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Croyons en la
« Puissance » du chapelet !

É D I TO R I A L

PAR L'ABBÉ JEAN-MICHEL MOIX | PHOTOS : DR, J.-M. MOIX

Commençons par une petite
histoire (glanée dans un ancien
petit fascicule, « Les Parfums
du Rosaire », et intitulée « Une
semence féconde ».

chère mendiante ; pendant que
je parlais, elle ouvrait les cœurs
au moyen de ses Ave Maria et
faisait pénétrer la grâce avec mes
paroles.

Un missionnaire, appelé pour
donner les exercices (une mission
paroissiale) dans une paroisse
difficile, demanda au curé s’il ne
se trouvait pas, parmi les âmes
pieuses, un pauvre admis à la
communion fréquente et sur la
piété duquel il put compter.

Semez, semez des Ave Maria, et
vous récolterez des conversions.

– Il y a habituellement, répondit
le curé, sous le porche de l’église,
une mendiante très âgée, qui
ne sait pas autre chose que son
Rosaire (chapelet) et qui vit heureuse et tranquille sous la main
de Dieu qui l’afflige.
Le missionnaire l’ayant fait ap
peler :
– Ecoutez, lui dit-il : entrez dans
l’église, et pendant que je prêcherai, mettez-vous à genoux au
pied de cette colonne et récitez le
Rosaire à mon intention.
La mendiante obéit ; et, tous
les soirs, le prédicateur avait la
consolation de la voir égrener son
Rosaire à l’endroit désiré.

Détail du tableau « Notre Dame du
Rosaire » ; ancien autel latéral droit –
église de Troistorrents.
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La mission eut un succès extraordinaire.
– Ce n’est pas à moi qu’il faut
rendre grâces, dit au curé le bon
religieux, mais plutôt à votre

Le Rosaire ou la prière du chapelet est une prière recommandée
par bon nombre de papes (saint
Pie V, Léon XIII, Jean-Paul II,
etc.), ratifiée par le « Ciel » luimême (pensons aux apparitions
mariales à Lourdes et à Fatima)
et attestée dans son efficacité par
de nombreux miracles et bienfaits
(victoire de Lépante en 1571, etc.).
En égrenant nos Ave Maria, pensons à qui nous nous adressons :
à notre bonne et sainte Mère du
ciel, qui a plus en cœur que nous,
de nous porter secours et qui est
toute-puissante sur le Cœur de
son divin Fils pour intercéder en
notre faveur.
En méditant les mystères du chapelet, demandons à Dieu, par les
mains de la Vierge Marie, avec
confiance, foi, humilité, ferveur
et persévérance, les grâces que
nous sollicitons (grâces de foi et
d’humilité pour l’Annonciation,
grâce de contrition de nos péchés
pour l’agonie de Jésus, etc.).
Et en même temps, demandons
à notre bonne Mère du ciel de

Page de couverture : Messe du 15 août à Barme
Photo : Arlette Antony
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« faire passer » en nous les saintes
dispositions d’âme (ou vertus)
qu’elle a su cultiver à la perfection
(de pureté, de chasteté, de charité,
etc.).

Illustration de l’histoire « Une semence
féconde ».

Et puis prions aussi notre chapelet pour les grands besoins spirituels de l’humanité, notamment
pour la conversion des pécheurs.
A la prière de sa sainte Mère à

Adoration eucharistique
(Saint Sacrement exposé)

Cana, Jésus a accompli son premier miracle. A notre prière que
nous joignons à notre sainte Mère
du Ciel, Jésus entend à nouveau
nous accorder ses bienfaits et ses
bénédictions !
Aussi en ce mois d’octobre (ou
mois du Rosaire) ravivons notre
dévotion pour la prière du chapelet !

