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PAGE EGLISE 
 
6 décembre 2014 

 

Dehors, les marchands du temple ! Mc 1, 1-8 Avent 2 
 
Dans l’évangile de ce deuxième dimanche de l’Avent, je devine un contraste saisissant entre 
notre façon de vivre notre préparation à Noël et celle des contemporains de Jésus. Il est dit 
que «toute la Judée, tout Jérusalem, venaient à Jean Baptiste, au désert.»  
Les gens de Judée pourquoi ont-ils quitté leurs villages ? Les gens de Jérusalem pourquoi 
ont-il quitté leur ville, pleine de vie, pour aller à ce lieu désert, plein de rien, où il n'y avait que 
du sable, des rochers, de la poussière, des sauterelles et cet homme étrange, Jean le 
Baptiste ? Pourquoi ne sont-ils pas restés chez eux, là où ils pouvaient gagner leur vie, se 
nourrir, se détendre et dormir convenablement. Eh bien, je pense que dans un coin de leur 
cœur, ils avaient une soif non apaisée, celle du sens de leur vie. Et Jean-Baptiste a réveillé 
en eux cette soif qui les a mis en route. 
Eh nous, j’ai l’impression que nous faisons l’inverse. Au lieu de nous préparer dans le calme 
aux fêtes qui approchent, au lieu de faire un retour sur nous-mêmes dans le silence et la 
prière pour trouver un chemin de conversion, nous nous précipitons dans les grandes 
surfaces pour assouvir notre soif de consommation. Le matraquage publicitaire résonne plus 
fort que la voix de Jean-Baptiste qui était pourtant plus que stridente. Indignons-nous, 
résistons à cette vague de consumérisme et comme dit le pape François, «ne nous laissons 
pas voler notre Noël !» 

 
Chne Calixte Dubosson 
 
 
Durant l’Avent, une semaine pour prier ? 
 
Vous avez soif de rencontrer le Christ à travers sa Parole ? Vous aimeriez approfondir votre 
prière personnelle, être aidé(e) dans cette démarche ? Une Semaine paroissiale de prière 
accompagnée est proposée pour les paroisses du secteur d’Aigle, du 7 au dimanche 14 
décembre. 
Dimanche 7 décembre, 16h00-18h00, rencontre à la cure d’Aigle : Présentation, mise en 
route et inscription auprès des accompagnatrices, Sr Berta Lütolf et Sr Isabelle Donegani. 
 
Infos : Cure catholique d’Aigle, 024 466 23 88 ou paroisse.aigle@cath-vs.ch 
 
  
 
Messe des Equipes Notre Dame  

 
Cathédrale de Sion, lundi 8 décembre à 17h00, le mouvement des Equipes Notre Dame 
nous invite à célébrer ensemble l’Immaculée Conception.  
C’est une occasion de vivre une messe festive (avec activités prévues pour les enfants) en compagnie 
des couples qui forment les quelques 50 équipes Notre Dame du secteur Valais, puis de 
découvrir ce mouvement au travers de ses visages lors du pique-nique qui suivra à la salle 
paroissiale de la cathédrale. (Répétition de chants dès 16h00 à la cathédrale).  
 
Infos : Abbé Vincent Lafargue, 078 797 01 05 
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Des jeunes en chemin vers Noël : 
 
Quelques jeunes étudiants de l’École de Commerce de Monthey, secondés par certains 
professeurs, ont pris à cœur d’intégrer le Chemin des Crèches de la ville. Comme l’année 
précédente, ils nous réservent une crèche atypique : une carte du Moyen-Orient dessinée, 
des personnages tels que des soldats américains ou des djihadistes plantés sur la carte, 
cette crèche va surprendre ! Mais le but n’est pas de surprendre, mais de faire prendre 
conscience.  
Les guerres qui transpercent ces pays sont «au nom de Dieu», alors qu’aucun texte 
d’aucune religion ne prône la violence. Pour illustrer cette incohérence, les jeunes ont 
cherché des textes de paix dans toutes les religions et ont sélectionné celles qui leur 
parlaient le plus et ont créé des affiches qu’ils placeront autour de la carte.  
Cette idée a été pensée par le groupe Eco-Solidarité, un groupe de quatre étudiants mené 
par la professeure Amélie Chapuis puis secondée par l’aumônerie et les élèves intéressés et 
touchés par le projet. Montrer les différents conflits qui agitent ces pays est un fait, mais 
l’idée majeure est de rappeler que chaque religion souhaite et propose la paix. Les textes 
entourant la carte, mis en page de manière spectaculaire, invitent le visiteur à connaître ces 
différents messages et comprendre que non, la guerre n’a pas à être «au nom de Dieu».  
Les jeunes prennent à cœur ces sujets d’actualités, car eux apprennent à vivre ensemble 
malgré leurs opinions religieuses différentes, apprennent les valeurs de chacune des 
religions et leurs beautés respectives. Or, à tort, la plupart des citoyens stigmatisent les 
religions suite à ces conflits. L’enjeu de cette crèche est donc de mettre en évidence les 
messages de paix des différentes religions afin de prendre conscience que nous devons 
lutter contre les fausses idées et les faux prétextes de conflits.  
 
