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Vive les vacances !
L’année scolaire arrive bientôt à son terme. L’année pastorale aussi. L’occasion pour exprimer aux
uns et aux autres notre gratitude profonde (cf. lettre de Damien ANCHISI) : aux membres du CoCom,
du CoGest, de l’équipe de la rédaction de la Fiche dominicale, sacristains/sacristines, groupe de
prière, groupe de nettoyage, fleuristes, catéchistes et agents pastoraux, MCR, Grain de Soleil,
chorales, groupes de fanfare, hospitaliers de Lourdes, servants d’autel, ministres de l’eucharistie,
lecteurs… Merci pour votre collaboration et votre sens du devoir. Merci pour tout le travail accompli
au cours de cette année pastorale…
Mes prières vous accompagnent tous et je me confie aux vôtres.
Au moment où nous nous préparons au départ en vacances, nous pouvons nous permettre de faire
nôtre cette

Prière des vacanciers (par Marie-Martine ANDREU-POLLET)
Seigneur Notre Dieu,
Veille sur ceux qui prennent la route
afin qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage.
Que ce temps de vacances soit pour nous tous un moment de détente, de repos, de paix !
Sois pour nous, Seigneur,
l’ami que nous retrouvons sur nos routes, qui nous accompagne et nous guide.
Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces et qui nous donnent le goût de vivre.
Donne-nous la joie simple et vraie de nous retrouver en famille et entre amis.
Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons
pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop,
pour leur ouvrir notre porte
quand la pluie et les orages les surprennent,
pour partager notre pain et notre amitié
quand ils se trouvent seuls et désemparés.
Seigneur, notre Dieu,
Toi notre Phare,
veille encore sur nous quand nous reprendrons le chemin du retour,
pour vivre ensemble une nouvelle année,
nouvelle étape sur la route du salut.

Un bel été et très bonnes vacances à toutes et à tous !

Wenceslas PIERROT cssp – Erde

Annonces de la semaine
Samedi 18 juin
18h

AVEN

Dimanche 19 juin
10h

Messe pour :
- Une intention particulière
12ème dimanche Ordinaire C

ERDE

Messe pour :
- Thérésita GERMANIER (messe fondée)
- Une intention particulière

AVEN

Messe suivie de l’Adoration
- Léa et Jules Udry

DAILLON

Messe suivie de l’Adoration

ERDE

Adoration
Messe pour :
- Les âmes du purgatoire

ERDE

Messe pour :
- une intention particulière

ERDE

Messe au Godé, à Biollaz et aux Mayens de My

Mardi 21 juin

09h

Mercredi 22 juin
09h
Vendredi 24 juin

18h
19h

Samedi 25 juin
18h

Dimanche 19 juin
11h


Nous avons la joie d’accueillir dans la communauté par le baptême :
Maëlle LUYET de Vincent et Delphine, née WÜRSCH



Durant l’été, les messes seront célébrées :
- le mardi à 9h à AVEN (pas d’Adoration)
- le mercredi à 9h à DAILLON (pas d’Adoration)
- le vendredi à 19h (pas d’Adoration) et le samedi à 18h à ERDE ...



Du dimanche 26 juin au lundi 15 août 2022 : les messes seront célébrées à 11h au GODÉ
(Derborence), à BIOLLAZ et dans les Mayens de MY. (voir planning au fond de l’église)



Le temps d’Adoration interrompu pendant les vacances reprendra le mardi 23 août à AVEN, le
mercredi 24 août à DAILLON et le vendredi 26 août à ERDE.



Ce dimanche 19 juin à ERDE, la messe de 10h sera célébrée avec la participation des
brancardiers/hospitaliers de Lourdes.



La présente Fiche dominicale n° 77 sera la dernière de cette année pastorale 2021-2022.
Prochaine parution : le dimanche 4 septembre 2022.

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean 9, 18-24
En ce jour-là, Jésus était en prière à l’écart. Comme ses disciples
étaient là, il les interrogea : « Au dire des foules, qui suis-je ? » Ils
répondirent : « Jean le Baptiste ; mais pour d’autres, Élie ; et pour
d’autres, un prophète d’autrefois qui serait ressuscité. » Jésus leur
demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors
Pierre prit la parole et dit : « Le Christ, le Messie de Dieu. » Mais Jésus,
avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne, et déclara :
« Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par
les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, le
troisième jour, il ressuscite. »
Il leur disait à tous : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce
à lui-même, qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive. Car
celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à
cause de moi la sauvera.

