique.

«  Souviens-toi, ô homme, 
que tu es poussière, et que tu 
retourneras en poussière. » 2

La distribution des cendres 
terminée, le prêtre conclut 
par l’oraison suivante : 
«  Accordez-nous, Seigneur, 
d’entrer par de saints jeûnes dans les 
rangs de la milice chrétienne, de sorte 
qu’ayant à lutter contre les esprits mau-
vais, nous soyons munis des secours que 
procure l’abstinence. »

La nécessité absolue de la pénitence
Par ce sacramental qui inaugure le 
carême, l’Eglise demande que «  nous 
soyons munis des secours que procure 
l’abstinence ». Faire abstinence signifie 
au sens propre se priver de viande (sans 
obligation de manger du poisson). 
L’Eglise y oblige à certains jours 3.
Plusieurs font la moue devant cette 
obligation : discipline saugrenue, pour 
certains, reste d’un Moyen-Age ombra-
geux pour d’autres.
Pourquoi les lois de l’Eglise s’occu-
pent-elles de ces détails ? Saint Paul 
n’a t-il pas dit : « Le Royaume de Dieu 
n’est pas affaire de nourriture ou de bois-
son » 4 ?

2) Gen. III, 19.
3) Tous les vendredis de l’année, mais au-
jourd’hui, de manière strictement obliga-
toire, les vendredis de carême et le mercre-
di des cendres. Naguère, l’abstinence était 
obligatoire tous les vendredis de l’année, 
le mercredi des cendres, les samedis de 
carême, les jours des quatre-temps et lors 
de quatre vigiles de Noël, de la Pentecôte, 
de l’Immaculée Conception et de la Tous-
saint. L’abstinence s’étendait aux produits 
issus de la chair (œufs, laitages, etc.), voire 
même au poisson et au vin.
4) Rom 14, 17.

A la différence des lois de l’Ancien 
Testament, il n’y a pas d’animal impur 
pour les chrétiens. Il ne faut pas voir 
non plus dans cet usage une déférence 
pour les animaux. Il ne s’agit pas plus 
de raisons commerciales ou médicales 
ou une simple hygiène de vie.
Il est encore moins question d’éviter de 
manger le grand-père réincarné dans 
un animal comme le pensait un philo-
sophe antique : « Toujours est-il que Py-
thagore a inspiré aux hommes la crainte 
d’un crime et d’un parricide éventuels, 
puisqu’ils pourraient, sans le savoir, ren-
contrer l’âme d’un père et porter un fer 
ou une dent sacrilège sur quelque chair 
où l’esprit d’un ascendant serait logé. 
L’abstinence sauve du crime. » 5

L’abstinence chrétienne, c’est tout à 
fait autre chose. Notre-Seigneur Jé-
sus-Christ nous a prévenu de la néces-
sité de la pénitence : « Si vous ne faites 
pénitence, vous périrez tous. » 6 L’Eglise a 
bien entendu la leçon. En bonne mère, 
elle s’est demandé comment faire passer 
le message à ses enfants. De là, et parmi 
tant d’autres moyens, elle a institué la 
confession annuelle 7 ; puis le carême.

5) Sénèque, Lettres à Lucilius 108.
6) Luc, XIII, 3 et 5.
7) Ce n’est pas la confession qui a été insti-
tuée par l’Eglise mais son rythme minimal. 
En ajoutant les paroles “au moins” l’Eglise 
nous rappelle l’utilité et même le besoin 
(en cas de péché mortel surtout) de rece-
voir fréquemment ce sacrement.

« Souviens-toi, ô Homme, que 
tu es poussière, et que tu 

retourneras en poussière »

Les œuvres à accomplir durant le carême : l’aumône, 
le jeûne, l’abstinence et la mortification (missel)
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L’abstinence chrétienne et l’oubli de 
l’abstinence de nos contemporains

