
131207-pagéglise réalisée par sdi / Jean-Luc Ballestraz 1 

PAGE EGLISE 
 
7 décembre 2013 

 

Convertissez-vous ! 
 
Le Fils de l'Homme s'est fait l'un des nôtres pour que nous puissions à notre tour partager sa vie 
divine. En ce deuxième dimanche de l'Avent, il est bon de nous rappeler cette phrase de Saint 
Irénée : «Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu».   
Pour ce faire, il y a une conversion fondamentale à vivre ; c'est celle que nous propose Jean le 
Baptiste qui, aujourd'hui encore, vient crier son message au cœur de notre désert, c'est-à-dire au 
cœur de notre cœur là où Dieu aime venir résider. La conversion à laquelle Jean le Baptiste nous 
convie est un déplacement à effectuer quant à nos fausses images de Dieu qui sont parfois 
véhiculées et qui peuvent détruire toute envie de partir à sa rencontre.   
Notre Dieu n'est pas le Dieu des colères et des jugements. Jésus le Christ est venu nous 
présenter l'image d'un Dieu de compassion. Un Père qui nous accompagne sur nos routes 
humaines. Il est à nos côtés, présence invisible et pourtant réelle. Il se laisse dévoiler à nous, 
même si nous ne le voyons pas. La conversion à vivre est d’oser reconnaître la tendresse de 
Dieu en Jésus.  
Seul JESUS a la capacité de changer les hommes parce qu'il possède toute la puissance de 
l'Esprit, de l'Energie de Dieu. Jean lavait dans l'eau du fleuve mais seul Jésus peut allumer le feu 
de l'Amour divin dans les cœurs.  
Un cœur qui brille de la lumière divine offre plus d’éclat que les nombreuses guirlandes 
illuminées qui inondent villes et marchés… 
 
chanoine Jean-Paul Amoos 
 
 
 
Association des hospitaliers et hospitalières de Lourdes 
 
Le 8 décembre, les membres de l'Association valaisanne des hospitaliers et hospitalières de 
Lourdes fêteront leur patronne, Marie Conception Immaculée.   
Ils se retrouvent à Hérémence à 15h00 pour une messe suivie d’un temps de rencontres.  
 
 
Avant le Oui 
 
Pour se préparer au mariage, 5 soirées vécues autour d’un repas suivi d’enseignements illustrant 
avec humour et vérité la vie de couple : la communication, l’engagement, la gestion des 
conflits…Les dialogues se vivent en tête-à-tête. 

Ø Les samedis du 11 janvier au 8 février 2014, de 19h00 à 22h00, à la Maison des jeunes à 
Monthey.  

 
Pastorale de la famille, Anne et Marco Mayoraz  www.avant-le-oui.ch  - 079 250 00 12  
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L’Adore à Sion : se préparer à la fête de Noël 
Qu’est-ce qui se cache derrière le Père Noël, le sapin, la multitude de cadeaux, les repas de 
famille, etc. ? Qu’est-ce que vraiment Noël ? C’est au regard de l’abandon progressif du 
véritable sens de la fête de Noël qu’est née l’intuition des jeunes du Réseau N’Ayez Pas 
Peur d’organiser un grand rassemblement pour les jeunes durant l’Avent. Le temps d’une 
soirée, les jeunes sont invités à prendre un temps de prière et d’adoration, c’est ainsi 
qu’est née l’Adore à Sion. Au moment où la 
course aux cadeaux et la frénésie de 
l’organisation du repas de famille en 
submergent plus d’un, le silence et le 
recueillement dans la prière permettent de 
relativiser toutes ces considérations 
superficielles et commerciales et de se laisser 
peu à peu rejoindre par Celui qui nous aime 
tellement qu’il a pris part à notre humanité. 
Grâce à l’Avent et à l’Adore à Sion, les cœurs 
s’ouvrent petit à petit au mystère de 
l’Incarnation et le vrai sens de la fête de la 
Nativité refait surface. 

Pour sa deuxième édition, l’Adore à Sion se 
déroulera le 20 décembre dès 17 heures à 
la chapelle de la Trinité (sous l’église du Sacré-
Cœur à Sion). Chaque heure un groupe différent 
animera la veillée de prière. Et pour répandre 
plus largement le véritable sens de la fête de 
Noël une nouvelle dimension sera apportée à 
la soirée grâce à une mission 
d’évangélisation. Réservez donc un bon 
accueil aux jeunes qui vous aborderont sur la 
Place du Midi, arrêtez-vous à notre stand où 
l’on vous offrira un vin chaud et rejoignez-nous à la chapelle pour prier. Cette dimension 
d’évangélisation donnée à l’Adore à Sion répond également à un appel du Pape François qui 
publiait sur Twitter le 15 novembre dernier le message suivant : «Chers jeunes, soyez 
toujours des missionnaires de l’Evangile, chaque jour et en tout lieu !» 

