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PAGE EGLISE 
 
6 novembre 2010 

 

La course du Seigneur 
32e dimanche du Temps ordinaire 
 
Face à la complexité du monde, aux difficultés de toutes sortes qui nous accablent, aux nouvelles 
bonnes et mauvaises qui nous inondent, nous sommes parfois bien déstabilisés. Le burn-out et la 
dépression touchent beaucoup de personnes qui se croyaient jusque-là fortes et solides. 
Qu’il nous est bon alors d’entendre cette parole de la Bible : « Frères, laissez-vous réconforter 
par notre Seigneur Jésus Christ lui-même et par Dieu notre Père » (2 Th 2, 16). Ce n’est pas ce 
que l’on attend du message biblique que beaucoup ressentent plutôt comme moralisant et 
culpabilisant. Mais si nous savons donner une juste valeur aux choses, nous saurons trouver le 
fondement de notre foi et de notre vie en Dieu. 
« Que la parole du Seigneur poursuive sa course… » Que nous puissions laisser le Seigneur 
guérir tous les aspects de notre vie… car il court à notre secours ! Ainsi, finalement, malgré tout, 
malgré tous nos malheurs, malgré nos doutes et notre péché, nous pourrons rendre gloire au 
Seigneur qui est fidèle. 
Risquons la confiance en Dieu ! Le Seigneur affermira notre cœur dans tout ce que l’on pourra 
faire et dire de bien. 
 
Chanoine Olivier Roduit 
 
 
 
C’est quoi ton CREDO ? 
 
La formulation de la foi est de plus en plus personnel. Pourtant proclamer celui de l’Église 
Universelle c’est s’inscrire dans une histoire qui nous dépasse et nous précède. 
  
C roire que la vie nous a été donnée en plénitude par le sacrifice du Christ. 
R ayonner comme témoin à l’image des apôtres et des saints qui nous ont précédés. 
É couter la voix de l’Église, simple peuple de Dieu, en marche, poussé par l’Esprit créateur. 
D ire Dieu par nos actes, nos gestes et notre prière tournée vers un même Père. 
O uvrir un espace de rencontre pour que chacun y soit reconnu comme aimé de Dieu. 
 
C’est ce CREDO que nous voulons célébrer en unité lors de la fête du secteur pastoral de 
Martigny : le dimanche 14 novembre 2010 au CERM 
La messe est à 10h avec des ateliers de la Parole pour les enfants 
Dès 11h30 il y a la possibilité de manger sur place pour prolonger la fête. 
 
Pour participer concrètement à ce que la fête soit belle, outre votre présence, vous pouvez 
soutenir la rencontre en confectionnant un gâteau à apporter sur place le jour même. 
 
Gérard Puippe 
Animateur Pastoral 
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Longeborgne 
 
Dimanche 7 novembre : pèlerinage Les pèlerins de l’Eau Vive mission catholique pour les 
malades de l’alcool et leur famille. 
13h45  accueil sur le parking de Bramois 
14h00  départ du chemin de croix  

(et pour les non marcheurs : 
14h00  chemin de croix à l’église de Bramois.) 
15h15  messe à Bramois suivie du goûter  
 
Renseignements :  
Mgr Joseph Roduit, abbé de St-Maurice 024 485 04 04 
Bernard Dayer 079 758 65 70 ou Marie-Hélène Rey-Rey 027 481 83 24 
 
 