Certes, cela ne prouve ni la sagacité, 
ni l’à propos d’une telle mesure. N’y 
a-t-il pas d’autres moyens de faire pé-
nitence  ? N’est-il pas préférable de 
demander aux chrétiens un acte de 
charité, un acte de partage comme prê-
chent les ecclésiastiques du moment 8 ? 
L’Eglise, pleine de bon sens, a compris 
qu’un moyen plus efficace de morti-
fier les chrétiens était de les priver de 
viande.
Il est évident qu’un homme n’aura pas 
l’esprit d’humilité tant qu’il ne l’aura 
pas pratiqué. Il est clair aussi que cet 
homme acquerra plus facilement cet 
esprit s’il a une vie remplie d’humilia-
tions que s’il a une vie tapissée de gloire. 
De même, un homme n’aura l’esprit de 
chasteté que s’il pratique cette vertu, et 
donc s’il s’aide concrètement en fuyant 
tout ce qui pourrait ternir cette vertu. 
Autrement dit, et vu notre nature hu-
maine qui est un esprit « concrétisé » 
dans la matière, il faut, lorsqu’on veut 
acquérir un état d’esprit, le concrétiser, 
le rendre matériel.
Or, qu’y a-t-il de plus concret que la 
table pour mortifier un homme ?
Le porte-monnaie, objecteront cer-
tains. C’est vrai qu’il y a des hommes 
qui retireront plus facilement un plat 
de la table qu’un billet de leur porte-
feuille. Mais si l’Eglise avait demandé 
de faire l’aumône tous les vendredis, 
on l’accuserait bien vite d’avoir un 
grand appétit en ce domaine.
De plus, l’Eglise se devait de trouver 
une pénitence qui convienne à tous 
et qu’on puisse faire tous les vendre-
dis, c’est-à-dire une pénitence qui soit 
commode à faire. Or, l’abstinence peut 
être faite par tous. C’est d’ailleurs pour 
cela que l’Eglise oblige tous les hommes 
de 14 ans jusqu’à leur mort  9. C’est 

8) Le nouveau droit canon de l’Eglise pré-
cise : « La conférence des évêques peut préci-
ser davantage les modalités d’observance du 
jeûne et de l’abstinence, ainsi que les autres 
formes de pénitence, surtout les œuvres de 
charité et les exercices de piété qui peuvent 
tenir lieu en tout ou en partie de l’abstinence 
et du jeûne. » (CIC 1253)
9) Sauf raisons de santé ou de pauvreté  : 
ceux qui ne pourraient pas se procurer autre 

une pénitence qui peut être faite sous 
toutes les latitudes, dans tous les états 
de vie, et à n’importe quelle époque. 
Ce qui n’est pas la même chose pour 
l’aumône ou d’autres moyens de faire 
pénitence.
La raison de politesse excuse de l’absti-
nence, lorsque la maîtresse de maison, 
sans mauvaise intention de sa part, a 
oublié l’abstinence. Il est alors permis 
de se servir et même de se resservir ! 
Cependant, si l’Eglise n’oblige qu’à se 
priver de viande, il n’est pas interdit 
d’éviter les invitations et les bons repas 
en ces jours…
Un exemple manifeste 
bien le côté réaliste de 
l’abstinence. Après 
le concile Vatican  II, 
on trouva désuet de 
priver les chrétiens 
de viande tous les 
vendredis de l’année. 
Plusieurs conférences 
épiscopales, dont la suisse, décidèrent 
que l’abstinence de viande pouvait être 
remplacée, « à l’exception du mercredi 
des cendres et du vendredi saint, par le 
choix d’une alimentation simple, le re-
noncement à l’alcool et au tabac, à des 
spectacles ou divertissements. » 10

Ainsi invitèrent-ils les catholiques à 
choisir eux-mêmes leur pénitence du 
vendredi. Résultat : l’ensemble de nos 
contemporains a retenu qu’ils pou-
vaient manger de la viande les vendre-
dis de l’année, mais a oublié le sacrifice 
à faire. Cela nous montre a contrario le 
côté sensé des coutumes traditionnelles 
de l’Eglise.

L’abstinence et le jeûne 
châtient le corps

« Car la chair, en ses désirs, s’oppose à l’es-
prit et l’esprit à la chair ; entre eux, c’est 
l’antagonisme ; aussi ne faites-vous pas 
ce que vous voulez  », dit l’apôtre saint 
Paul  11. Il y a donc lieu de châtier la 
chair, de la discipliner. Et pour cela un 
bon moyen est de la priver de nourri-
chose que de la viande. Naguère, l’absti-
nence était obligatoire dès l’âge de 7 ans.
10) Normes complémentaires au Code de 
droit canon promulguées par le Confé-
rence des évêques suisses (Evangile et Mis-
sion, 1989, n° 6, p. 122).
11) Gal. 5, 17.