PHOTO : GÉRALD VOIDE

Lundi, église de Val-d’Illiez : 13h-19h
Mardi, église de Champéry : 9h30-20h
Mercredi, église de Morgins : 8h-11h
Jeudi et vendredi, église de Troistorrents : de 6h (jeudi) à 16h (vendredi)

Agenda – Fête
Messes :
• Samedi 30 octobre : 18h, Troistorrents
• Dimanche 31 octobre : 9h, Troistorrents ; 9h, Val-d’Illiez ; 11h, Champéry ; 11h, Morgins
• Lundi 1er novembre, Fête de la Toussaint et prière pour les défunts :
– 9h Val-d’Illiez + prière à 14h ;
– 10h Troistorrents + prière au cimetière ;
– 11h Champéry + prière à 15h

Autres annonces
Parcours du sacrement du pardon 2021-2022 : pour les enfants à partir de la 4H :
• Samedi 2 octobre : Première rencontre enfants, Champéry, grande salle paroissiale, 16h-19h ;
18h, messe ouverte à tous, avec les « enfants du pardon ».
Catéchèse d’adulte :
• Mardi soir, 26 octobre, 20h, salle en dessous / Cure de Val-d’Illiez…
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Au livre de vie

V I E D E S PA RO I SS E S

PHOTOS : LDD

Champéry

Baptêmes
EVERBECK Romain, fils de Emmanuel et Stéphanie née Maye, né le 8 mars 2020,
baptisé le 14 août 2021.
Parrain et marraine : Etienne Dufey et Sarah Rio Pennuen.
COLLISSON Matteo Pierre Marie, fils de Charles Kwessy et de Sveva Soazic Marie née
Bascoul, né le 15 août 2020, baptisé le 14 août 2021.
Marraine : Alexia Trombert.
Décès
DÉFAGO Jeanine, 1946, décédée le 12 août 2021.
Votre générosité
Fr. 80.– don pour la paroisse en souvenir du baptême de Romain Everbeck.
Fr. 50.– don pour la paroisse en souvenir du baptême de Matteo Collisson.
Val-d’Illiez
Mariages
ROUILLER Bastien, fils de Dominique et de Sandra née Cornut, et
VOIDE Mégane, fille de Thierry et de Daniela née Madoli.
Mariés le 21 août 2021.
PALLY Jonathan, fils de Reto et de Myriam née Ménétrey, et
PERRIN Amélie, fille d’Edgar et de Myriam née Rey-Mermet.
Mariés le 21 août 2021.
Baptêmes
MARIÉTAN Mathéo, fils de Lonny et Amélie née Martenet, né le 8 octobre 2020,
baptisé le 31 juillet 2021.
Parrain et marraine : Yoann Mariétan et Vanessa Mariétan.
BONNET Elise, Claire, Cécile, fille de Nicolas et Emilie née Gex-Fabry,
née le 2 octobre 2020, baptisée le 1er août 2021.
Parrain et marraine : Grégory Gex-Fabry et Chu Quang Maï.
BOVARD Léo, fils d’Auguste et Yasmina née Perrin, né le 28 août 2020,
baptisé le 8 août 2021.
Parrain et marraine : Gervais Gillabert et Aline Gillabert.
BESSON Mia, fille de Mehdi et Roxane née Perrin, né le 8 juillet 2020,
baptisé le 8 août 2021.
Parrain et marraine : Yoann Freemantle et Amanda Freemantle.
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BECKERS-VIEUJANT James, fils de Kevin et de Victoria née Masset, né le 13 août 2020,
baptisé le 14 août 2021.
Parrain et marraine : Pierre Masset et Marine André.
Décès
MULTONE Jean-Paul, 1935, décédé le 2 août 2021.
LANDOLT Pierre, 1935, décédé le 12 août 2021.
Troistorrents-Morgins
Mariage
COSTA Jean-Marc, fils de Jean et de Laurette née Salomon, et,
DUPUIS Stéphanie, fille de Jean et Colette née Maccagno.
Mariés le 7 août 2021.
Baptêmes
LA ROSA Ethan, fils de Diego et de Sophie née Donnet, né le 23 février 2021,
baptisé le 8 août 2021 à Morgins.
Parrains : André La Rosa et David Moillen.
ROSERENS Nina, fille de Julien et d’Amélie née Fellay, née le 8 juin 2021,
baptisée le 21 août 2021 à la chapelle de Chemex.
Parrain et marraine : Jean-Baptiste et Lauren Granger.
DARBELLAY Robin, fils de Lionel et de Jessica née Rossier, né le 8 avril 2021,
baptisé le 28 août 2021 à la chapelle de Chenarlier.
Parrain et marraine : Guillaume Darbellay et Carmen Rossier-Saillen.
CUDINA Nathan, fils d’Alexandre Veuthey et d’Ana Cudina, né le 29 décembre 2019,
baptisé le 28 août 2021 à la chapelle du Pas.
Parrain et marraine : Frané Cudina et Stéphanie Hayoz.
Décès
UDRESSY Jean-Denis, 1938, décédé le 18 août 2021.
CLARET Blandine (Blanche), 1933, décédée le 18 août 2021.
Votre générosité
Fr. 50.– don pour la paroisse de Troistorrents en souvenir du baptême de Nina Roserens.
Fr. 90.– don pour la paroisse en souvenir de l’anniversaire du décès de Jeanine Rouiller.
Fr. 300.– don pour l’église de Troistorrents en souvenir de Jean-Daniel Dubosson.
Fr. 500.– don pour l’église de Troistorrents en souvenir de Raphaël Dubosson de la part
de ses frères et sœurs.
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Regard sur mes
dernières années en Albanie
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Sœur Marlyse Berra.
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PAR SŒUR MARLYSE BERRA | PHOTOS : DR

