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PAGE EGLISE 
 
31 janvier 2015 

 

Autorités 
 
Par deux fois, dans l'évangile de ce dimanche, la foule de Capharnaüm dit de Jésus  qu'il 
enseigne avec autorité. Cependant dans les deux passages, il n'est pas fait mention d'une 
quelconque autorité, comme il est traduit dans la version liturgique entendue, mais d'un 
véritable pouvoir que Jésus exerce à la stupéfaction de tous 
D'une part, à la synagogue, Jésus enseigne, non à la manière des scribes qui ne font que 
répéter, sans bien les comprendre, la Loi donnée à Moïse au Sinaï et les Prophètes inspirés 
par Dieu. Ces docteurs essaient tant bien que mal de saisir la parole de Dieu, mais se 
l'accaparent souvent à leur profit. Mais Jésus est le Verbe de Dieu qui seul peut nous donner 
l'exacte interprétation des Ecritures, de la Loi et des Prophètes. 
D'autre part, toujours à la synagogue, un esprit mauvais prend à partie le Christ et le 
reconnait comme le Saint, le Saint de Dieu. Jésus alors fort de son autorité l'expulse 
vivement de l'homme tourmenté. Jésus n'est pas seulement le génial interprète de la parole 
de Dieu, mais il agit aussi en acte et en vérité. Seul Dieu peut commander aux esprits. La 
foule, saisie de frayeur, l'a bien compris. 
Ainsi l'évangéliste saint Marc montre dans cet épisode la véritable identité de Jésus. A la 
synagogue de Capharnaüm, ce n'est pas seulement un prédicateur de plus ou un guérisseur 
qui se manifeste, mais Dieu lui-même. Ainsi sa renommée ne peut que se répandre. 
Laissons-le nous enseigner et laissons-le nous guérir. Le Christ est venu pour mettre de 
l'ordre dans notre Capharnaüm, par la parole et par les actes. 
 
Chanoine Alexandre Ineichen 
 
 
 
Patrick Richard au Foyer «Dents du Midi» 
 
Samedi 31 janvier, à 18h15, messe anticipée à la chapelle du Foyer présidée par Jean-René 
Fracheboud avec l’animation musicale de Patrick Richard, auteur du célèbre chant Psaume 
de la Création «Mon Dieu Tu es grand, Tu es beau…» 
Suivie d’une veillée chantante de 19h30 à 20h30. 
Infos : 024 463 22 22 ou info@foyer-dents-du- midi.ch 
 
 
 
Quête pour l’Apostolat des laïcs dimanche 1er février 
 
Les laïcs sont appelés à prendre leur place dans l’Eglise et dans le monde. Le thème pour le 
1 février est : «Un monde plus humain … une tâche pour les chrétiens !».  
La Communauté romande de l’apostolat des laïcs remercie les paroisses qui profitent de ce 
dimanche pour reconnaître le travail des laïcs comme témoins dans le monde et actifs dans 
la communauté paroissiale. 
 
 
 
 



150131-pagéglise réalisée par sdi / Jean-Luc Ballestraz 2 

Une nuit de fun et 
de foi 
 
OpenSky...  
À ciel ouvert...  
C'est une soirée hors du 
commun placée sous le 
signe du fun et de la foi, qui 
aura lieu le samedi 7 février  
à la halle polyvalente de 
Charnot à Fully, dès 17h et 
jusqu'au bout de la nuit. 
Elle est organisée par les 
DJP&Friends, des jeunes 
qui prient, ou pour le jeu de mots, déjeune qui prie. En effet, ce sont des jeunes valaisans qui 
se réunissent pour prier les laudes et déjeuner ensemble le samedi matin. Ils passent 
également de bons moments ensemble. Ils vont skier, animent des messes, se rendent aux 
Journées Mondiales de la Jeunesse, font un rallye,... Un petit comité s'est mis au travail pour 
donner naissance à une soirée destinée principalement aux jeunes (14-30 ans), mais 
ouverte à toutes et tous. L'entrée sera gratuite et des chapeaux seront à disposition à la 
sortie. De plus, Gelson Fernandes, le célèbre footballeur, sera le parrain de la soirée. 
 

