
Un peu d’histoire 
C’est en 1973 que Monseigneur 

Adam propose une présence 

d’Eglise à la Foire du Valais. 

Cette mission a été confiée à 

Jean- Luc Ballestraz, un homme 

passionné de radio, enthou-

siaste, courageux, plein d’hu-

mour… Avec son épouse et 

toute une équipe, ils ont relevé 

le défi année après année de 

mettre en valeur au travers du 

stand Présence d’Eglise des œu-

vres sociales, des groupes reli-

gieux, des missions dans des 

pays défavorisés… ils ont effec-

tué un excellent travail de colla-

boration entre les Eglises et les 

associations en Valais. 

Un nouveau souffle 
Aujourd’hui, suite au décès de 

Jean-Luc, une nouvelle équipe 

s’est levée: Astrid Meyer de Sa-

vièse, Sylviane Carron de Fully, 

Philippe Kamber de Lavey-les-

Bains et moi-même d’Ardon. 

Notre but est de maintenir et 

redonner un nouveau souffle  

au stand Présence d’Eglise en  

représentant différents acteurs 

de la foi chrétienne du Valais. 

Notre mission  
L’Eglise a été voulue par Jésus 

et Sa Présence est toujours 

réelle. Comme c’est écrit dans 

Jacques 2 :17 «Il en est ainsi de la 

foi: si elle n’a pas les œuvres, 

elle est morte en elle-même», ou 

pour les maraîchers: «Un pom-

mier porte des pommes, et s’il 

n’en porte pas, on le coupe.»  

De même pour l’Eglise, elle de-

vrait porter des fruits de Dieu.  

S’entraider  
C’est ainsi que nous croyons 

que l’Eglise doit vivre la foi en 

Lui: refléter Sa lumière en  

apportant de l’Espérance dans 

les moments de doute, d’égare-

ment, de difficulté, de souf-

france, d’abandon… au pro-

chain et être le sel: s’entraider, 

s’accueillir, se réconcilier, être 

attentif à l’autre, se connecter 

les uns les autres, aimer en ac-

tions…. 

Alphalive comme invité 
Cette année, notre invité sera 

Alphalive. Alphalive est un  

outil proposé à toutes les  

Eglises pour leur permettre 

d’accueillir et d’accompagner 

les personnes intéressées à  

discuter autour des questions 

de la foi chrétienne en douze 

soirées. Alphalive est ouvert  

à tous. Il s’agit d’une expé-

rience conviviale et interac-

tive. Chaque rencontre com-

mence par un repas, suivi d’un 

exposé sur les bases de la foi 

chrétienne.  

Notre stand 
Egalement, nous proposerons 

un lieu d’écoute, des jeux, un 

questionnaire sur le sens de la 

vie avec la possibilité de gagner 

de super prix …  

Bienvenue au stand N° 4 Pré-

sence d’Eglise, où un cadeau 

vous attend. 

PHILIPPE BEEUSAERT

Présence d’Eglise à la Foire 
du Valais à Martigny
Rencontre  

Bienvenue 
au stand N° 4 
Présence 
d’Eglise, 
de la Foire 
du Valais. 
Changement 
d’équipe et 
continuation 
dans la même 
vision.

À PROPOS

Equitable dans l’égalité
L’égalité, phénomène de mode 
ou vrai problème sociétal? Nous 
devrions tous être égaux. Avoir 
les mêmes droits fondamen-
taux. Pouvoir nous promener 
dans la rue et afficher notre cul-
ture sans nous faire harceler. Les 
mêmes chances lors d’entre-
tiens d’embauche, d’examens, 
d’obtentions de diplôme… 
L’égalité repose sur la volonté 
d’offrir à toutes les personnes la 
même chose. Elle est indispen-
sable. Mais nous sommes si dif-
férents. L’égalité ne peut être 
atteinte que si nous partons 
tous du même point de départ 

et que nous voulons tous le 
même but. Devrons-nous être 
égaux ou équitables afin de vivre 
dans l’égard de chacun. On 
monte au créneau lorsque cette 
égalité n’est pas respectée. 
L’Eglise ne nous dit-elle pas 
d’accepter les différences? Cette 
égalité tellement voulue ne 
bafoue-t-elle pas notre diver-
sité? L’être humain est homme, 
femme, enfant… cette diffé-
rence fait que si nous prônons 
l’égalité, nous risquons d’être 
discriminés. On ne peut exiger la 
même performance physique 
d’un bûcheron, d’une femme 

enceinte de quelques mois  
ou d’une personne grippée.  
D’où l’importance de défendre 
l’équité à mes yeux et de cultiver 
nos différences afin que hom-
mes, femmes soyons complé-
mentaires dans le respect, le 
bien-être de l’autre en tenant 
compte de ce qu’il est, a été et 
sera. L’équité remet en cause 
nos valeurs mais surtout permet 
à tout le monde une égalité  
de chance de s’épanouir, d’aller 
au bout de ses rêves. L’équité 
vient du cœur, la justice de la rai-
son. 
GENEVIÈVE DÉLÈZE-DELALOYE