Après 21 ans de service en Albanie, j’ai comme l’impression de
n’avoir pas grand-chose à dire et
d’être entrée un peu comme dans
une routine.
Mais, à y voir de plus près, bien
des événements nous ont bousculés durant cette période, comme le
retour au pays de trois sœurs italiennes, la réorganisation de notre
communauté, le départ d’une de
nos jeunes sœurs albanaises pour
une autre vocation ou encore la
pandémie.
Dans le pays en général, la démocratie semble fonctionner, même
si la corruption et l’agissement
de la mafia sont loin d’être éradiqués et même si en surface les
pouvoirs publics font appliquer
les lois. Pour le meilleur et pour le
pire, l’Albanie s’est sérieusement
occidentalisée à l’image des bâtiments modernes qui ont émergé,
surtout dans la capitale. Mais le
pays n’a pas renié ce qui fait son
essence et son charme comme ses
traditions de convivialité, d’hospitalité, d’accueil, de sens de la
famille et le respect des structures
sociales ancestrales. La moyenne
d’âge dans le pays et de 40-45 ans
; un pays qui, sur 3 millions d’habitants, en a 500'000 qui vivent
dans la capitale, Tirana. Mais il
faut noter que 45% des Albanais
vivent en pays étranger et 50%
sont au chômage. Heureusement
il y a un espoir dans le développement du tourisme.
Cependant, la plaie de ce pays est
la drogue ; il y en a partout ! CerS ECT E U R VA L L É E D’I L L I E Z

tains policiers d’ailleurs sont en
service uniquement pour détecter
les champs qui se trouvent dans
les régions montagneuses à proximité des villages. Après repérage
des lieux, ils iront les détruire à
la faucille ou les brûler. Non loin
de chez nous, en plein jour, deux
hommes ont été tués, en l’espace
de quelques mois, pour trafic de
drogue.
Il y aussi le trafic d’êtres humains
et la prostitution, qui se déroulent
de manière assez cachée, parfois privée, mais à l’intérieur du
pays, parce que moins exposé aux
contrôles policiers.
A part, cela le pays est intéressant
à voir, surtout pour la beauté sauvage de son paysage. L’Albanie
n’est pas faite pour le tourisme de
masse, mais plutôt pour les randonnées, l’escalade et les voyages
culturels, même si les gens du pays
ne sont pas très attachés à l’histoire de leur terre, à part quelques
anciens. Le tourisme dans ce sens
les aidera à apprécier le passé qui
a été une période très douloureuse
et blessante, mais qui fait partie de
leur histoire.
Nous, Sœurs de Sainte-Jeanne
Antide, avons encore trois communautés et un lieu de vie rattaché à Rubik où je vis actuellement.
Nous avons eu bien des soucis
ces deux dernières années. La
sœur roumaine qui était à l’école
maternelle de Fane (où j’étais
auparavant) a été transférée en
Ethiopie, là où sévit actuellement
des désordres. L’école est notam(Suite après la partie romande)