En lien avec cette crèche, 
l’aumônerie de l’École organise 
une cérémonie le jeudi 18 
décembre à 15h15 à l’Ecole de 
Commerce, afin de transmettre 
tous ces messages de paix. Cette 
cérémonie est ouverte à tous les 
élèves et professeurs, mais 
également à la population 
montheysanne désirant vivre une 
célébration avec ces jeunes 
adultes. Puis, finalement, profitant 
de la fin des examens, tous se 
retrouvent pour partager un thé 
chaud et un bout de gâteau !  
 
Laetita Carrupt 
 
 
Enquête sur le sens de Noël 
 
Noël, la fête des magasins et de la consommation ? Pas forcément pour tous. Le Service 
Diocésain de la Jeunesse a donné la parole à de jeunes chrétiens qui parlent de leur vision 
de l’Avent et de Noël : 
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Fanny sur Facebook : Pour moi, Noël c'est avant tout une fête religieuse ! Mais également 
l'occasion de partager une soirée avec toute sa famille et d'offrir un petit quelque chose aux 
personnes qu'on aime. 
Justin par sms : L’Avent, c’est un temps où je prépare la venue de Jésus. Je prends le temps 
d’aller me confesser. 
Pendant cette période, je profite de faire plus attention aux autres. Etant étudiant avec peu 
de moyens, je mets mon temps à disposition pour diverses associations. 
Le soir, en famille, on écoute des contes de Noël ayant une morale altruiste. 
Toutes ces actions me redonnent l’élan nécessaire pour toute l’année ! 
 
Anne et Marie par mail : Pour nous, Noël commence avec l’arrivée de Jésus dans l’humble 
crèche du salon après la traditionnelle messe de minuit. Peut alors commencer la Fête, la 
grande fête de Noël. Bien plus qu’une fête commerciale, Noël unit non seulement tous les 
chrétiens, mais tous les hommes de la terre, car Jésus-Roi descend apporter un message de 
Paix, d’Espérance et d’Amour aux hommes. Le temps de l’Avent devient alors un élément 
indispensable à la réussite de cette belle fête. En prenant certaines résolutions personnelles 
et familiales, nous travaillons l’entente et le partage à travers la prière, des activités, des 
lectures plus spirituelles. Nous essayons de vivre ainsi la petitesse que Jésus a prise en 
venant à notre rencontre. C’est tellement enrichissant ! 
 
 
Faire signe en ce temps de fête 
 
Les jeunes et les moins jeunes du diocèse de Sion sont invités à vivre une nouvelle édition 
de l’Adoration et Evangélisation à Sion. Celle-ci aura lieu le vendredi 19 décembre de 
18h à environ 23 h à la chapelle de la Trinité en dessous de l’église du Sacré-Cœur.  
L’intuition de cette soirée est de faire signe au cœur des nocturnes de la ville de Sion. En 
effet, dans l’agitation des derniers jours avant la fête de Noël, les jeunes souhaitent proposer 
un temps d’arrêt, un temps de prière et de recueillement au cœur de la ville afin de préparer 
notre cœur à accueillir le mystère du Dieu qui se fait l’un d’entre nous.  C’est ainsi que 
plusieurs groupes de jeunes du diocèse se relayeront tout au long de la soirée à la chapelle 
pour animer et soutenir la prière de tous ceux qui désireront un cœur à cœur avec Dieu. 
Un deuxième aspect de cette soirée est d’offrir gratuitement un temps de partage, un beau 
sourire, un petit vin chaud, … aux passants dans la rue. Que signifie pour nous Noël ? 
Comment allons-nous passer le 24 et le 25 décembre ? Dieu, a-t-il une petite place dans 
notre vie ? Tant de questions intéressantes sur lesquelles nous pourrons échanger. Il sera 
également possible de trouver une oreille attentive et si nous le souhaitons de vivre le 
sacrement de la réconciliation.  
Bienvenue, donc à toutes les personnes qui passeront dans le coin vendredi 19 décembre 
prochain ! Les jeunes et surtout Dieu vous attendent pour vivre un instant hors du temps !  
 
Gaëtan Steiner 
 

 


