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PAGE EGLISE 
 
13 septembre 2012 

 

LA FOI EST UN DON (24ème dim. T.O. - Jc 2, 14-18) 
 
Lors d’un baptême, à la question du prêtre ou du diacre : «Que demandez-vous pour votre enfant 
à l’Eglise de Dieu ?» les parents peuvent répondre en disant «le baptême» ou la «foi». La foi est 
en même temps un don du Père et un choix à faire dans une décision libre. Certains parents 
chrétiens affirment d’ailleurs que la foi n’est authentique que si on se l’approprie après une 
réflexion mûrie, adulte et personnelle. 
Il ne faut pas oublier cependant que Dieu est libre et qu’il est capable de donner la foi à qui il 
veut, à un bébé, par exemple, qui, grâce à ses parents, parrain et marraine ainsi que la 
communauté chrétienne dans laquelle il vit, découvrira chaque jour un peu plus le visage de celui 
qui nous as créés par amour pour aimer. Le baptême d’un enfant signifie ce don gratuit et évite 
de tout centrer sur l’homme qui veut décider de tout sans référence à Dieu. 
S. Jacques, dans la deuxième lecture de ce dimanche, insiste sur un autre aspect de la foi, à 
savoir qu’elle engage, qu’elle met en route vers les autres. Elle est, pour lui, inséparable de la 
charité qui se préoccupe de l’entourage et qui s’efforce de trouver des solutions aux problèmes 
quotidiens. Il en vient à la conclusion que celui qui n’agit pas, sa foi est bel et bien morte. Que le 
Seigneur nous aide à vivre une foi authentique pour sa gloire et pour notre salut. 

 
Chne Calixte Dubosson 
 

 
 

Valaisans, cathos et blogueurs 
 

Avis aux internautes! Le site de l’Église catholique en Suisse romande vaut une visite. Tous les 
jours, si possible! Il a été récemment rénové de fond en comble et ne cesse de s’améliorer. Son 
adresse? Tapez: http://cath.ch ou simplement cath.ch. On vous ouvrira. Les principales nouvelles 
apparaissent immédiatement en Une. Viennent ensuite quatre grandes rubriques: Suisse, 
Vatican, Monde, Église. Chacune apporte son lot d’informations et de réflexions, les unes 
officielles, d’autres personnelles. 
Parmi ces dernières, il existe une belle palette de blogs à découvrir. Quelques Valaisans figurent 
notamment parmi leurs auteurs. Ce sont eux que je vous présente aujourd’hui.  
Sous le nom de Dom Romain, le curé de Troistorrents, l’abbé Philippe Aymon, assure la 
chronique Des cathos sur la Toile. Il suit attentivement ce qui se passe au Vatican ou autour du 
Vatican. L’évolution de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie-X (Écône) est particulièrement sous la 
loupe. 
Un autre curé, celui de Collombey, l’abbé Jérôme Hauswirth propose chaque semaine une 
homélie en rapport avec l’évangile du dimanche, sous le titre les Homélies du Père Jérôme Jean. 
Des clins d’œil pleins de sagesse et d’humour se succèdent sur le blog de Sabine Gisler, une 
pure Nendette. Autant de friandises spirituelles offertes sous l’appellation contrôlée de 
Priandises. 
L’ancien recteur du collège de Saint-Maurice, le chanoine Guy Luisier, se trouve en ce moment 
en Afrique, au Congo, pour y fonder une communauté religieuse. Il raconte ses aventures, 
souvent étonnantes, aussi pleines de rebondissement que celles de Tintin, sous le titre Une 
colline au Congo. 
Enfin, le soussigné tient une triple chronique, Variations cathosphériques, en trois volets.  
Bienvenue, avec vos commentaires et vos réactions! 
Michel Salamolard 
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Fête de Saint Maurice et de ses Compagnons, martyrs 
Samedi 22 septembre  
 
L’Abbaye et la Cité d’Agaune fêtent saint Maurice et ses compagnons, martyrs, leurs patrons, 
ainsi que les patrons principaux du Valais.  
 
7h00 Messe sur le tombeau de saint Maurice et Office des Laudes  
9h30 Messe pontificale concélébrée, présidée par Mgr Charles Morerod, évêque de 

Lausanne, Genève et Fribourg, animée par le Grand Chœur de la Basilique. 
Procession des Reliques à travers la Cité. 

15h00 Célébration des 2èmes Vêpres avec proclamation de la Passion des Martyrs d’Agaune, 
Concert de Carillon. 

 

 

 
 
 

 
  
 
 


