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L’âne, le bœuf,
l’avion de ligne

É D I TO R I A L

PAR GÉRALD VOIDE | PHOTO : DR

« Des animaux et des hommes »,
c’est le thème central de ce magazine L’Essentiel. En décembre,
comment ne pas penser à l’âne et
au bœuf de la crèche ? Nous trouvons mentionnés ensemble ces
deux animaux dans le prophète
Isaïe : « Le bœuf connaît son propriétaire, et l’âne, la crèche de
son maître. Israël ne le connaît
pas, mon peuple ne comprend
pas. » (Is 1, 3) Dans ce verset,
Dieu se plaint : le bœuf et l’âne
connaissent leur propriétaire et la

crèche de leur maître, alors que le
Peuple ne connaît pas son Maître,
Créateur, Sauveur et Seigneur.
Nous pouvons envier et imiter
l’âne et le bœuf. A la crèche, ils
étaient tout proches du Fils de
Dieu qui venait de naître à la vie
humaine. Au début de ce temps de
l’Avent et de cette nouvelle année
liturgique, je voudrais vous souhaiter une proximité toujours
plus grande avec le Seigneur.
J’ai reçu une petite lettre avec cette
histoire qui nous encourage à être
proches de notre Dieu. Un garçon demande à son père : « Papa,
quelle est la taille de Dieu ? » Le
papa lève les yeux vers le ciel. Il
voit un avion passer et demande
à son fils : « Quelle est la taille de
cet avion ? » Le garçon répond :
« Il est très petit. Je peux à peine
le voir. » Le père l’amène à l’aéroport et, s’approchant d’un avion, il
demande : « Maintenant, mon fils,
quelle est la taille de cet avion ? » –
« Papa, il est énorme ! » Et le père
de poursuivre : « La taille de Dieu
dépend de la façon dont tu es près
ou loin de lui. Plus tu es proche de
lui, plus il sera grand et énorme !
C’est ça la vérité. Ton intimité avec
Dieu te montrera la grandeur de
Dieu dans ta vie ! »
Que Dieu nous aide à nous approcher de lui et à nous attacher à lui.
C’est mon souhait pour nous tous
en ces temps perturbés.

Couverture : DR (image scannée à partir du fascicule « Good Saint Joseph », Catholic Book
Publishing Corp. Totowa, NJ.
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Une ménagerie
dans notre cœur…

S ECT E U R PASTO R A L

Que ce soit l’attaque sournoise d’un loup dans nos
alpages, la visite nocturne d’un renard dans le poulailler du voisin, la piqûre redoutable d’un moustique-tigre
ou d’une tique infectée : vous en conviendrez, l’annonce
de ces faits divers ne laisse personne indifférent et
suscite une réaction. Les uns, sensibles à ces agressions,
encourageront vivement un contrôle attentif de ces
prédateurs, voire engageront une lutte acharnée contre
eux, ordonnant même leur extermination. Les autres,
à l’opposé, soutiendront fermement leurs droits : « C’est
la loi de la nature, laissons-la s’exprimer librement… »
PAR ARLETTE ANTONY
PHOTOS : UNSPASH, ARLETTE ANTONY

« Faire entrer le loup dans la
bergerie » : qui ne connaît pas
cette expression ? Elle exprime le
danger qu’il y a de laisser entrer
quelqu’un dans un lieu où sa
présence peut faire beaucoup de
mal. La Torah rappelle aux Juifs :
« Attention ! Si tu ne contrôles
pas ton animal intérieur, tu peux
tomber très bas. »
Il s’agit bien de « contrôle ». En
nous accompagnant dans notre
ménagerie intérieure, le Père
dominicain Servais Pinkaers
nous apprend à en faire l’inventaire. Il nous rend attentifs aux
dangers potentiels que ces animaux représentent pour notre
vie spirituelle et nous incite à dis-

cerner leur menace. C’est alors
le moment de nous positionner,
en toute liberté. Nous pouvons
apprendre à les dompter, avec
patience et persévérance, jusqu’à
maîtriser leurs provocations.
Mais, en gardant les yeux fermés,
nous pouvons aussi décider de les
ignorer. Choisissons notre camp !
Prêts pour le combat spirituel ?...
Calme – Confiance – Courage !
Armés du bouclier de la foi,
entrons vaillamment à la rencontre de cette ménagerie intérieure qui habite dans le désert
de notre cœur... Peut-être auronsnous la surprise d’observer et la
volonté d’affronter :