ture. La mortification dans ce domaine 
nous est d’ailleurs recommandée par 
Jésus-Christ lui-même comme un 
moyen de lutte contre les esprits mau-
vais  : « Il est des démons qu’on ne peut 
chasser que par le jeûne et la prière. » 12

Et souvent on a appliqué ce passage 
de Jésus-Christ au vice de l’impureté, 
préconisant pour le réprimer une mor-
tification alimentaire, sachant le lien 
étroit entre la chair et l’esprit, entre 
la servitude de celle-ci et la liberté de 
celui-là. Comme dit saint Thomas  : 
«  L’abstinence châtie le corps et le dé-

fend non seulement 
contre les séductions de 
la luxure, mais aussi 
contre les séductions de 
la gourmandise. » 13

Pourquoi une fois par 
semaine ? – Une péni-
tence plus fréquente 
aurait certainement 
été de trop, et une pé-

nitence plus espacée eut probablement 
laissé la place à l’oubli. Tandis qu’avec 
ce rythme hebdomadaire, l’Eglise peut 
se dire que la majorité des chrétiens 
fera ne serait-ce qu’un sacrifice par se-
maine.
Une précision de taille reste à faire. 
Nous nous doutons bien que si l’Eglise 
nous fait faire pénitence le vendredi, 
c’est en souvenir de la Passion de Jé-
sus-Christ. C’est en fait plus profond 
que cela. C’est non seulement en sou-
venir mais en union à la Passion de Jé-
sus-Christ.
Nos pénitences n’ont en effet de valeur 
que dans la mesure où elles sont offer-
tes en union avec celles de Jésus-Christ 
et cela par la grâce  ; et c’est bien cela 
que nous rappelle l’Eglise en nous fai-
sant faire pénitence le vendredi.
Tout ceci nous montre que l’abstinence 
est une vraie pénitence, qu’il faut la 
comprendre telle qu’elle fut instituée, 
et voir la sagesse de l’Eglise qui sait 
adapter des réalités si spirituelles d’une 
manière tellement concrète.
Bon et saint carême à tous !

abbé Claude PeLLouchoud

12) Matthieu 17, 21.
13) IIa IIæ, q. 146, ad 2.
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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 17h20.
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
Ont été régénérées par les eaux du saint 
baptême :
• Le 9 janvier (à Ecône), Espérance, 

cinquième enfant d’Adrien et Ga-
brielle de Riedmatten (née de 
Raemy).

• Le 24 janvier, Clara, premier enfant 
de Jean-Claude et Miryam Voide	
(née martin).

Avec toutes nos félicitations aux heu-
reux parents.

Mariage
Se sont unis devant Dieu par le sacre-
ment du mariage :
• Le 23 janvier, Timothée coPPey et 

Jessie VergèreS.
Tous nos vœux de bonheur aux nou-
veaux époux.

Annonces
•  Le Conseil fédéral ainsi que le 

Conseil d’Etat ont prolongé jusqu’à 
fin février 2021 la plupart des me-
sures Covid-19. Les cérémonies re-
ligieuses ont lieu avec un maximum 
de 50 personnes. => Il y a un Doo-
dle pour s’inscrire pour les messes 
des dimanches et fêtes.

 Les manifestations, rassemblements, 
rencontres et activités de plus de 5 
personnes dans l’espace public et 
privé restent cependant interdits. 

Même si ce n’est pas la situation 
idéale, c’est tout de même un grand 
soulagement que nos fidèles puissent 
continuer à bénéficier de la messe. A 
la vue de l’étendue des nouvelles res-
trictions, c’était même inespéré !

 Le respect de ces règles (quoi qu’on 
en pense sur le fond), nous donne la 
confiance des autorités et nous per-
met d’éviter des inconvénients plus 
graves. Pour les activités paroissiales 
non vraiment essentielles, le Supé-
rieur de district nous demande d’y 
renoncer autant que possible, ceci 
dans le but que nous ne prenions au-
cun risque qui nous empêcherait de 
préserver le principal.

•   Il n’y aura donc pas de réunion de la 
Croisade Eucharistique.

•   Il n’y aura pas de cercle des mamans 
le jeudi 18 février 2021. Les pro-
chaines réunion auront lieu les jeudis 
18 mars, 15 avril, 20 mai et 17 juin 
(souper de clôture).

