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PAGE EGLISE 
 
8 janvier 2011 

 

Tous frères et sœurs 
 
Je crois qu’il n’est pas dans nos habitudes de citer ces paroles à ceux qui viennent demander le 
baptême à la cure: «En vérité, je le comprends, Dieu ne fait pas de différence entre les hommes; 
mais quelle que soit leur race, il accueille les hommes qui l’adorent et font ce qui est juste». Ce 
sont les paroles de Pierre adressées au centurion Corneille, un païen. Cette parole inspirée par 
l’Esprit Saint ne dirait-elle pas qu’il n’est pas nécessaire d’être baptisé pour être sauvé, pour être 
aimé de Dieu. Elle nous invite, c’est certain, à nous interroger sur notre accueil à l’égard de nos 
frères et sœurs, quelle que soit leur race, leur religion. 

En cette fête du Baptême du Seigneur, nous contemplons avec émerveillement le regard de Dieu 
sur chaque être né d’un homme et d’une femme, en la personne de Jésus. Jésus, qui rejoint les 
foules au bord du Jourdain où Jean baptise, est l’enfant de la crèche devenu adulte. Né de la 
Vierge Marie, il est notre frère en humanité. Et en lui habite mystérieusement toute la plénitude 
de Dieu que révèle la parole qui résonne dans les cieux, entendu sur les bords du Jourdain: 
«Celui-ci est mon Fils bien-aimé; en lui j’ai mis tout mon amour.»  

Cet amour répandu sur le Fils né de la Vierge Marie est donné à tous ceux qui sont ses frères et 
sœurs en humanité. Le baptême que nous recevons dans la foi rend visible à nos yeux ce don de 
Dieu et nous unit plus fortement à nos frères et sœurs que le Seigneur accueille dans son amour. 
 
Charles Neuhaus 
 
 
 
  
L’Eglise coache les couples en crise 
-> Une Session pour MIEUX VIVRE A DEUX 
 
Ils se marièrent et ils vécurent heureux jusqu’à la fin de leurs jours….Au moment du mariage, les 
nouveaux époux pensent qu’aucun nuage ne viendra troubler le ciel bleu de leur amour. 
Pourtant, vivre à deux dans la durée exige un engagement important et une volonté constante de 
surmonter ensemble les obstacles qui se dressent sur le chemin de la vie conjugale. 
L’Eglise porte le souci de l’accompagnement des couples qui traversent une crise. En Suisse 
romande, les pastorales familiales se mobilisent pour leur offrir un espace de dialogue, entourés 
de professionnels. 
Cette session de 3 jours et demi est animée par des conseillers conjugaux et deux prêtres. Elle 
s’adresse aux couples qui souhaitent faire le point sur leur situation, cherchent à retrouver un 
second souffle ou ont un virage important à négocier. 
La méthode de travail repose sur l’alternance de temps d’échange, de dialogue en couple et de 
conférences. Les animateurs sont disponibles à certains moments pour des entretiens individuels 
ou de couples. 
La dimension de la spiritualité dans la construction du couple est présentée comme une 
composante importante, mais dans le respect des convictions de chacun. 
 
Bouveret, Ecole des Missions, du 10 au 13 février  
Renseignements : Emilio Pitarelli, conseiller conjugal, 078 659 25 21 emilpit@hotmail.com 
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Prière pour les chrétiens persécutés  
en Egypte et dans le monde 
 
Depuis quelques années l’Abbaye de Saint-Maurice entretient des rapports d’amitié, de soutien 
et de prière avec nos frères Coptes d’Egypte, patrie d’origine des martyrs thébains. Récemment 
encore, des autels ont été dédicacés en leur honneur dans des églises à Louxor et à Alexandrie. 
Un journal en arabe intitulé «La légion thébaine» est publié chaque mois à Alexandrie. 
En signe de solidarité, une Messe sera célébrée à la Basilique de l’Abbaye vendredi 14 janvier à 
18h en souvenir des victimes des attentats et du terrorisme, avec l’assistance de Frères coptes 
d’Egypte. Les fidèles de la région sont invités à manifester ainsi leur solidarité par la prière pour 
les chrétiens victimes de persécutions dans le monde. 
       
+ J. Roduit, Abbé 
 
 
 
 

Dieu est amour, point. 
C’est par ce titre éloquent, ne laissant assurément aucune équivoque, que les deux paroisses 
d’Ardon et de Vétroz entendent rassembler leurs ouailles du 11 au 16 janvier 2011 pour un 
temps de ressourcement constitué de prières, de conférences, d’échanges et de rencontres 
conviviales ! 

Au menu de la semaine et en soirées, dès 19h30, messes suivies de conférences données par 
M. l’abbé Michel Salamolard sur des sujets d’actualité tels que « Amour et sexualité », « Parents, 
premiers relfets de l’amour de Dieu pour leurs enfants » ou encore « Questions à mon Eglise ». 
Le vendredi 14, la conférence ayant pour thème « divorcés, séparés, remariés, tous aimés de 
Dieu » sera donnée par Mme Nicole Awaïs-Giroud. Toutes informations complémentaires utiles 
sont disponibles sur le site www.paroisses-coteaux.ch. 

Invitation cordiale à toutes et tous… même aux fidèles d’autres paroisses ! 

Conseils de Communautés d’Ardon et de Vétroz / SV 

 