Le lion de l’orgueil et de la domination,
Le coq et le paon de la vanité,
Le chat de la flatterie et
Le renard de la fourberie.
Le serpent de l’envie,
L’ours de la possessivité,
La pie de la jactance et
Le singe de la moquerie.
Nous y trouvons encore…
S ECT E U R VA L L É E D’I L L I E Z
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Le rhinocéros de la brutalité et
Le pachyderme insensible,
La mule entêtée,
L’anguille fuyante,
Le lièvre peureux et
La chèvre qui murmure sans cesse,
Le porc étalé dans son plaisir,
Le chien colérique,
Les mouches bourdonnantes des soucis et
Le ver rongeur de l’inquiétude. 1
Jn 1, 29 :
« Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde »

1

2

Bestiaire inspiré du Père Servais
Pinckaers (1925-2008), La quête du
bonheur, Ed. Téqui, Paris 1979,
pp. 64-65.
Conclusion : Propos du Père Nicolas
Buttet.

Devant une telle faune, il nous
apparaît bien difficile à nos seuls
efforts de dompter ou de chasser tous ces animaux. Il est donc
nécessaire que le Christ-Hostie
soit notre repos et notre maître,
notre compagnon de route et
notre Sauveur pour nous aider

dans cette tâche et nous sauver
des dangers de mort que ces bêtes
représentent. […] La présence de
Dieu me change radicalement
de grâce en grâce, me guidant
à travers mon désert intérieur
comme la nuée durant le jour et
la colonne de feu durant la nuit.2

L’agneau de Dieu, décor de l’autel dans l’église de Val-d’Illiez.
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L’araignée de Noël

S ECT E U R PASTO R A L

CONTE DE ALIX NOBLE BURNAND /
RAPPORTÉ PAR FRANCINE PREMAND

Il faut reconnaître que son restaurant était connu loin à la ronde, et
qu’on venait y manger de partout.
Il réussissait particulièrement
bien les poulets farcis aux dattes
et aux olives, sur lit de poireaux et
relevés d’une petite sauce au vin
doux. Il servait ça avec un vin
du pays, râpeux à souhait. Donc,
c’était une bonne affaire en temps
normal. Mais ces jours, c’était la
panique ! Il devait être au four et
au moulin, on ne trouvait plus un
poulet dans toute la région et son
restaurant ne désemplissait pas. Si
au moins il avait pu compter sur
quelqu’un de sérieux pour l’aider. Mais vraiment, les esclaves
n’étaient plus ce qu’ils avaient
été… ! Il fallait tout le temps être
derrière eux, les surveiller pour
que tout soit fait correctement...
La clientèle a droit à des égards…
surtout celle qui paie bien.

vérifier que tout était en ordre,
quand un client ventripotent et
furieux déboula en bas des escaliers en clamant que c’était une
honte, qu’il n’avait jamais vu ça
dans un hôtel de cette catégorie.
Il courut dans la chambre du
client furieux et découvrit, en
effet, qu’une magnifique araignée bien velue avait élu domicile sur l’oreiller et commençait à
lancer ses fils pour tisser sa toile.
Le restaurateur, furieux, se mit à
chasser l’animal à coups de torchon vengeur, dans toute la pièce.
L’araignée fila le plus vite possible
et disparut par une fente du parquet.

Il avait ce soir-là tout le gratin de
la garnison qui avait réservé une
table. Dix-sept personnes.