Première suisse pour le groupe 
Glorious 
Le site ouvrira ses portes à 17h. Pour 
démarrer la soirée, il y aura tout d'abord 
une table ronde qui débutera à 18h. 
Plusieurs personnalités ainsi que des 
jeunes participeront à ce débat sur le 
thème du fun et de la foi, et plus 
précisément de la place réservée à 
Dieu dans les loisirs des jeunes. Il y 
aura notamment Sébastien Pico 
(directeur général du EHC Viège), 
Monseigneur Alain De Raemy (ancien 
aumônier de la Garde Suisse Pontificale 

à Rome et évêque des jeunes de Suisse Romande), David Girardet (champion du monde 
junior de duathlon team), et César Costa (multiple champion suisse de course à pied de 
montagne).  
À 19h15, le groupe Urban Level offrira une démonstration de football freestyle. Cette équipe 
est composée de plusieurs jeunes sportifs, dont Valentin Favre de Montana, champion 
suisse de cette discipline. Le spectacle de cette troupe sera donc de haut niveau. Tous 
auront également l'occasion de s'initier à cet art. 
Par la suite, chacun aura la possibilité de manger, de partager un moment de convivialité au 
mythique Adjeu Don'Bar autour d'une grillade ou d'une raclette.  
 
Durant les moments libres, des activités fun seront à la disposition de tous : escalade de  
harasses, trampoline, billard, baby-foot ou encore air- hockey. Des stands présentant divers 
groupes de jeunes de notre région pourront être visités. Nous aurons également la chance 
d'avoir la croix et l'icône suisses de JMJ, qui sont deux symboles de foi portés à travers le 
monde par les jeunes. 
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À 20h45 aura lieu l'un des grands moments de la soirée, le concert du groupe de pop-
louange français Glorious. Cette formation musicale est célèbre pour ses paroles reprenant 
des textes bibliques et pour ses musiques entraînantes. Elle a été fondée en 2000, à la suite 
des Journées Mondiales de la Jeunesse, par trois frères : Aurélien, Benjamin et Thomas 
Pouzin. C'est la première fois qu'elle se produira en Valais, et le spectacle promet d'être 
exceptionnel.  
À 22h45, le groupe Urban Level fera une seconde démonstration de football freestyle.  
 
Coup de cœur des jeunes présents 
Une messe atypique au cœur de la nuit sera célébrée à 23h30 par Mgr Jean-Marie Lovey, 
évêque du diocèse de Sion, et Mgr Alain de Raemy. Cette célébration sera animée par des 
chanteurs issus des divers chœurs de jeunes valaisans.  
Dès 00h30, Yoann'DJ poursuivra l'animation. Nous aurons le plaisir de connaître ce jeune 
français, Disciple de Jésus (DJ) qui remixe des tubes 
chrétiens. 
Finalement, à 2h00, 1000 bougies seront allumées pour 
soutenir les jeunes d'ici et d'ailleurs qui bénéficieront de notre 
coup de cœur : des jeunes en attente d'une transplantation en 
Suisse (association SwissTransplant), des jeunes attendant 
d'être scolarisés au Liban (association Elias), et des jeunes de 
la rue et des prisons à Santa Fe en Argentine (Fondation Juan 
Diego du Père Gabriel Carron).  
Tout au long de la soirée, l'Adjeu Don' Bar sera ouvert. 
Chacun aura la possibilité de se restaurer (frites, hot-dogs, 
boissons, ...) à n'importe quel moment.  
Le défi sportif CardioSky suivra son cours, parmi tant d'autres 
activités. Cette activité permettra de faire connaître les trois 
associations citées ci-dessus pour lesquelles nous avons 
défini notre coup de cœur. Des duos se relayeront tout au long 
de la soirée, durant 15 minutes chacun, pour courir sur un 
tapis roulant ou pédaler sur un vélo d'appartement. Des panneaux permettront de découvrir 
ces trois associations et de penser à ces jeunes dans une situation difficile. Du reste, il est 
possible de s'inscrire en duo sur www.opensky-fully.ch pour ce défi CardioSky. 
 
Cette soirée OpenSky a pour but de faire découvrir une Eglise diocésaine jeune et vivante, 
de passer un bon moment, de se divertir avec des concerts, de vivre de beaux moments 
spirituels, de s'amuser dans une bonne ambiance et de se mélanger avec d'autres jeunes, 
croyants, en recherche ou déçus de Dieu...dans une nuit au programme détonnant !  
 
On se réjouit de vous y croiser nombreux ! 
 
Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, voici nos coordonnées bancaires 
Banque Raiffeisen Sion et Région – 1950 Sion  
CH86 8057 2000 0099 0833 3  
En faveur d’Opensky  
Rue St-Germain 46  
1965 Savièse  
 
Infos : www.opensky-fully.ch 
Yves Crettaz : yves.crettaz@hotmail.com - 077 462 54 24 
Emilie Rossier : rossieremilie@hotmail.com - 079 568 68 13 