(Suite de la partie paroissiale)
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plus intensément la vie de prière
et de communauté.
Nous avons eu la chance d’accueillir aussi une jeune dame, qui
désirait faire une expérience chez
nous et qui nous a rendu divers
services.

Eglise Rubik.

ment fermée. La maîtresse laïque
qui accompagnait la sœur et les
parents des enfants sont en colère ;
on essaie de trouver des solutions
mais à ce jour, rien n’a pu se faire.
Puis, avec regret, nous avons dû
accepter le départ d’une jeune
sœur albanaise, qui n’arrivait
plus à trouver de sens dans la vie
religieuse. Elle est retournée chez
ses parents et aide au magasin en
attendant une nouvelle vie.

mais qui avait vécu de longues
années à Fane a voulu reprendre
le flambeau et ne pas abandonner
ces gens pauvres habitant la périphérie. Dès lors, elle fut rattachée
à notre communauté de Rubik
qui a dû se réorganiser complètement. C’est comme cela qu’avec
ma consœur, nous nous alternons
à raison de deux jours chacune
et durant le week-end la sœur
revient parmi nous pour vivre

Mon groupe de dames âgées,
mon groupe de lecture de la bible,
mes quatre groupes de catéchèses
se sont poursuivis jusqu’en janvier 2020 puis arrêt et reprise à
un rythme plus espacé. Durant
la période de pandémie, nous
avons accueilli beaucoup de personnes ayant des difficultés à
acheter les médicaments nécessaires aux soins contre le Covid.
Surtout lorsqu’il y avait plusieurs
membres d’une même famille.
D’autres venaient demander de
la nourriture et nous avons 15 à
20 familles qui viennent chaque
mois nous demander de l’aide ; en
outre, Caritas nous a beaucoup
aidés l’année dernière. D’autres
gardent leurs malades à la

La communauté de Fane n’est
alors habitée que par une sœur
âgée de 85 ans, encore active,
mais qui, après réflexion, a décidé
de retourner en Italie. Alors
que faire ? Il faut nous réorganiser. En intérim, je suis donc
allée quelques jours par semaine
là-haut pour assurer les messes,
faire l’accueil. J’en ai aussi profité
pour visiter des familles et revoir
les enfants qui ont bien grandi
depuis mon départ en 2011.
Puis, une sœur qui était dans
le sud du pays depuis trois ans

Dame agée.
S ECT E U R VA L L É E D’I L L I E Z
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dans les villages voisins, les décès
étaient presque quotidiens.
On m’a demandé également de
remplacer une infirmière, trop
en contact avec les malades du
Covid, pour aller soigner une
dame diabétique qui avaient des
plaies importantes aux jambes.
Cela a duré des mois et là aussi il
fallait l’aider pour lui fournir du
matériel médical.

