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Savoir choisir son maître
« Aucun homme ne peut servir deux maîtres : ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il
s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et Mammon » (Mt
6, 24). Mammon n’est pas simplement le dieu de l’Argent, comme on le traduit souvent. Mammon
est le nom qui symbolise tous les acquis de ce bas-monde. Jésus aujourd’hui nous somme
obligés de choisir : choisir entre les biens de ce monde et la justice du Royaume : « Cherchez
d'abord le Royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus le marché »
(Mat. 6, 33). S’attacher aux valeurs de ce monde, c’est s’attacher à quelque chose qui passe et que
nous devrons forcément quitter un jour. Expert dans la vie d’ici bas, le monde occidental moderne
est complètement démuni lorsqu’il s’agit d’aborder la transcendance. Et pourtant, chacun d’entre
nous, un jour doit affronter ce qui le dépasse : ne serait-ce qu’au moment de notre départ de
cette terre, nous serons mis en face de la question du Tout Autre. Alors, nous dit Jésus, ne
demeureront que les actes posés en lien avec la justice du Royaume, actes de charité et de don
de soi. Car seuls ces actes sont des ouvertures sur l’éternité.
Chanoine Roland Jaquenoud

REVIVRE après une séparation ou un divorce
Dès le 25 mars, aura lieu à Sion le premier parcours «REVIVRE après une séparation ou un
divorce».
Ce cours est destiné à toute personne séparée, qui vit actuellement un divorce ou qui est déjà
divorcée depuis peu ou longtemps. Bien que le cours soit fondé sur les principes chrétiens, il
s'adresse à tous.
Il donne à toute personne séparée ou divorcée l'occasion de discuter des défis auxquels elle est
confrontée. Il propose aussi des outils pratiques.
Durant les sept soirées du cours, des sujets importants sont abordés. Voici quelques thèmes:
Faire face aux conséquences de la séparation et du divorce, l'importance d'une bonne
communication, le pardon, l'importance des limites saines, rester de bons parents,…
Chaque soirée commence par un repas. L'enseignement est donné par des personnes ayant
vécu un divorce. Il est suivi d’un partage en petit groupe.
A Sion, le cours se déroulera tous les vendredis de 19h00 à 22h00 au Foyer des Creusets, du 25
mars au 20 mai (sans les vacances de Pâques).
Renseignements : Cristine Challandes, Savièse, 079 692 43 48
Pastorale de la famille : Anne et Marco Mayoraz 079 250 00 12
Inscriptions en ligne : www.cours-revivre.ch
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Pèlerinage dans la lumière de Pâques
Pour prolonger les célébrations pascales l’œuvre diocésaine des pèlerinages propose du 25 au
28 avril de cheminer à l’écoute d’Elisabeth de la Trinité, carmélite à Dijon. Visite de l’Abbaye de la
Pierre qui Vire, Vézelay, Basilique de Ste Marie-Madeleine ; retour par Beaune, sa collégiale et
ses hospices.
Accueil des familles et animation pour les enfants et les jeunes.
Animateur spirituel : Chne Martial Carraux
Renseignements : René-Pierre Bonvin 024 463 45 50

Rencontre d’échange
et de formation des engagés en pastorale nous vous invitons à retourner à la source.
Où, dans quel lieu, appelez-vous le Seigneur ?
Où, dans quel lieu, allez-vous puiser l’eau pure ?
Et quand elle semble bien sèche, avez-vous un sourcier pour vous aider à la retrouver ?
Et cette belle eau, qu’en faites-vous ?
Si le cœur t’en dit de partager ta source
Rendez-vous
de
à
à

Samedi 12 mars
09h00 (pour une eau chaude améliorée)
14h00 (avec le repas sur place)
Notre-Dame des Champs

Une inscription est souhaitée pour organiser le repas avant le 5 mars :
> gerardpuippe@mycable.ch 079 583 57 45
L’invitation est ouverte à tous les engagés en pastorale :
Enseignement religieux, catéchiste, animateur d’atelier de la Parole, responsable d’animation
liturgique, animation des baptêmes, et CPM…
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