Au fond, revenir au sens profond de Noël et redonner sa vraie valeur à cette fête s’inscrit 
dans une dimension plus grande encore : celle de retrouver la véritable valeur de notre vie, 
son sens ultime. L’homme a tendance à ajouter tellement de choses superficielles à son 
existence qu’il se détourne de l’Essentiel. Revenir à l’Essentiel permet de donner à la vie 
sa juste valeur et à l’ancrer dans sa double dimension terrestre et céleste. La vie éternelle 
commence dès ici-bas ! Rendez-vous donc le 20 décembre prochain à la chapelle de la 
Trinité. 

Plus d’informations sur www.napp.ch 

Sybille Bonvin 
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Noël 
Nous arrivons au terme de la première semaine de l’Avent ! Ce temps liturgique que nous 
propose l’Eglise est un véritable cadeau. Il nous est offert pour lever le pied dans nos vies 
bien agitées, pour nourrir notre attente du Sauveur, pour préparer notre cœur à accueillir 
l’enfant Jésus le soir de Noël.  

Mais qu’est-ce donc Noël ? Rappelons-nous le sens de cette fête chrétienne. Noël, c’est 
comme un premier aboutissement. Celui de la longue préparation de Dieu qui souhaite 
entrer dans notre histoire. Avant tous les âges, Dieu avait décidé de revêtir notre condition 
humaine. C’est pourquoi, Il a mis de côté Marie, qui dès sa conception a été préservée du 
péché originel. C’est le sens de la fête de l’Immaculée Conception que nous fêterons 
demain. Par la suite, grâce au Oui de Marie dans la foi, Dieu, débordant d’Amour pour les 
hommes, va prendre chair dans la crèche de Bethléem. Quelle folie d’Amour d’un Dieu tout 
puissant, créateur du ciel et de la terre, qui va se risquer en naissant comme un petit bébé, 
tout innocent, fragile et complètement dépendant de sa mère. Imaginez, de nos jours, Dieu 
qui se ferait homme passerait dans la Une des journaux ! Du moins c’est ce que l’on croit ! 
Mais justement, la magie de Noël, c’est qu’il ne s’agit pas d’un simple conte de fée qui se 
serait passé il y a plus de 2000 ans. Non, Noël à lieu chaque année, chaque semaine, 
chaque jour si j’ose le dire ainsi. Car Dieu ne demande qu’à renaître tous les matins en nos 
cœurs. C’est dans la vie de tous les jours que Dieu s’incarne, à travers nos rencontres, nos 
gestes de solidarité, nos joies, nos peines et nos prières. Ouvrons les yeux, scrutons nos 
existences et émerveillons-nous de la Présence de Jésus au cœur de l’humanité ! 
Accueillons-le dignement, qu’Il devienne notre plus intime ami et suivons-le afin qu’Il nous 
guide vers la Vie en abondance !  

Gaëtan Steiner, du Service Diocésain de la Jeunesse 
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Le Sacré Cœur de Jésus 
Bienvenue donc à l’église du Sacré-Cœur pour cette adoration de l’Avent ! Pour un temps de 
cœur à cœur avec Jésus !  

Dorénavant vous pourrez avoir accès au fond de l’église du Sacré Cœur à plusieurs 
documents sur cette dévotion (historique, consécration, neuvaine, informations sur l’église du Sacré Cœur, 
etc…). Venez-vous servir ! Cherchez à connaître ce Cœur qui nous aime tant ! Il ne veut que 
notre bonheur, n’ayons pas peur de nous approcher de Lui !!!  

Pour tous les jeunes qui vivent à Sion, ou dans les environs, 2 temps de prière jeunes sont 
prévus pour vous au Sacré Cœur.  

• Le 1er jeudi1 de chaque mois  
o messe et temps d’adoration animés par les jeunes : de 18h15 à 19h45  

• et le 3ème mardi2 de chaque mois  
o messe animée par les jeunes, temps d’échange et de partage avec un témoin, et prière : de 

18h15 à 20h15.  

BIENVENUE A TOUS !!!  

« Sacré Cœur de Jésus, j’ai confiance et j’espère en vous. » 
Pour la communauté du Sacré Cœur 
Pierre-Yves Pralong 
 

 

                                                             
1 2.01, 6.02, 6.03, 3.04, 1.05, 5.06. 

2 17.12, 21.01, 18.02, 18.03 (messe à 17h30!), 15.04, 20.05, 17.06. 


