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PAGE EGLISE 
 
17 avril 2010 

 

De la braise sur le rivage 
 
En méditant l’évangile de ce jour, je me suis imaginé en pensée aux côtés des apôtres, au 
bord du lac de Tibériade, après la mort de Jésus. Je les vois, tête baissée, regarder l’eau 
dans un silence troublé çà et là par le clapotis d’un caillou jeté machinalement dans le lac, 
comme un exutoire à leur déception.  
Quand on a tout misé sur quelqu’un et que celui-ci est mort, il faut du temps avant de trouver 
d’autres raisons de vivre. C’est l’expérience de celles et ceux qui perdent un être cher : le 
choc est si profond que seul le temps permet de réagir et de reprendre en main la situation. 
À la suite des apôtres, beaucoup expérimentent cette triste réalité où les mots deviennent 
superflus. Chagrins d’amour, examens manqués, lendemains de deuil invitent au repli sur 
soi, au mutisme pesant. Dans cette atmosphère d’orage menaçant, surgit, soudain, une 
éclaircie. C’est S. Pierre qui libère la parole avec cette phrase toute simple «Je m’en vais à 
la pêche».    
Le Christ en avait fait des apôtres, ils veulent redevenir pêcheurs de poisson. Ils retournent 
au point de départ qui est, en fait, un retour aux certitudes, aux sécurités humaines. 
Pourtant, une nouvelle désillusion les attend: pas de poisson à l’horizon. La nuit a été stérile. 
Ce n’est pas dans le passé que se trouve l’avenir. Après la nuit qui ne donne rien, il y a 
l’aube qui se lève. Jésus est là sur le rivage. C’est là qu’il faut regarder, c’est vers la lumière 
qu’il faut se diriger, lumière de résurrection, d’amour et de vie 
 
Chne Calixte Dubosson 
 
 
 
Nuit des couvents : Les religieuses et religieux de Suisse 
se font connaître 
 
Pour la 3ème fois dans toute la Suisse, les Couvents ouvriront leurs portes durant une nuit, 
le 23 avril, pour laisser entrer celles et ceux qui désirent se ressourcer. 
Tous les couvents et monastères qui le peuvent, ouvriront leurs portes à tous pour permettre 
un temps de recueillement et de ressourcement, de partage, ou tout simplement, pour faire 
connaissance. 
Selon les lieux et les possibilités, plusieurs façons de vivre cette Nuit: messes, offices 
partagées, temps de prières, visites... 
En Valais, à Sion, les diverses communautés religieuses invitent tout le monde à une messe 
festive autour du thème «Tu as les paroles de la vie éternelle». La célébration aura lieu le 
vendredi 23 avril à 18h00 à l´église de Saint-Guérin. Préparée par des religieux et 
religieuses de la ville, animée par le «Graal», groupe d´animation, issu de la paroisse de la 
Cathédrale. 
La messe sera présidée par l´abbé Affentranger. A l´issue de la célébration, une agape sera 
servie sous l´église, afin de permettre à chacun de fraterniser et de rencontrer des membres 
des communautés religieuses. 
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Nominations 
L’abbé Michel Massy a annoncé son départ de la paroisse Sainte-Catherine pour d’autres 
engagements.  

Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion, a nommé : 

• l’abbé Robert Zuber, l’abbé Milan Galinac et le père Jean-Marie Cettou curés in 
solidum des paroisses de Sainte-Croix, Sainte-Catherine, Miège, Veyras, Venthône 
et Chippis. L’abbé Robert Zuber aura la responsabilité particulière des paroisses de 
Sainte-Croix et de Sainte-Catherine. L’abbé Galinac et le père Cettou auront chacun 
la responsabilité particulière des paroisses dont ils ont actuellement la charge. 

• Comme l’abbé Jean-Pierre Zufferey terminera son engagement de prêtre auxiliaire 
pour la paroisse Sainte-Croix, le père Nicolas Ammann, de la communauté des 
Béatitudes, est nommé vicaire à temps partiel pour les paroisses de Sainte-Croix et 
de Sainte-Catherine. D’autres dispositions seront prises ultérieurement.  

Ces nominations entreront en vigueur au 1er septembre 2010.  

 

Bernard Broccard, vicaire général 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 


