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ACTUALITÉS

GENS D’ÉGLISE

Un transfert de chancelier

Pour le diocèse de Sion, l’arrivée de Gilles
Gay-Crosier est une aubaine puisque, connaissant la nature de ce poste de cadre du
diocèse, il a été vite dans le bain et a ainsi
pu remplacer le partant sans période de
tuilage. «Je suis dans une phase d’observation, de découverte, mais je compte bien,
avec mon expérience antérieure, apporter
des propositions d’améliorations pour
rendre le fonctionnement du diocèse plus
efficace», nous dit le nouveau chancelier.
Il a toutefois déjà pu constater que, ne serait-ce que par leur dimension et leur organisation propre, il y avait quelques nuances
dans la manière de travailler entre Fribourg et Sion. Le diocèse de Sion fonctionne avec une petite structure qui fait
que le chancelier occupe un rôle plus autonome et que l’évêque délègue volontiers à
ses proches collaborateurs. Le chancelier
est également membre permanent du
Conseil épiscopal, lequel se réunit en principe chaque semaine avec l’évêque, les
deux vicaires généraux et l’économe.

Un défi gestionnaire
Pour Gilles Gay-Crosier, le défi sera de
relever le deuxième volet de sa fonction:

En cette période de reprise scolaire, plusieurs activités et événements relevant de la Pastorale de la famille sont proposés aux
parents et aux couples pour accompagner la rentrée.

Une messe de la joie avec bénédiction des cartables
Samedi 20 août à 17 heures dans les jardins de l’évêché à Sion,
une messe de la joie sera célébrée à l’intention des écoliers.
Ceux-ci sont invités à prendre leur cartable pour les faire bénir.
La célébration sera suivie d’un pique-nique sur place.
Cette nouvelle réalisation de la Pastorale de la famille sera suivie
d’autres célébrations pour les familles au long de l’année.
Renseignements: www.pastorale-famille-sion.ch

Soirée couples à Savièse
Samedi 3 septembre à 19 h 45 à l’église de Savièse, une veillée sur
le thème du sacrement de mariage est proposée à tous les couples.
Précédée par la messe à 18 h 30, cette veillée se composera de
témoignages et temps de prière, adoration et confessions, et sera
suivie d’une verrée à 21 h 15.

Pèlerinage aux trois Marie
La deuxième édition du Pèlerinage aux trois Marie se tiendra
le dimanche 11 septembre, pour confier à Marie le désir d’un
enfant ou la perte d’un enfant. Le départ est fixé à 8 h 30 à NotreDame de Longeborgne. Le pèlerinage fera halte pour le pique-nique
à Notre-Dame de Valère, et la bénédiction des ex-voto et des couples
sera donnée à Notre-Dame des Corbelins (Savièse) à 16 h 40.
Renseignements: www.paroissesaviese.ch, les3marie@bluewin.ch
Gilles Gay-Crosier, ancien chancelier du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg,
est le nouveau chancelier du diocèse de Sion. CHRISTIAN HOFMANN-ARCHIVES NOUVELLISTE/DR

«Je suis dans une
phase d’observation,
de découverte, mais je
compte bien, avec mon
expérience antérieure,
apporter des propositions
d’améliorations pour
rendre le fonctionnement
du diocèse plus efficace.»
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celui de directeur administratif, tâche
qu’il n’avait pas à Fribourg. Notamment
de participer à la gestion des finances
diocésaines dont on sait qu’elles sont
fragiles à Sion, le diocèse ayant de faibles ressources et le financement des
Eglises étant fort différent en Valais que
dans les autres cantons romands. «C’est
un défi intéressant et j’ai déjà précédemment occupé des tâches de gestion dans

Un nouveau parcours TeenStar
Un parcours TeenStar d’éducation affective pour les adolescents
est mis en place pour les jeunes de 13 à 15 ans qui se posent
des questions sur les sentiments, l’amitié, l’amour et la sexualité.
A l’occasion de dix ateliers des samedis matin de 9 h 30 à 11 heures
à Martigny, les thèmes sont abordés sous forme d’échanges
et de débats animés par des adultes formés à la pédagogie TeenStar.
La séance d’information pour les parents est fixée au vendredi
9 septembre à 20 heures à Martigny, rue du Rossettan 9.
Renseignements et inscriptions: Céline Rossoz, 078 841 40 98,
teenstar.valais@gmail.com

diverses institutions», confie notre interlocuteur, qui ajoute qu’il «s’agira de se
montrer créatif en matière de recherche
de fonds». Le nouveau chancelier pourra
compter sur l’aide précieuse de l’économe diocésain, Norbert Werlen, qui
connaît bien les rouages internes et la
mécanique comptable et se charge aussi
du lien plus direct avec la partie germanophone du diocèse.