Enfants jouant pres dune source.

maison durant des années et on
nous demande des Pampers et du
matériel pour les soins.
Nous avons eu aussi des demandes
pour refaire des toits de maisons
suite au tremblement de terre
de novembre 2019. Les toitures
ne sont pas solides comme chez
nous. Ce sont de petites poutres
avec directement des tuiles dessus.
Certaines familles ne disposent
pas de toilettes et ont souvent
un ou deux malades à la maison.
Les WC turcs sont à l’extérieur,
dans un cabanon de bois. Suite à
leurs demandes, nous allons nous
rendre compte de la situation puis
nous faisons faire un projet avec
une personne de confiance et très
croyante. Sa foi lui donne l’audace
d’engager des pauvres, des alcooliques et même d’anciens prisonniers pour travailler avec lui.
Nous avons accompagné beaucoup de familles en deuil. Comme
nous sommes aussi en activité
8

En février-mars 2021, nous avons
pu recommencer à rêver et à faire
des projets. C’est ainsi qu’en avril
nous avons eu une trentaine de
baptêmes, communions et confirmations étalées sur les dimanches
du mois. C’était un moment de
vie qui nous a redonné de l’espérance.
Nous avons également pu organiser une fête pour les gens de Rubik
et des environs, rehaussée par la
présence de deux chanteurs très
connus dans la région. Les activités ont été préparées par les jeunes
et les enfants de notre centre

Promenade sur les collines.
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culturel. Nous l’avons fait en plein
air et notre cour était super pleine.
On sentait un besoin de musique
et de fête. Une dizaine de personnes ont été honorées pour leur
style de vie et leur témoignage
(infirmières, couples, mères au
foyer et même une petite de douze
ans qui prend soin de son frère
suite au départ de la mère, qui les
a abandonnés).
En juin dernier, nous avons organisé un camp de vacances pour
des enfants de 5 à 15 ans. A titre
personnel, je me suis principalement occupée de la décoration. Durant 10 jours, trois bus
arrivaient vers 8h30 et restaient
jusqu’à 13 heures. Nous avons
accueilli plus de 170 enfants et
chaque groupe, selon leur âge,
portait un t-shirt de couleur différente. On leur proposait une
histoire de base, animée théâtralement par deux mamans enseignantes et d’autres animateurs
plus jeunes. Il y avait aussi, des
temps de prières, des jeux, des travaux manuels et même le dernier

S ECT E U R PASTO R A L

jour une activité piscine qui vient
d’être inaugurée dans un village
voisin ; il s’agit de la première piscine de la région (ici ça semble
tout naturel d’avoir une piscine,
mais là-bas il s’agit d’un événement exceptionnel !). Ce fut un
très grand moment de convivialité, d’entraide et de joie partagée.

L’oratoire de
l’Arête de Barme

Dans la vie, on nous demande
souvent qu’est-ce que l’on fait
de nos journées ou qu’est-ce que
l’on fait là-bas. Rares sont ceux
qui nous demandent quelles sont
nos découvertes ou qu’est-ce qui
nous anime, qu’est-ce qui nous
fait avancer, tenir, recommencer. Etre religieuse missionnaire
c’est d’abord se laisser conduire
puis être à l’écoute de Dieu et des
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autres ; c’est une école d’humilité
et non de triomphalisme.
Notre pauvreté est faite de nos
quotidiennes désinstallations
dans la joie. Incertitude du
lendemain qui réclame une très
grande confiance en Dieu. Les
événements sont eux-mêmes insignifiants ; ils ne prennent un sens
et ne revêtent de l’importance
que si nous les recevons comme
venant de Dieu et les intégrons
à son Amour. L’événement sera
notre intérieur parce que c’est
dans le monde d’aujourd’hui
que nous sommes appelés et pas
ailleurs. Il faut être à l’écoute de
ce qui se passe autour de nous
et nous engager. Nous pouvons
penser à Dieu tous les jours, mais

l’important est de se concentrer
sur sa présence. Dieu est présent
dans le monde, dans celui qui est
en face et aussi en moi. Le quotidien ne doit pas être une acceptation passive des événements,
mais une fidélité à cette marche
monotone qui devient acte de foi
que Dieu réclame de nous. Oui la
confiance est une des qualités du
chrétien et c’est une belle mission
que d’être veilleurs de ce sentiment dans une société qui doute,
qui entretient la distance et la
méfiance vis-à-vis de l’autre.
Merci à chacun et chacune pour
votre soutien, vos prières et vos
dons et entretenons tous ensemble
notre espérance en Dieu.