La fente s’ouvrait, un étage plus
bas sur le plafond d’une petite
salle. Juste sous l’araignée, s’étalait une table, nappée, fleurie,
décorée, avec des couverts en
argent, des gobelets en étain et
des serviettes qui s’ouvraient en
corolle…

Il avait décidé
d’installer leur
table dans une
petite sa lle à
l’écart... comme
ça, ils ne dérangeraient personne, et per
sonne ne serait
choqué qu’il les
reçoive chez lui.
Pour gagner du
temps, il avait
préparé la table
le soir d’avant. Il
allait y aller, pour

Est-ce qu’une araignée est capable
de sentiments en général et de
sentiments de vengeance en particulier ? Je ne le sais. En tout
cas, quand, un peu plus tard, le
patron du restaurant fit entrer
dans la petite salle réservée tous
les gradés que comptait la garnison, il faillit avoir une attaque...
Tous les gobelets, les services,
les serviettes, les assiettes étaient
recouverts d’une fine lingerie subtile, d’une toile légère et
vaporeuse, comme si des siècles
avaient passé en une heure..., et
l’araignée, au beau milieu de la

S ECT E U R VA L L É E D’I L L I E Z
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Méditation devant le tableau
de l’Adoration des bergers

toile, semblait braver le patron.
Au premier hurlement de rage,
elle fila, fila, remonta le long du
fil qui lui avait servi à descendre,
s’enfila le long d’un parquet, puis
déboucha par une fente, à l’extérieur. Elle se laissa glisser sur le
sol, traversa la rue de sa démarche
ronde et directe, manqua de justesse de se faire écraser par la
sandale d’un homme, puis par le
sabot de son âne, remonta le mur
de l’autre côté de la rue, grimpa
le long d’un figuier aux longues
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branches basses et se laissa glisser
à travers les branches et la paille
d’un vieux toit de cabane.
Elle observa tout, chercha le meilleur endroit et s’installa avec le
soin maniaque de toute araignée
digne de ce nom. Puis au fil de la
nuit qui suivit, elle déposa sur la
barbe sévère de l’homme qui ne
dormait pas, un fil blanc comme
un cheveu et tendre comme l’âge.
Sur la tête de la femme, toute
tranquille maintenant, elle cisela
un diadème de perles soyeuses et

nacrées, digne de la mère d’un
roi sans royaume. Sur le corps de
l’enfant, elle tissa une couverture
aérienne et douce, plus fine que
la soie. Puis elle fila jusque vers
la petite fenêtre où elle fila, d’un
fil tout spécial, une étoile à six
branches, pareille à celle qui se
dessinait dans le ciel...
Mais son étoile à elle, miracle de
la nuit de Noël, était d’un beau fil
doré !!!

PAR DENYSE GEX-COLLET | PHOTO : DR

C’est Noël : l’accomplissement du OUI de Marie par
l’action du Saint-Esprit dans l’Incarnation du Fils
envoyé par le Père !
De nombreux artistes ont peint la
scène de l’Adoration des Bergers.
Voici les quelques réflexions que
m’a suggérées la contemplation
de cette scène. Laissons de côté
les préoccupations planétaires
qui engendrent tant d’angoisse
et d’anxiété et avec les anges proclamons : GLORIA IN EXCELSIS
DEO !
Ô Vierge Marie, Mère de la compassion, donne-nous la grâce
d’accueillir généreusement dans
notre vie, l’Amour de ton Fils
pour l’Humanité.
1. Le bras passé sous sa nuque
fragile, Marie soutient tendrement contre son sein le Messie
annoncé depuis si longtemps
par les prophètes. Avec sollicitude, elle le contemple et
S ECT E U R VA L L É E D’I L L I E Z

semble inquiète de son bienêtre.
Une lumière intense émane de
l’enfant et illumine le visage et
les mains de Marie qui l’emmaillotte.
Car c’est Lui, la lumière venue
dans le monde pour dissiper les
ténèbres et toutes les puissances
mauvaises qui asservissent l'humanité en la rendant esclave du
mal.
2. Les bergers, éblouis face à ce
grand mystère de l’Incarnation,
se prosternent dévotement,
offrant moutons et volailles au
Sauveur de l’Humanité.
Ils ont bien conscience que
cet enfant est extraordinaire.
Là-bas où ils ont laissé leurs
troupeaux, un ange leur a
(Suite après la partie romande)

(Suite de la partie paroissiale)

