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ACTUALITÉS

GENS D’ÉGLISE

SION

Une «app» pour l’Eglise
catholique suisse

G{s¶¬{w{°°°g¬{°{s |
samedi 10 septembre, la Fédération des groupes
et centres d’animation missionnaire du Valais romand
propose une journée de rencontre avec les missionnaires
en congé. Cette fête de la Mission universelle se déroulera
de 10 à 16 heures chez les Sœurs Ursulines
(Pré d’Amédée 8, à Sion). Elle verra la participation
de Mgr Jean-Marie Lovey, de Mgr Martin Happe, évêque
de Mauritanie, de Mme Isabelle Catzeflis, directrice du
secrétariat de Fidei Donum, et de M. Erwin Tanner,
directeur national de Missio. La messe sera célébrée
à 11 h 30, suivie du repas offert et d’un échange avec
les participants.
Renseignements et inscriptions: Alessandra Arlettaz
(aarlettaz@hotmail.com) ou Marie-Jeanne Praz (079 644 34 30).

SMARTPHONE

VOUVRY
T{°sº©¶º¬{w{,{gĀD{¬¬{º {¬

Il s’agit de rendre l’information ecclésiale toujours plus accessible, sur son smartphone, aussi simplement
qu’on consulte un horaire de train ou qu’on se renseigne sur la météo. CATH.CH

Si la communication est au
service de la communion, il est
normal que l’Eglise s’adapte
aux nouvelles technologies
pour rejoindre les gens et annoncer l’Evangile. Le pape
François le rappelait dans son
message adressé aux médias le
21 janvier 2021: «L’invitation à
venir et voir, qui accompagne

«cath+ propose
le fil d’actualités
catholiques en
Suisse, au Vatican
et dans le
monde.»
/K:5DPTGK
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les premières rencontres de
Jésus avec les disciples, est
également la démarche de
toute authentique communication humaine.» La première
mission de l’Eglise est l’annonce de l’Evangile. Celui-ci,

pour les chrétiens, est un message qui s’identifie finalement
à une personne, le Christ,
Verbe et Parole de Dieu. Le sens
de la communication rejoint
donc le contenu même de l’annonce: Dieu est la source et le
but de toute évangélisation, et
l’Eglise doit sans cesse trouver
de nouveaux langages pour
faire entendre cette bonne
nouvelle.

Des informations complètes

Simplicité

Plus souple

Présents depuis des années sur
internet dans les trois principales langues nationales grâce aux
sites «kath.ch», «cath.ch» et
«catt.ch», les trois portails suisses s’unissent pour proposer la
nouvelle application «cath+».
Selon ses concepteurs, il s’agit
de rendre l’information ecclésiale toujours plus accessible,
aussi simplement qu’on consulte un horaire de train ou
qu’on se renseigne sur la météo:
«Pour savoir si les trains catholiques sont à l’heure ou connaître
la météo au Vatican, ouvrez
l’app cath+!»

L’app «cath+» peut être personnalisée. Il est ainsi possible de
recevoir prioritairement les informations relatives à une région linguistique, ou à l’Eglise
universelle. La conception de
cette application a renforcé la
collaboration entre les centres
catholiques des médias à Lausanne, Lugano et Zurich. Pour
mieux répondre aux exigences
des lecteurs, le développement
de cath+ se poursuivra ces prochains mois en vue d’améliorer
son offre et ses services.
PIERRE-YVES MAILLARD ET
CATH.CH

«cath+» propose le fil d’actualités catholiques en Suisse, au Vatican et dans le monde. L’app offre
aussi l’accès à la production digitale de «cath.ch» ainsi qu’aux
contenus produits en partenariat
avec la Radio Télévision Suisse et
Médias-pro sous le label RTSreligion, des audios et des vidéos tels
que «Babel», «Hautes fréquences»
ou encore la messe.