Construit à la mémoire des bûcherons
autrichiens
TEXTE ET PHOTOS PAR DENYSE GEX-COLLET

Promeneurs, arrêtez-vous sur
l’Arête de Barme, devant le petit
oratoire érigé en souvenir de
travailleurs autrichiens qui perdirent la vie à cet endroit et souvenez-vous que nous sommes
petits et faibles devant les forces
de la nature !
L’oratoire de l’Arête de Barme
Il faut souvent marcher des
heures avant de les découvrir,
enfouis, presque cachés, comme
s’ils exigeaient du pèlerin d’un
S ECT E U R VA L L É E D’I L L I E Z

jour, effort et réflexion afin de
les mériter. Ou bien ils vous
attendent comme des sentinelles,
bien visibles sur un plateau herbeux ou au sommet d’un raidillon. Les sentiers de notre vallée
sont parsemés de ces oratoires,
havres de paix où l’on reprend
son souffle dans une prière adressée au ciel et à ses élus. Parfois,
érigés en remerciement pour un
bienfait, ou en reconnaissance
pour une grâce reçue. Parfois,
comme celui de l’Arête de Barme,
9
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construit en souvenir de ceux
qui perdirent la vie pendant les
travaux entrepris dans les forêts
de Champéry après un ouragan
dévastateur.
Novembre 1962…
Ce soir-là, un ouragan formidable
s’engouffre dans la vallée d’Illiez.
Les toits des chalets sont arrachés
comme des couvercles trop légers
et emportés au loin. Les habitants
essaient tant bien que mal de lutter contre bien plus fort qu’eux…
Sur la rive gauche et sur la rive
droite de la Vièze, rares sont les
chalets de la vallée qui sont épargnés. Tous se mettent à l’œuvre
afin de sauver ce qui peut l’être,
recouvrant avec des moyens de
fortune le haut de leurs habitations. Cela dure toute une nuit.
Ensuite, la pluie se met à tomber
jusque dans la matinée. Enfin le

ciel s’éclaircit et le soleil apparait,
éclairant un désastre gigantesque.
Mais les habitants de la vallée ne
se laissent pas abattre par l’adversité. Faisant preuve de courage,
immédiatement ils se mettent à
l’ouvrage afin de déblayer l’enchevêtrement de poutres et de
planches brisées et de remettre
en état, dans la mesure du possible, les demeures touchées par
cet ouragan dévastateur.
Une dizaine de milliers
de mètres cubes
de forêts anéantis…
A Champéry, les bûcherons
entreprennent rapidement le
nettoyage et la remise en état des
forêts maltraitées. Mais la tâche
est grande et le temps presse. Au
printemps 1963, des entrepreneurs et leurs troupes viennent
de la Haute-Autriche leur prêter

main-forte. La présence de ces
travailleurs étrangers est bien
nécessaire et utile. Le contact se
fait rapidement. Autochtones et
Autrichiens travaillent main dans
la main.
Cette besogne ne se fait pas sans
de nombreuses difficultés et le
danger est toujours présent quand
il faut extraire des billes de bois
enchevêtrées entre les troncs brisés, les câbler à bord de camions,
dans des conditions souvent très
pénibles.
Des hommes solidement bâtis,
durs à la besogne, sérieux et efficaces… Leur labeur est pénible,
mais ils ne rechignent pas devant
la tâche à accomplir. Car il faut
faire vite afin que le bois ne
subisse pas trop de détérioration.
La nostalgie doit certainement les
envahir, quand leur journée terminée, ils pensent à leur famille,
à leur pays, à tout ce qu’ils ont
quitté…
L’homme est petit face aux éléments déchaînés et aux conséquences dramatiques qu’ils
engendrent
Le 18 juillet 1963, au matin, une
de ces équipes de bûcherons autrichiens travaille dans la région des
Creuses. A un moment fatidique,
deux lourdes billes glissent et
viennent écraser Thomas Pfister
qui a la tête prise entre un tronc
et une bille. Le malheureux ne
survit pas à cet accident.
Le 9 mai 1964, dans la forêt de
Barme, Mathias Fasl voulant
couper une souche la reçoit en
plein visage. Le crâne fracturé le
malheureux bûcheron meurt sur
le coup.

