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La route ! Quelle route ?
« Sachant que le temps approchait où Il allait être enlevé de ce monde, Jésus PRIT avec
COURAGE la route de Jérusalem. » (Lc 9,51)
« Sachant que… » A l’écoute de la volonté de son Père, Jésus prend une décision irrévocable. Il
ne décide pas de souffrir, mais de poursuivre sa mission au cœur de Jérusalem, auprès des plus
hautes autorités religieuses. Celles-ci le refuseront, le rejetteront comme blasphémateur. Ce que
Jésus veut, c’est obéir à son Père : la mort sera le prix de sa fidélité.
L’heure est venue de monter à Jérusalem, c’est le GRAND TOURNANT de la vie de Jésus. Il
prend la route du sacrifice afin que tout homme ait accès au salut, c’est-à-dire à la vie divine, à la
vie en Dieu.
Au moment même où s’ouvre le temps des grandes vacances, où des multitudes se ruent sur les
autoroutes pour partir au loin, avides de détente, l’Evangile de ce dimanche nous montre Jésus
qui décide de se rendre à Jérusalem où ses ennemis le mettront à mort. Quel contraste !
Certes s’il est bon de s’engager sur les routes de la détente, sur de paisibles chemins pédestres
ou sur les voies de l’escalade conduisant vers de haut sommets ; n’oublions pas qu’à la suite de
Jésus, nous sommes aussi invités à prendre les routes de l’offrande de nos vies pour la gloire de
Dieu et le salut du monde. Ces routes qui ont pour nom : accueil, don de soi, amour des frères,
pardon et miséricorde.
Chanoine Jean-Paul Amoos

Jubilé de profession
A La Pelouse, le 12 juin dernier, cinq sœurs célébraient
leur jubilé de profession
• Sr Alice Aubry, 70 ans de profession,
• Sr Saint-Jean Borgeat, 60 ans,
• Sr Gladys Hiroz et Sr Nina-Colette, 25 ans,
• et Sr Marie-Yvonne Moulin, qui malheureusement
n’a pas pu être présente pour raison de santé, 50
ans.
Ce fut l’occasion pour la communauté des Sœurs de
Saint Maurice de célébrer dans la joie la vie reçue et
donnée – reçue de Celui de qui vient tout don, et
donnée, jour après jour, dans le quotidien banal et
discret, par nos cinq sœurs jubilaires. Avec elles, nous avons rendu grâce à Dieu pour Son appel
et leur réponse, pour Sa fidélité et pour la leur. Célébration et action de grâce aux teintes et
sonorités malgaches, Sr Nina-Colette étant supérieure régionale à Madagascar et plusieurs de
ses amis et parents nous ayant fait la joie d’être présents. De tout cœur nous remercions tous
ceux qui se sont joints à nous pour cette journée de louange et de fête.
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Nominations et mandats
Mgr Norbert Brunner a nommé
•

l’abbé Sylvain Gex-Fabry vicaire pour les paroisses de Sainte-Croix et Sainte-Catherine à
Sierre,

•

l’abbé Vincent Lafargue vicaire pour les paroisses de Monthey et Choëx

•

et l’abbé François-Xavier Attinger auxiliaire à temps partiel pour ces mêmes paroisses.

L’évêque de Sion a appelé à un service d’Église les personnes suivantes :
•

Monique et Pascal Dorsaz comme assistants pastoraux pour les paroisses de Monthey,
Choëx, Collombey et Muraz ;

•

Jean-François Maillard comme assistant pastoral pour la paroisse de Saint-Guérin, Sion ;

•

Romaine Sierro comme animatrice pastorale à mi-temps pour le secteur de Sion ;

•

Benoît Produit comme animateur pastoral à mi-temps pour le secteur des Coteaux du
soleil ;

•

Olivier Messer comme animateur pastoral à 80 % pour les paroisses de Fully, Saillon et
Leytron.

Entrée en fonction : 1er septembre 2010.
Bernard Broccard, vicaire général
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