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La pierre d’angle
e

(4 dimanche de Pâques B)

La vie chrétienne, tout comme l’agir politique, n’a jamais été chose facile. Mais
aujourd’hui les bons choix sont d’autant plus difficiles que nous sommes bombardés
d’informations de toutes sortes et que les opinions les plus diverses nous sont
proposées pêle-mêle. Le rythme trépidant de la vie actuelle impose de réagir
rapidement, et souvent sans beaucoup de temps pour la réflexion.
Le livre des Actes des Apôtres montre qu’au temps de Jésus déjà le message
chrétien avait de la peine à se faire entendre, lorsqu’il n’était pas carrément rejeté :
«Ce Jésus est la pierre méprisée des bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle.»
Aujourd’hui, comme il y a 2000 ans, il faut se méfier des opinions toutes faites,
souvent si séduisantes, pour oser agir parfois à contre-courant. Vivre selon
l’évangile, selon la sagesse de Dieu, était présenté par saint Paul comme une folie
aux yeux des hommes. En Jésus seul il y a le salut, et il vaut la peine de le suivre.
Le sage saura donc prendre du temps, dans le silence et la méditation, à l’écart de
l’agitation du monde, pour demander à l’Esprit d’éclairer sa route et lui donner la
force de faire les bons choix à la suite de celui qui est le chemin, la vérité et la vie.
Chanoine Olivier Roduit

