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Nomination
Non seulement tout au long des Ecritures, Dieu donne un nom à ceux qui interviennent dans
l’histoire du salut, mais en chacun des sacrements qui nous constituent, le fidèle est appelé par
son nom avant d’être baptisé, marié ou ordonné. L’humanité, par chacun de ses membres est
donc convoquée, c’est-à-dire nommée par Dieu lui-même. Dieu commence sa création comme
chacune de nos histoires par un nom.
C’est pourquoi le Seigneur appela le jeune Samuel. Pourtant, par trois fois, celui-ci crut que
c’était le prophète qui l’appelait. A la quatrième seulement, il entendit son propre nom et y
répondit. «Parle, ton serviteur écoute»
Le Dieu auquel nous croyons n’est donc pas une force indéfinissable, ni un moyen commode
d’explication de ce que nous ignorons. Le Dieu auquel nous avons mis notre confiance est le
Verbe, c’est-à-dire la Parole de Dieu. Aussi, lorsque Dieu, dans les Ecritures ou dans la liturgie,
nous appelle, il le fait par notre nom, qui n’est pas une simple convention pour se reconnaître,
mais un principe de ce que nous sommes. Le Verbe s’est fait chair et a habité parmi nous. Il
donne alors à nos mots, à l’appel de notre nom, comme à notre réponse, un poids. La création
toute entière ainsi nommée trouve sa vraie place et sa vraie dimension.
Lorsque Jésus commença sa vie publique, il appela ses disciples. «Tu es Simon, tu t’appelleras
Pierre» Ainsi l’histoire du salut est initiée par une convocation, un appel. N’est-ce pas d’ailleurs
la signification même du mot : église. Ainsi convoqués, nous pouvons répondre : «Me voici» et
poursuivre l’œuvre que Dieu attend de nous.
Chanoine Alexandre Ineichen

Au service des enfants, des jeunes
Heureux parents et grands-parents ! Vous avez vu briller sans doute la joie de Noël dans les
yeux de vos petits. Et maintenant ? Voici le temps ordinaire des familles : horaire, école, soucis
quotidiens, joies partagées, conflits à gérer, chagrins à consoler, motivations à relancer, budget à
tenir, chaleur du foyer à entretenir...
Parent, le plus vieux, plus beau et plus difficile métier du monde ! Bravo à tous ceux qui
l’exercent ! Bravo, couples unis, quel cadeau pour vos enfants que votre fidélité ! Bravo, mères
séparées, qui assumez seules l’éducation de vos enfants, quel cadeau pour eux que votre
courage ! Bravo, pères séparés, qui pourvoyez au bien de vos rejetons, économiquement,
affectivement !
J’ai fêté Noël à l’Institut Sainte Agnès, à Sion, qui accueille des enfants en difficulté scolaire. Des
enseignants spécialisés, une équipe éducative, des thérapeutes les aident, jour après jour, à
surmonter les problèmes, à développer leurs talents, à grandir. Génial ! Le seul Valais s’honore
de posséder plusieurs institutions où enfants et adolescents se (re)construisent : Saint Raphaël,
Rives du Rhône, La Fontanelle, Pramont, Cité Printemps, Centre ORIF, Notre-Dame de Lourdes,
La Rochette, La Chaloupe… Des professionnels offrent aux enfants, aux ados une panoplie
impressionnante de compétences, un trésor d’engagement. Vrais commandos de l’espoir ! Bravo
les jeunes, bravo les adultes !
Comment ne pas admirer aussi les enseignants ordinaires, si extraordinaires souvent, les
moniteurs de sport et de loisirs… Des prêtres généreux, dynamiques soutiennent également la
croissance spirituelle des enfants et des jeunes. Dans un an, que tous soient non seulement plus
âgés, mais riches de bonheur et d’élan !
Michel Salamolard
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Renouvellement des Conseils de Communauté (CoCom)
Chaque 4 ans, les paroisses sont appelées à renouveler leur Conseil de Communauté. Le
prochain changement aura lieu pour avril 2012.
Tout d’abord, nous tenons vivement à remercier et à dire toute notre reconnaissance et notre
gratitude aux personnes qui ont œuvré au service de nos paroisses, durant ces dernières
années, surtout à celles ayant déjà renouvelé plusieurs fois leur engagement.
Ensuite, aux personnes qui se sentent à leur tour appelées à donner du temps à la communauté,
nous souhaitons présenter les directives du diocèse concernant le Conseil de Communauté, afin
qu’elles puissent en comprendre le fonctionnement et découvrir pour quelle tâche leurs
compétences seraient les bienvenues.
A tous enfin, nous demandons de prier l’Esprit-Saint, afin que tous les changements qui auront
lieu dans nos paroisses soient vraiment le reflet de l’Amour et de la volonté de Dieu pour son
Eglise.
Qu’est-ce que c’est un Cocom?
Suite à l’encouragement lancé aux fidèles par Concile Vatican II à collaborer avec le curé dans
les tâches pastorales, Mgr Nestor Adam a demandé déjà en 1971 à chaque curé d’en mettre un
sur pied dans sa paroisse. Mgr Henri Schwery et Mgr Norbert Brunner en ont souligné la
nécessité.