ACTUALITÉS

MÉMENTO ENTRE 600 ET 800 SIG

Eglises
UNE PAGE PROPOSÉE PAR LES ÉGLISES DU VALAIS ROMAND LA PHRASE

Les Eglises et les acteurs de la foi chrétienne auront leur stand à la Foire du Valais cette année. DR

ST-MAURICE-DE-LAQUES

 

La paroisse de Saint-Maurice-

de-Laques, qui appartient au 

secteur des Noble et Louable 

Contrées, a vécu un temps 

faste depuis l’année dernière 

à l’occasion du 750e anniver-

saire de sa création, qui  

remonte donc à 1268. Une 

année jubilaire qui a été  

marquée par de nombreux 

événements et qui vivra  

sa clôture à l’occasion de  

la fête patronale de la Saint-

Maurice, marquée avec un petit décalage, ce dimanche  

29 septembre. La messe de 10 heures  

à l’église de Mollens sera présidée par Mgr Jean-Marie 

Lovey, évêque du diocèse. Elle sera animée par le chœur 

L’Espérance. Apéritif, repas et diverses animations  

figurent également au programme de cette journée. 

L’église de Saint-Maurice-de-Laques a été classée monu-

ment historique en 2005 et elle est donc protégée  

par le canton. SDI/CJY/PHOTO CATH-VS 

 
PARCOURS THÉODULE 

 

Ce sont une trentaine de personnes engagées en pastorale 

qui ont entamé récemment le Parcours Théodule, un che-

min de formation exigeant, le plus complet qui soit don-

né au niveau diocésain et qui forme celles et ceux qui sont 

appelés à fonctionner comme auxiliaires pastoraux. A  

noter que, pour cette édition, il n’y a que des candidates… 

Mais néanmoins quelques auditeurs masculins! Cet itiné-

raire représente un engagement sur trois ans, à raison 

d’une soirée par semaine. Il est donné parallèlement sur 

deux sites – Sion et Saint-Maurice – avec de nombreux  

intervenants sous la conduite d’Emile Friche, nouveau res-

ponsable de ce parcours diocésain de formation. SDI/CJY 

 
BIBLE ET LECTURE

L’Association Bible & Lecture de Suisse romande poursuit, 

dès octobre, sa proposition de formation à la lecture et à 

l’animation de groupes bibliques. Elle se décline en quatre 

samedis matin et deux journées. Le fil rouge de la pro-

chaine année de cette session sera, pour les matinées, celui 

des paraboles du Royaume, et pour les deux journées, celui 

de l’Evangile selon Jean (chapitres 3 et 5). Premier rendez-

vous le samedi 5 octobre. Quatre animateurs assureront 

cette formation. Renseignements et inscriptions sur: for-

mation@lapelouse.ch ou au tél. 079 857 07 63. COM/SDI 
 

GENS D’ÉGLISE

 
«Notre but est  
de redonner un 
nouveau souffle  
au stand «Présence 
d’Eglise.»  

MÉDITATION

«Garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans 
tache, irréprochable jusqu’à la Manifestation de notre Sei-
gneur Jésus Christ.» (1 Timothée 6,14, trad. © AELF)  
Le 29 septembre correspond à la fête des trois archanges 

Michel, Gabriel et Raphaël. Comme cette année 2019 cela 
tombe sur un dimanche, ce sont les textes dominicaux qui 
ont la priorité. Mais cela ne nous empêche pas de nous confier 
à la prière des trois seuls anges dont la Bible donne les noms, 
ni de nous placer chacun(e) sous la protection de nos anges 
gardiens, puisque ces derniers sont fêtés cette semaine, mer-
credi 2 octobre! Car les anges nous aident de la part de Dieu à 
réaliser ce que propose la première lettre de Paul à son disci-
ple Timothée: La vie est un combat, mais celui-ci vaut la 
peine d’être mené dans la justice, car nous savons que le 
Christ Jésus, supérieur à tous les anges, apparaîtra dans sa 
gloire à la fin des temps et qu’il nous associera à sa lumière 
éternelle.   
ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT

Et les anges?


