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Sincérité ou vérité ?
Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus prend sur lui la prophétie d’Isaïe qui affirme, entre
autres, que l’Esprit du Seigneur l’envoie porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Tout
naturellement, puisque nous sommes devenus ses disciples par le baptême, nous chrétiens,
nous avons cette même vocation.
Comme Jésus, Dieu nous a consacrés par l’onction pour porter la Bonne Nouvelle au monde.
N’oublions pas que le Père nous a choisis pour une mission sublime, celle de donner un sens
à la vie, celle d’annoncer que l’amour est plus fort que la mort, que la résurrection aura le
dernier mot dans l’histoire des hommes.
Je suis souvent affecté d’entendre des chrétiens de chez nous, affirmer avec une certaine
fierté qu’ils ne croient à rien du tout et que toute vie se termine dans le néant. C’est plutôt de
honte dont il faudrait parler. Mais au nom de la sincérité du moment, beaucoup ne cherchent
pas plus loin une vérité qui resplendit dans le Christ ressuscité. Leur nouveau dogme c’est la
sincérité personnelle, ce qui réduit la vérité à une opinion comme une autre. Au lieu du ciel
dégagé de la foi, c’est le brouillard opaque de la confusion et du flou.
Mes frères et sœurs chrétiens, n’ayons pas honte de ce que l’on croit. Ne laissons pas le
doute et le conformisme ambiants envahir nos âmes. Affirmons joyeusement mais fermement
la beauté de notre foi. Nous serons alors vraiment disciples de celui qui a dit : « Je suis le
chemin, la vérité et la vie ».
Chanoine Calixte Dubosson

Temps fort paroissial du secteur de Monthey
Aujourd’hui, Dieu nous appelle
Le Temps fort des paroisses catholiques de Muraz, Collombey, Monthey et Choëx aura lieu
les 29 et 30 janvier prochains.
Vendredi à 20h00

dans les Combles de la Maison de Commune de Collombey,
conférence du futur prêtre Vincent Lafargue :
« L’appel de Dieu dans la Bible et dans ma vie ».

Samedi à 11h00

à la Maison des Jeunes de Monthey,
témoignages de Sophie Pistoletti, paroissienne de Muraz,
Pierre-Alain Dorsaz, du conseil de communauté de Monthey et Choëx,
et Sœur Marie-Paule, du monastère de Collombey.

Après un repas ouvert à tous, Jean-Michel et Patricia Besson, donneront
témoignage intitulé : « Une autre manière de vivre ».

à 14h30 leur

Deux rendez-vous sont prévus pour les plus jeunes :
Samedi dès 13h30
Samedi dès 19h00

à la Maison des Jeunes,
atelier pour les enfants âgés de 6 à 12 ans,
soirée spéciale pour les jeunes dès l’âge de 13 ans.

Renseignements au 079 427 19 73.

Pour le groupe de préparation, Jean-François Maillard
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"Le monde en couleurs" : Repas de soutien
Les Relais et la JRC sont des groupes d'action catholique pour les adolescents et les
jeunes. Ils se rencontrent chaque deux semaines pour réfléchir à leur vie et chercher
ensemble comment devenir, dans leur quotidien, artisans d'un monde meilleur.
Pour les soutenir moralement et financièrement, nous sommes invités à participer :
le samedi 30 janvier, à un repas de soutien.
19h15, à l’église de Muraz :

Messe animée par Arc-en-Ciel/GénérationS

20h00, à la salle de gym de Muraz :

Apéritif et souper, agrémenté par diverses
animations musicales, théâtrales.
Thème : Le monde en couleurs.

Inscription : Sophie Pochon,
Chemin Calvaire 4,1950Sion, relais_jrc@yahoo.fr
027 321 26 34
Michel Massy

Secteur Sion : Retraite inter-paroissiale du 28 au 30 janvier
Le 28 à 20h00
Le 29 à 20h00
Le 30 à 09h00
à 17h30

Conférence
Conférence suivie de prière
Atelier
Messe de clôture

à l’aula de la Planta
à la Cathédrale
Sacré-Cœur
à l’église de St-Guérin

« Oeil pour oeil, dent pour dent ? »
De la violence au pardon - Conférencière : Mme Marie-Noëlle Thabut
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