Congrégation du Grand-Saint-Bernard : changements
Après délibération avec le Conseil Général, le Prévôt a procédé aux changements
suivants :
Secteur pastoral de Martigny (avec nomination par Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion)
Jean-Pascal Genoud est nommé curé.
Klaus Sarbach et Jean-Michel Girard, vicaires.
Jean-Claude Rossier, Jean-Pierre Voutaz et Olivier Forno restent en place.
Secteur pastoral de l’Entremont (avec nomination par Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion)
Joseph Voutaz est nommé curé.
René-Meinrad Kaelin, vicaire.
Joseph Yang et Noël Voeffray restent en place
Maison Saint-Bernard de Martigny
Jean Emonet occupera la Maison tout en poursuivant son ministère à Bulle.
Hospice du Simplon
François Lamon est nommé prieur. Michel Praplan le soutient dans sa tâche.
Hilaire Tornay quitte le ministère paroissial de Martigny; il continuera cependant son
ministère à l'Hôpital de Martigny ainsi que de l'aumônerie du Castel Notre-Dame.
Yvon Kull demeure à l’ermitage de Longeborgne avec le Père François Huot.
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Des vocations et des nominations
1. Un « dimanche pour les vocations » pour quoi faire ?
Dans notre société actuelle, de moins en moins de jeunes semblent se poser la question
du sacerdoce ou de la vie religieuse. Que faire dans une telle situation? Entretien avec
l’abbé Joël Pralong, directeur du Séminaire du diocèse de Sion.
JH: Peut-on vraiment parler
de crise des vocations ?
JP : En amont, je parlerais
d’abord
de
crise
de
«l’intériorité»,
ou
de
la
«spiritualité» qui nous conduit
à écouter les aspirations
profondes de notre cœur car
c’est «là» que Dieu parle,
interpelle
et
appelle.
A
l’inverse d’une société pour
qui le bonheur est
à
«l’extérieur», dans la réussite,
les performances, l’avoir, les
apparences… Toute personne
connectée avec le Divin qui
l’habite peut un jour ou l’autre entendre l’appel.
JH : Souvent, il est question du célibat pour justifier le peu de candidat au
sacerdoce…
JP : Pour certains jeunes, c’est effectivement une grande question, un problème, voire un
obstacle majeur. Mais nous pouvons aussi voir le célibat comme un renoncement positif
vécu dans la foi, pour l’amour de Dieu et pour une plus grande disponibilité intérieure aux
autres. Lorsque Dieu appelle, il donne à chacun l’équipement nécessaire pour avancer et
tenir dans le combat. Et puis il y a aussi beaucoup de prêtres heureux d’avoir donné leur vie
au Seigneur dans le célibat ! Un arbre qui craque fait plus de bruit que toute une forêt qui
pousse…
JH : Est-ce que la crise n’est pas aussi du côté du clergé qui n’ose plus interpeller
explicitement ?
JP : La véritable interpellation se situe d’abord du côté du témoignage des prêtres et des
personnes consacrées. Si des
jeunes voient autour d’eux des
prêtres heureux, disponibles, à
l’écoute des autres, vibrant du
Christ vivant, alors certainement, ils
se diront que suivre ainsi le Christ,
ça peut aussi être un chemin de
bonheur. Ensuite l’interpellation doit
aussi émaner des communautés
paroissiales.
Mais
jouent-elles
vraiment
leur rôle «d’appelant»
pour les jeunes ? Des paroisses
vivantes et aimantes, c’est aussi le
déclic d’une vocation…
« Raphaël Kronig, le dernier prêtre ordonné dans notre diocèse, en décembre 2013. Prions pour que d’autres le
rejoignent! »
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JH : Concrètement, que fait-on dans le diocèse de Sion pour les vocations ?
JP : Au-delà de ce qui peut se faire ou non, la balle est dans le camp des familles puis des
communautés paroissiales, véritable terreau des vocations. Et bien des familles travaillent
de tout leur cœur à créer un climat spirituel propice aux vocations. Car n’est-ce pas les
familles chrétiennes qui composent les cellules de notre diocèse ? Certainement, nous
sommes devenus un peu frileux pour interpeler et dire aux jeunes comment notre
engagement nous rend heureux. Cela dit, dans le diocèse de petites équipes sont mises en
place pour éveiller les vocations (camps d’été, pèlerinage, etc.). Avec le séminaire, nous
allons vivre de temps en temps un week-end dans l’une des paroisses du diocèse, un fort
impact sur les communautés !
Propos recueillis par l’abbé J. Hauswirth
2. Nouvelles nominations diocésaines
A la faveur d’une large réorganisation de la pastorale dans la partie francophone du diocèse
de Sion, Mgr Jean-Marie Lovey a décidé de procéder aux nominations suivantes, qui
entreront en vigueur au 1er septembre 2015 :
Dans le décanat de Sierre,
Léonard Bertelletto et Frédéric Mayoraz sont nommés curés de Sierre et de Chippis, en
remplacement de Robert Zuber et Félicien Roux. Le premier devient curé de Fully, Leytron
et Saillon, tandis que le second est nommé curé de Nendaz et Veysonnaz. Luc Devanthéry
quitte le Val d’Annivers, où il est remplacé par Boleslaw Bieniek, pour devenir curé de StMartin, Mase, Nax et Vernamiège. C’est un nouveau prêtre d’origine polonaise, Wieslaw
Chudzik, qui succède à Boleslaw Bieniek à Chalais et Vercorin, tandis que les paroisses de
Grône et Granges seront desservies par Zenon Zajac. Alexandre Barras, de son côté,
quitte Grône pour devenir curé de Montana, où il est rejoint sur le secteur des Noble et
Louable Contrées par Etienne Catzeflis.
À Sion,
le doyen Philippe Aymon est nommé curé de la Cathédrale tandis que Frank Stoll et
Charles Aka sont respectivement nommés curés du Sacré-Cœur et de St-Guérin, Charles
Affentranger devenant vicaire de ces deux paroisses. Le Chanoine Bernard Broccard,
déjà en place en tant qu’administrateur, est nommé curé de Grimisuat. René Garessus est
nommé curé d’Erde en remplacement de Joël Pralong, nouveau directeur du Séminaire,
tandis que le P. Satish Karumanchi devient prêtre auxiliaire sur le secteur de Nendaz et
Veysonnaz. Dans le Bas-Valais, Jean-Michel Moix vient renforcer l’équipe pastorale du Vald’Illiez, tandis que Laurent Ndambi est nommé vicaire à Collombey et Muraz, où il succède
à Denis Lamon qui obtient un temps sabbatique.
Enfin, Raphaël Delaloye est nommé assistant pastoral à Sierre, tandis que Pauline Friche
succède à Marie-Adèle Praz comme responsable diocésaine du catéchuménat.
Mgr Jean-Marie Lovey remercie vivement toutes les personnes concernées par ces
changements pastoraux : que ceux-ci deviennent pour elles, et pour toutes les communautés
paroissiales auxquelles elles seront envoyées, source de renouveau humain, spirituel et
pastoral.
Pierre-Yves Maillard, vicaire général
Pèlerinage des vocations ->>> 26 avril 2015 a la basilique de Valère
16h00 Neuvaine pour les vocations - Adoration du Saint Sacrement
Animation chœur Cath-Voix.
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