« Adoration des Bergers – Murillo ».
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annoncé LA bonne nouvelle qui sera une grande joie
pour tout le peuple en disant :
« Aujourd’hui, dans la ville de
David, vous est né un Sauveur
qui est le Christ, le Seigneur ! »
Il est tout petit ce Seigneur…
Mais, un ange ne peut pas
mentir.
Sans hésiter, ils reconnaissent
dans cet enfant le nouveau-né
emmailloté et couché dans une
mangeoire, décrit par le mes
sager céleste.
Ô Vierge Marie, nous te remercions d’avoir accepté à l’Annonciation de donner au monde en
cette nuit de Noël le Fils de Dieu.
3. Marie, tout à la joie de cette
miraculeuse naissance partage
son bonheur avec Joseph et les
visiteurs. Lors de la présentation de l’Enfant au Temple,
elle entendra la prophétie de
Siméon : « Et toi-même, une
épée te transpercera l’âme ! »
Trente-trois années plus tard,
elle tiendra sur ses genoux le
corps de son Fils descendu de
la croix, entouré d’un linceul
aussi blanc que les langes de sa
naissance.

A tous les paroissiens
du secteur
des paroisses d’Illiez :
Belles et saintes fêtes
de la Nativité !

Ô Vierge Marie, Mère de Compassion, nous te prions afin que
nous sachions dans les moments
de douleur, de souffrance et de
révolte, accepter et pardonner
en nous réfugiant auprès de ton
cœur maternel.
4. Joseph, debout, baisse les yeux
vers sa jeune épouse et leur
enfant. Il s’est engagé envers la
mère et le petit dont il va veiller
S ECT E U R VA L L É E D’I L L I E Z

sur la croissance, l’éducation et
l’instruction. Les mains solidement appuyées sur le bâton
qui lui a servi à cheminer
jusqu’à Bethléem, il contemple
la famille que le Seigneur lui a
donnée : la Vierge-Mère et l’Enfant-Dieu.
Il ne peut tout comprendre,
mais c’est un homme juste et
dans son humilité, il remet tout
dans les mains de Celui qui a
engendré ce Fils.
Ô saint Joseph, sois notre modèle
dans les moments d’incertitude
et de doute.
5. Et, comme la préfiguration du
sacrifice de la croix, face à l’enfant lumineux sur les genoux
de sa mère, un agneau au pelage
immaculé, attaché et retenu
par son maître, semble vouloir
s’approcher du Divin Enfant.
« Voici l’agneau de Dieu » proclamera Jean-Baptiste.
Seigneur Jésus, tu es l’agneau
de Dieu qui enlève le péché du
monde.
Tu es l’innocent, le juste qui
porte volontairement le poids de
la peine des coupables.
Par ton silence, tu nous sauves de
la justice en donnant le pardon.
Seigneur, tu es l’agneau de Dieu
que Jean le Baptiste nous a humblement indiqué.
Seigneur tu nous as créés par
amour et pour aimer.
Que notre vie soit un service
pour les autres,
particulièrement ceux qui sont
souffrants. Amen.
Père Jérôme Jean
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Au livre de vie
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PHOTOS : LDD

Secteur
Lundi 28 décembre (dans le respect des mesures sanitaires) :
Fête des saints Innocents
– 17h : marche aux flambeaux depuis la chapelle de Chavalet (pour le
respect et l’amour de la vie humaine dès sa conception)
– 18h : messe à l’église de Champéry

Champéry
Décès
CLÉMENT Monique, 1920, décédée le 16 octobre 2020.
Baptême
MEUNIER Maël André, fils de Quentin et de Roxane née Vieux,
né le 25 janvier 2020, baptisé le 18 octobre 2020.
Parrain : Axel Bapst
Témoin : Charlotte Rochat
Votre générosité
Fr. 100.– don pour l’église de Champéry en souvenir du baptême de
Maël Meunier.