A quoi ça sert?
Le CoCom est là pour conseiller et pour aider le curé et l’équipe pastorale de paroisse dans leurs
tâches pastorales. Il apporte lors des réunions la sensibilité des paroissiens. Le conseil de
gestion, qui existe également dans chaque paroisse, est responsable avec le curé de l’aspect
financier. Après avoir pris connaissance des désirs, il tâche de trouver le financement nécessaire
aux divers projets pastoraux.
Avec ou contre le curé?
Officiellement le Cocom n’est qu’un conseil, mais il est ultra important. Il est difficile à un curé ou
à une équipe pastorale de ne pas tenir compte du CoCom. Si parfois les avis divergent, il est
important que les professionnels entendent la position des conseillers de paroisse et prennent le
temps d’expliquer le pourquoi d’une décision qui serait différente.
Quelle formation?
La formation a lieu “en cours d’emploi”. Durant la période de 4 ans, de nombreuses possibilités
sont offertes pour se former soit individuellement soit en groupe. Le Cocom est lui-même un lieu
d’approfondissement de la parole de Dieu et d’apprentissage de vie chrétienne engagée. De plus
en plus la paroisse est relayée par le secteur, ce qui permet de rencontrer des personnes
d’autres paroisses du secteur et de s’enrichir de leur expérience.
Domaines d’activité
Voici, extraits des statuts du CoCom, les domaines d’activité dans lesquels il nous faut des
personnes responsables :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Service de la parole (enseignement)
Catéchèse paroissiale - catéchèse d'adultes
L'éveil à la foi des petits enfants en âge préscolaire, et la préparation en paroisse (hors de l'école)
aux sacrements (baptême, eucharistie, confirmation, pardon, mariage, onction des malades).
Enseignement religieux scolaire
Il contribue à éveiller l'intérêt des paroissiens à l'enseignement religieux scolaire.
Formation des lecteurs
Connaissance de l'Ecriture Sainte.
Presse et communication
Par exemple, le bulletin paroissial, l'analyse critique de l'utilisation des médias, la collaboration
avec le service pour les moyens de communication sociale du conseil pastoral diocésain.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Travail actif pour la promotion de l'œcuménisme
Travail à la compréhension commune de l'Écriture avec nos frères chrétiens.
Service de la liturgie (sanctification)
Accompagnement des collaborateurs dans les services liturgiques
Les auxiliaires de l'Eucharistie, les lecteurs, les servants de messe, les sacristains…
Accompagnement des chœurs d'Église et des animateurs
Eventuellement en collaboration avec la commission diocésaine de liturgie du conseil pastoral
diocésain.
Célébration festive de l'Eucharistie et des autres sacrements
Préparation des fêtes et temps forts
Liturgie des heures avec le peuple : proposer des vêpres ouvertes à tous et animées avec soin.
Groupes de prière et heures d'adoration : veillée de prière pour «le respect de la vie».
Signification des temps liturgiques
Autres formes de célébrations
Liturgies de la parole, veillées, célébrations pénitentielles.
Service du monde (diaconie pauvreté, chômage…)
Famille et vie
Jeunesse
Mission - Tiers-Monde
Pastorale de la santé
Pastorale de la mobilité humaine (tourisme, immigrés…)
Mouvements et groupements

Peut-être qu’un de ces domaines vous intéresse. Il serait bien d’en avertir la paroisse pour savoir
si le poste est déjà pourvu et si ce n’est pas le cas de voir avec les responsables si vous avez le
profil recherché.
Pour tout renseignement ou contact, veuillez vous adresser à votre curé ou utiliser le lien :
http://www.cath-vs.ch
Abbé Henri Roduit
Pour moi, participer au conseil de communauté me permet de vivre au plus proche de la
communauté : tant dans l’organisation et le vécu d’activités paroissiales, que dans la participation
à la messe, aux divers temps de prières en communauté avec ma famille, dans le partage de nos
soucis qui s’avèrent quelquefois très légers, de nos joies, de nos projets avec le conseil et
l’équipe pastorale qui nous entourent.
J’ai la chance de vivre dans une paroisse vivante, accueillante, active, ouverte, priante et qui a le
souci de l’autre mais mon plus grand souhait serait un partage encore plus ancré dans la prière,
dans la vraie communication et dans le souci de tirer tous à la même corde.
Merci à notre équipe. Et félicitation à tous ceux et toutes celles qui veulent nous rejoindre.
Doris Buchard, Saillon
Pourquoi je fais partie du CoCom ?
Au début quand je suis entrée j’avais une certaine appréhension : collaborer avec des prêtres et
avec une communauté pour qui la religion n’a pas de secret.
Quoi de plus impressionnant!
Mais aujourd'hui je suis heureuse et sereine de faire partie d’un groupe qui travaille et dont le
seul but est de garder notre paroisse vivante.
Quoi de plus captivant qu'une équipe qui ose aller de l’avant!
N'hésitez pas à venir vous engager, nous avons besoin de vous pour partager ces moments
forts.
Pellaud Janick
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