• Bénédiction et imposition des 
cendres, le mercredi 17 février : une 
messe a été ajoutée à Sion à 7h45.

•  Les confirmations à Ecône, prévues 
pour le 28 février 2021 (2e dimanche 
de Carême), sont reportées sine die 
(dans l’attente de la fin de mesures 
restrictives). Les personnes intéres-
sées sont priées de prendre contact 
avec l’abbé Olivier Berteaux.

Vie de nos communautés

	 		ContaCts

Quête en faveur de l’école 
Fleurs de Mai

10 janvier 2021
Sion 1’510,95 / Sierre 260,20

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 

Lun 1 Saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr, 3e cl. 18h00 06h45 

Mar 2 Présentation de Jésus au temple et Purification de la sainte Vierge, 2e cl. 
Bénédiction des cierges (sans procession) puis messe 18h00 06h45 

Mer  3 De la férie, 4e cl. – Mm. de saint Blaise, évêque et martyr 
Bénédiction des gorges après la messe 18h00 06h45 

Jeu  4 Saint André Corsini, évêque et confesseur, 3e cl. 07h45 18h30 

Ven 5 Sainte Agathe, vierge et martyre, 3e cl. 
Premier vendredi du mois                                             Bénédiction des pains avant la messe 18h00 18h15 

Sam 6 Saint Tite, évêque et confesseur, 3e cl. – Mm. de sainte Dorothée, vierge et martyre 
Premier samedi du mois 

07h45 18h30 

Dim 7 Dimanche de la Sexagésime, 2e cl. 
Prière des mamans pour les vocations 

 09h30* 
18h00 08h00 

Lun 8 Saint Jean de Matha, confesseur, 3e cl. 18h00 06h45 

Mar 9 Saint Cyrille d'Alexandrie, évêque, confesseur et docteur, 3e cl. 
Mm. de sainte Apollonie, vierge et martyre 18h00 06h45 

Mer  10 Sainte Scholastique, vierge., 3e cl. 18h00 06h45 

Jeu  11 Apparition de la sainte Vierge à Lourdes, 3e cl. 07h45 18h30 

Ven 12 Les sept saints Fondateurs des Servites de Marie, confesseurs, 3e cl. 18h00 06h45 

Sam 13 De la sainte Vierge au samedi, 4e cl. 07h45 06h45 

Dim 14 Dimanche de la Quinquagésime, 2e cl. 
Quête en faveur de l’école Fleurs de Mai 

 09h30* 
18h00 08h00 

Lun 15 De la férie, 4e cl. 
Mm. de saints Faustin et Jovite, martyrs 18h00 06h45 

Mar 16 De la férie, 4e cl. 18h00 06h45 

Mer  17 MERCREDI DES CENDRES, 1e cl.                                                     Jeûne et abstinence 07h45 
18h00 06h45 

Jeu  18 De la férie, 3e cl. – Mm. de saint Siméon, évêque et martyr 07h45 18h30 

Ven 19 De la férie, 3e cl. 18h00 06h45 

Sam 20 De la férie, 3e cl. 07h45 06h45 

Dim 21 1er DIMANCHE DE CAREME, 1e cl.  –    Imposition des cendres à l’issue de chaque messe  09h30* 
18h00 08h00 

Lun 22 La Chaire de saint Pierre à Rome, 2e cl. 18h00 06h45 

Mar 23 De la férie, 3e cl. – Mm. de saint Pierre Damien, évêque, confesseur et docteur 18h00 06h45 

Mer  24 Saint Mathias, apôtre, 2e cl. – Mm. des Quatre-Temps 18h00 06h45 

Jeu  25 De la férie, 3e cl. 07h45 18h30 

Ven 26 Des Quatre-Temps, 2e cl. 18h00 06h45 

Sam 27 Des Quatre-Temps, 2e cl. – Mm. de saint Gabriel de l’Addolorata, confesseur, 3e cl. 07h45 06h45 

Dim 28 2e DIMANCHE DE CAREME, 1e cl.  09h30* 
18h00 08h00 

(*) En raison des circonstances sanitaires, messe à 9h00 ; messes supplémentaires à 8h00, 10h00, 11h00  et 17h00. 

Calendrier des messes pour février 2021

pro
jet