Une meilleure qualité de vie
D’origine valaisanne, marié, père de quatre enfants, Gilles Gay-Crosier apprécie de
pouvoir désormais à nouveau concilier
plus aisément vie professionnelle et vie
privée, puisqu’il s’évite les longs trajets en
habitant à quelques kilomètres de son bureau. Résidant à Bramois, le couple entend
aussi s’engager dans la vie locale. Il envisage notamment de rejoindre à nouveau
une équipe Notre-Dame et l’exercice
d’une activité chorale.
Ce transfert de chancelier, qui s’est fait
tout naturellement, est ainsi tout bénéfice
et pour l’intéressé et sa famille et pour
l’évêché!
CLAUDE JENNY
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«Le Christ de nos vacances»

HÉLOÏSE MARET
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DIOCÈSE En football,
on parlerait de transfert!
Le diocèse de Sion
compte en effet un
nouveau chancelier
depuis le début de l’été:
Gilles Gay-Crosier.
Il a succédé à Philippe
Genoud. Particularité
de ce changement:
le nouvel occupant
de ce poste important
a exercé la même
fonction durant plus
de neuf ans à Fribourg
dans le diocèse voisin
de Lausanne, Genève
et Fribourg.

PASTORALE DE LA FAMILLE 

«Venez à moi… et je vous procurerai le repos»; ce
mot de Jésus sonne si bien en cette fin d’été!
Les vacances sont d’abord là pour se poser,
décrocher de la vie agitée et prégnante des
journées de travail, se reposer… mais pas
tout seuls: avec Lui! Bien qu’il ne soit pas la
recette du repos, il en est sa raison d’être: «En
Dieu seul, le repos de mon âme.»
Alors sachons nous réjouir si,
grâce au Seigneur, nous
avons pu nous reposer
en déposant nos obligations stressantes
pour le retrouver,
lui, dans la tranquillité d’une
vie au ralenti.

Passer la porte
Et ce repos, au sens d’une vie plus calme, même si
bien remplie par des programmes de vacances
divers, se manifeste de mille façons, parce qu’il
permet de prendre du temps pour savourer ce que
l’on fait, vit ou découvre. Ainsi se retrouver en
famille pour jouir de la force de son amour et consolider son nœud; se rassembler entre amis pour partager des enthousiasmes et se soutenir
mutuellement; se laisser interpeller par l’inconnu
que l’on rencontre et apprendre à s’ouvrir à l’autre;
s’extasier devant les beautés de la nature et y
découvrir la force du Créateur; goûter au silence et
s’en laisser enivrer, quand l’émerveillement de ce
qui fut vu ou vécu fut si grand que cela nous
dépasse et qu’on a pu, à juste titre, y découvrir le
Christ de nos vacances!
+ JEAN SCARCELLA ABBÉ DE SAINT-MAURICE

On rapporte qu’au conclave, la veille de son élection, le cardinal
Bergoglio avait commenté de manière originale le verset de
MÉMENTO
800
SIG
l’Apocalypse où DieuENTRE
rappelle qu’il600
se tient ET
à la porte
et qu’il
frappe
(cf Ap. 3,20). Alors qu’on entend le plus souvent cette annonce
comme la volonté du Seigneur d’entrer chez nous pour prendre
son repas à notre table, le futur pape François avait expliqué
que Dieu frappe aussi souvent car il cherche à sortir des lieux
où nous le tenons enfermé. Dieu veut passer nos portes dans
tous les sens.
Dans le même esprit, l’Evangile de ce dimanche nous appelle
à franchir le seuil pour prendre place au festin que Dieu ouvre
largement à l’assemblée de ses invités, qui n’a pas d’autre frontière
que l’humanité entière. Pour passer cette porte vers Dieu, celle vers
le frère est la plus directe. Jean Paul II l’écrivait déjà en 1979: «L’homme
est la première route de l’Eglise.»
PIERRE-YVES MAILLARD