En ce jour de la Fête-Dieu 2022
Chers paroissiens, chers bénévoles,
Depuis de nombreuses années, dans notre paroisse de la Ste-Famille, dans notre Secteur des Coteaux du
Soleil et dans notre Diocèse de Sion, bon nombre d’entre vous s’engagent comme bénévoles à quelque
titre que ce soit. Ce que vous donnez n’a pas de prix. Rien ne peut l’acheter, c’est une partie de votre vie.
En effet, le bénévolat, c’est l’art de la gratuité du cœur, du geste et du temps. Comme dit Mère Teresa :
« Ce que nous accomplissons n’est qu’une goutte dans l’océan. Mais si cette goutte n’existait pas dans
l’océan, elle manquerait. » Je voudrais vous lire un message que le pape François a dit : « Les apôtres ont
été les témoins de Jésus parce qu’ils étaient ses « amis ». Vous aussi, vous êtes déjà les apôtres de Jésus
! Quand vous exercez votre « service », vous offrez à tous un témoignage. Votre attitude de prière, qui
vient du cœur et qui se manifeste par les gestes, par votre participation, tout cela est déjà un apostolat.
Vous êtes très proches de Jésus Eucharistie, ce qui est le plus grand signe de son amitié pour vous. Laissezvous toujours émerveiller par tant d’amour et de proximité ! »
Chers bénévoles, soyez toujours amis et apôtres de Jésus. Chers paroissiens,
j’entends trop souvent que nous vivons dans une société individualiste où le
partage et la solidarité sont de moins en moins présents. Je suis heureux de
pouvoir répondre à cela que je suis témoin quotidiennement d’actes de grande
bonté faits par vous, chers bénévoles. Je suis très ému et émerveillé par votre
générosité et votre fidélité. Je vous dis au nom de toute la Communauté, un tout
grand MERCI pour votre engagement et votre service, vous tous qui semez votre éclat de vie et de joie
dans notre paroisse de la Ste-Famille, dans notre Secteur des Coteaux du Soleil et dans notre Diocèse de
Sion.
En guise de conclusion, j’aimerais vous lire cette phrase de Mère Teresa : « Donne tes mains pour servir
et ton cœur pour aimer ». Au nom de votre Conseil de Communauté, de tout cœur, nous désirons vous
remercier et vous exprimer notre gratitude. A ce titre, cette messe de la Fête-Dieu est suivie d’un apéro
avec l’ensemble des paroissiens, puis d’un repas en faveur de tous les bénévoles de la paroisse.
Damien Anchisi, Président du Conseil de Communauté de la Paroisse de la Ste-Famille.

Fioretti monastique (Anonyme)

Un grand malheur est arrivé à l'abbaye et j'ai la pénible mission de vous en faire part. Mardi soir,
pendant que l'abbé Nédiction présidait le salut, l'abbé Quille perdit l'équilibre dans l'escalier et
tomba inanimé dans les bras du Père Iscope. Les révérends pères, en perdant l'abbé Quille,
perdaient leur seul soutien. Un seul restait joyeux : le Père Fide. Quant à l'abbé Tise, il n'y
comprenait rien. Il aurait bien voulu que le saint Plet l'aide à comprendre ce qui s'était passé, mais
rien n'y fit. Après l'accident de l'abbé Quille, le Père Emptoire déclara qu’il n’y avait plus d’espoir.
On alla tout de même chercher le Père Manganate et le Père Itoine, les deux médecins de l'abbaye.
Ils pensaient ranimer le malheureux, mais leurs efforts furent vains et celui-ci décéda peu après.
Au milieu des lamentations, on se prépara donc pour la cérémonie funèbre, pendant que le Père
Sonnage, le plus grand de la communauté, sonnait les cloches à toute volée.
Le lendemain fut donc célébré son enterrement. À la messe, tout le monde était présent, excepté
l’abbé Tancourt parti en mission d’évangélisation en Colombie et qu’on n’a pas revu depuis 5 ans.
On a noté dans l’assemblée la présence d’un hôte de marque : le prélat italien, grand ami de la
communauté venu spécialement de Rome (en train) : le Père Igolo Sporghersi.
La messe fut dite sur une musique de l'abbé Thoven. Le père Ocquet fut chargé du sermon et comme
il n'y avait pas de chaire, il monta sur les épaules du père Choir. A la fin de l'homélie, le Père Cepteur
fit la quête et remit les dons ainsi recueillis à l'abbé N'Pé.
Pendant que l’Abbé Molle chantait le De Profundis, une grande discussion s’éleva sur le chemin à
suivre pour aller au cimetière. L'abbé Canne et l'abbé Trave ainsi que le Père Dreau voulaient passer
par les champs. Le Père Illeux voulait monter tout droit vers la montagne. Le Père Nicieux et le Père
Vers ainsi que l’Abbé Ration semaient le doute dans les esprits. Les deux Pères Huques s’arrachaient
les cheveux. Le Père Spective regardait au loin. Le Père Plexe hésitait. Il fallut que le Père Spicace et
le Père Suasif prêchassent l’apaisement, mais seule la ténacité du Père Sistant put rétablir l’ordre.
Le Père Turbateur et le Père Sécuteur eux-mêmes durent renoncer à semer la discorde, pendant
que l’Abbé Attitude était de l’avis de tout le monde ; mais le Père San, avec sa tête de Turc, ne
voulait rien entendre. Mais comme le Père IL était grand, chacun se rallia à son opinion. On décida
que, comme à l'accoutumée, l'abbé Taillière serait chargé du transport du corps du défunt. L'abbé
Casse en fut enchanté.
Devant la tombe creusée par le Père Forateur et en l'absence du Père Missionnaire, le Père Pétuel
et le Père Manent firent un discours sur l’éternité et l'abbé Nédiction donna l'absoute. Le Père
Venche et l'abbé Gonia avaient joliment fleuri la tombe. Celle-ci fut recouverte d'une belle pierre
tombale préparée par l'abbé Tonneuse.
Sur le chemin du retour, le spectacle fut déchirant. Le Père Pendiculaire était plié en deux de douleur
et de chagrin. L'abbé Nitier était plein de larmes. La Mère Cedes, invitée pour l'occasion, ainsi que
le Père Igourdin, frère du Père Igord et de l’Abbé Harnais, neveu de l’Abbé Harn, fermaient la
marche. En chemin, le Père Du fut retrouvé. Par contre, son jumeau le Père Dudevu, lui, a bel et
bien disparu.
A l'arrivée, le Père Sil et l'abbé Chamelle préparèrent le repas tout en consultant les livres culinaires
du saint Doux. Le Père Nod et le Père Collateur servirent à boire et chacun put se remettre de ses
émotions.

Signé : L'abbé BICI