A PROPOS

BEX
/{Æ{¬w{g¬¶|
w{°{¶°ĀwºĀ4w{~¶{
Comme chaque début d’automne, le Foyer de Charité des
Dents-du-Midi à Bex invite à vivre une journée de ressourcement et de rencontres le dimanche 11 septembre de
10 heures à 16 h 30. Cette journée sera l’occasion de
remercier la responsable Anne-Marie Gavray, présente
depuis 51 ans, qui a décidé de déposer sa charge et de profiter d’une retraite ô combien méritée. Après un
enseignement de Jean-René Fracheboud à 10 heures,
l’eucharistie prêchée par Guy Luisier sera célébrée en présence de l’évêque de Sion Mgr Jean-Marie Lovey à 11 h 30,
suivie du pique-nique tiré du sac, d’un spectacle et d’une
célébration festive.

Inscriptions obligatoires: info@foyer-dents-du-midi.ch

MÉDITATION

De l’importance des cornichons

DR

Bien connu en Valais pour y avoir déjà réalisé plusieurs
œuvres (Hospice du Grand-Saint-Bernard, Foyer de
Charité de Bex, Maison diocésaine Notre-Dame du
Silence), le sculpteur français Jean-Pierre Augier a reçu
commande d’une nouvelle sculpture qui sera inaugurée
le samedi 10 septembre à 11 heures sur le parvis de
l’église de Vouvry. Cette manifestation s’inscrit dans
le cadre des célébrations des 200 ans de la paroisse SaintHippolyte et sera suivie d’une «Journée des familles»
animée par les scouts de Vouvry de 14 à 20 heures
(jeux, goûter, messe à 17 h 30 et pique-nique).
Renseignements: www.paroisses-hautlac.ch
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Lancée le
22 août 2022,
la nouvelle
app «cath+»
permet de
suivre l’actualité catholique
en Suisse,
au Vatican et
dans le monde
sur son
smartphone.
Cette application gratuite,
disponible
pour des
appareils
fonctionnant
avec Android
et iOS, est
conçue par
les centres
catholiques
des médias
en Suisse.

La tablée est enjouée; la raclette,
qui tourne à bonne allure, y est
pour quelque chose. Et voilà que
la conversation atterrit sur les
cornichons… Quelqu’un rappelle
que cette année, la canicule en a
perturbé la filière, car les cornichons ont grandi trop vite par
rapport aux capacités de récolte
des agriculteurs. La plupart sont
trop gros et donc invendables.
Trouvera-t-on des cornichons
pour les fondues de cet hiver?
Un autre, entre deux lampées de
blanc, se risque à poser une
énigme: Est-ce que les cornichons, quand ils sont trop gros,

deviennent des concombres? La
table se divise; pour certains
oui, et ils l’ont lu quelque part;
pour d’autres non, car il s’agit
de deux espèces différentes.
L’encyclopédie en ligne règle le
cas en prenant la voie moyenne.
Les cornichons et les concombres sont de la même espèce.
Les cornichons sont récoltés
avant maturité, alors que les
concombres doivent être mûrs
pour être bons. Et de fait, pour
arriver à une perfection de concombres et de cornichons il faut
des variétés différentes de la
même espèce.

Porter sa croix
La discussion était légère mais
la leçon fondamentale est
profonde. Il est important de
savoir nommer les choses, de
clarifier nos connaissances et
nos valeurs. Savoir qu’un cornichon, même gros, n’est pas un
concombre, qu’un mensonge,
même petit, n’est pas une vérité,
qu’une injustice ne devient pas
juste par un changement du
code pénal…
Camus disait: «Mal nommer les
choses, c’est ajouter au malheur
du monde.»
GUY LUISIER

«Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne
peut pas être mon disciple.» (Lc 14, 27) On connaît bien ce verset de l’évangile. On connaît aussi son exploitation.
Porter sa croix, ce serait accepter tous les malheurs de notre
vie sans rechigner. Ne pas se plaindre, tout accepter: on sait
les manipulations d’une telle interprétation. Le contexte de
ce verset est un peu plus large: dans les paroles de Jésus qui
le précèdent, il y a l’exhortation à le préférer à tout, jusqu’à
sa propre vie. Du coup, la croix n’est plus le symbole de la
souffrance, mais de la volonté de Dieu: elle rejoint nos vies
et leur donne un sens. Etre disciple de Jésus, c’est reconnaître ce qui est en fait une évidence: nous ne sommes pas
totalement maîtres de notre vie. Prendre la croix, c’est
accepter consciemment que Jésus en soit le maître, même,
pourquoi pas, dans nos moments de révolte légitime.
CHANOINE ROLAND JAQUENOUD