10
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Enfin, le 14 mai 1965, Joseph
Schariler perd lui aussi la vie dans
la forêt dévastée où il travaille.
La mort tragique de ces trois
ouvriers autrichiens bouleverse
les habitants et les travailleurs de
l’endroit.
Leur bravoure mérite d’être
honorée. C’est pourquoi, quelques
Champérolains, afin de marquer
de façon tangible leur reconnaissance à ces ouvriers qui avaient
mis tout en œuvre grâce à leur
savoir-faire et à leur professionnalisme pour nettoyer, tronçonner, entasser et emporter les
arbres de cette forêt martyrisée,
décident de construire un oratoire sur les lieux où l’ouragan
s’était déchaîné.

Un oratoire à la gloire de Dieu
et en souvenir de travailleurs
valeureux
Constitué de plaques de grès taillées et de pierres de l’ancienne
église paroissiale de Champéry,
surmonté d’une toiture à deux
pans couverts d’ardoises, le petit
oratoire est édifié sur un replat,
dominé par les Dents du Midi et
les Dents Blanches. Le crucifix en
bois sculpté s’y trouvant à l’intérieur, offert par les compagnons
des trois malheureux bûcherons,
y est déposé le jour de la bénédiction, le 31 octobre 1965. A ses
pieds, une plaquette scellée rappelle leurs noms et la date de leur
décès.

La prière du pape Jean XXIII adressée à saint Joseph semble être appropriée au souvenir de ces
travailleurs
Ô saint Joseph, gardien de Jésus, époux très chaste de Marie, qui avez passé votre vie à accomplir parfaitement votre devoir en entretenant par le travail de vos mains la Sainte Famille de Nazareth, daignez
protéger ceux qui, avec confiance, se tournent vers vous.
Vous connaissez leurs aspirations, leurs angoisses, leurs espérances ; ils recourent à vous, car ils savent
qu’ils trouveront en vous quelqu’un qui les comprenne et les protège.
Vous aussi, vous avez connu l’épreuve, la fatigue, l’épuisement, mais, même au milieu de vos préoccupations de la vie matérielle, votre âme, comblée de la paix la plus profonde, exultait d’une joie indicible,
à cause de l’intimité avec le Fils de Dieu confié à vos soins et avec Marie, sa douce Mère.
Faites que vos protégés comprennent eux aussi qu’ils ne sont pas seuls dans leur travail, qu’ils sachent
découvrir Jésus à côté d’eux, l’accueillir avec la grâce, le garder fidèlement comme vous l’avez fait
vous-même.
Obtenez que, dans chaque famille, dans chaque atelier, dans chaque chantier, partout où un chrétien
travaille, tout soit sanctifié dans la charité, dans la patience, dans la justice, dans la préoccupation de
bien faire, afin que descendent en abondance, sur tous, les dons du céleste amour.
Saint Joseph intercédez auprès de Jésus, Fils de Dieu, afin que les portes du Ciel s’ouvrent pour ceux qui
donnèrent leur vie, loin de leur famille et de leur pays en accomplissant leur tâche dans des conditions
souvent dangereuses.
Amen
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Horaires des messes
Sous réserve de changements / selon que les conditions sanitaires le permettent !
Troistorrents
Mardi

Morgins

Val-d’Illiez

19h 			

Mercredi			
Jeudi		
Vendredi

9h		

Samedi

18h 			

Dimanche

9h
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17h
9h

Lors de la pose de la croix, cet été,
au sommet du Mont Ruan, 3057 mètres
PHOTOS : LIONEL PERRIN

9h

9h

9h		

11h

Champéry

11h