Val-d’Illiez
Mariage
WÄLTI Didier, fils de Charles et de Suzanne née Avanthay et
DELLA GIACOMA Marine, fille d’Alexandre et de Catherine née
Sueur. Mariés le 17 octobre 2020.
Baptêmes
PILLOUD Bastien Gabriel, fils de Cédric et de Mélina née Bovard,
né le 22 mai 2020, baptisé le 4 octobre 2020.
Parrain : Nicolas Bovard
Témoins : Tobie Genoud et Aurélie Perroud
GILLABERT Nathan, fils de Patrick et de Virginie née Avanthay,
né le 2 avril 2020, baptisé le 11 octobre 2020.
Parrain et marraine : Michaël Avanthay et Ghislaine Gillabert
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Troistorrents-Morgins
Baptêmes
MICHAUD Léo, fils de Kevin et de Séverine née Dubosson,
né le 13 octobre 2019, baptisé le 10 octobre 2020.
Parrain et marraine : Michael Berra et Delphine Dubosson
MORISOD Mathieu, fils de Jean-Luc et de Prescilia née Martenet,
né le 10 août 2019, baptisé le 10 octobre 2020.
Parrain et marraine : Stéphane Morisod et Mélanie Girod
DUBOSSON Clémence, fille de Lionel et d’Estelle née Ferrari,
née le 13 mai 2020, baptisée le 11 octobre 2020.
Parrain et marraine : Maxime Ferrari et Laetitia Dubosson
Décès
DEFAGO Thérèse, 1927, décédée le 8 octobre 2020.
CANISTRA André, 1955, décédé le 10 octobre 2020.
GRANGER Huguette, 1940, décédée le 27 octobre 2020.
Votre générosité
Fr. 200.– don pour l’église en souvenir du baptême de Mathieu
Morisod.
Fr. 100.– don pour l’église de la part d’Alice et Antoine Granger.
Fr. 100.– don anonyme pour l’église.
Fr. 500.– don en souvenir de Madeleine Cettou pour la chapelle du
Pas.
Fr. 200.– don en souvenir d’Huguette Granger pour la paroisse
Sainte-Marie-Madeleine de Troistorrents.

On peut vivre au monde une vie magnifique
lorsqu’on sait travailler et aimer,
travailler pour ce qu’on aime
et aimer ce à quoi on travaille.
Léon Tolstoï

S ECT E U R VA L L É E D’I L L I E Z
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Premières communions
solennelles
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Ces messes de première communion n’ayant pu se dérouler au
mois de mai, elles ont finalement
été célébrées au mois d’octobre :
– le dimanche 11 octobre 2020 à
Champéry (pour neuf enfants
de Champéry et Val-d’Illiez) ;
– le dimanche 18 octobre 2020
à Troistorrents (pour vingt
enfants de Troistorrents et
Morgins).

PHOTO : CHRISTOPHE POELZL

PHOTO : J.-MICHEL MOIX
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Merci à leurs catéchistes : Denyse
Gex-Collet, Véronique Richard,
Jessica Kelly.
Merci aux fanfares de Champéry
et de Troistorrents pour lesquelles
c’était leur première prestation
publique après le confinement du
printemps.
Voici un aperçu en image :

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

PHOTO : MARCEL BURGLER

PHOTO : J.-MICHEL MOIX

Confessions à l’approche de Noël:
Si les mesures sanitaires le permettent…
•
•
•
•

Jeudi 24 décembre, Troistorrents, 10h-12h : Gérald
Jeudi 24 décembre, Morgins, 10h-12h : J.-Michel
Jeudi 24 décembre, Val-d’Illiez , 15h-17h : Gérald
Jeudi 24 décembre, Champéry, 15h-17h : J.-Michel
S ECT E U R VA L L É E D’I L L I E Z
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Agenda décembre

PAR JEAN-MICHEL MOIX

A l’heure où nous rédigeons ces lignes (au début du mois de novembre) nous ne savons pas si les restrictions sanitaires (avec un maximum de 10 personnes par messe) vont être prolongées, « assouplies » ou
même « durcies » pour le mois de décembre.
Dans le cas où ces restrictions sanitaires sont prolongées pour le mois de décembre, voici les horaires
des messes :
• En semaine : messes aux horaires habituels (sans inscription)
• Pour les samedis/dimanches : sur inscription
• – Samedis : 17h Champéry / 17h Morgins / 19h Val-d’Illiez / 19h Troistorrents
– Dimanches : 9h Troistorrents / 9h Val-d’Illiez / 11h Morgins / 11h Champéry
Pour s’inscrire aux messes des samedis/dimanches, vous pouvez
• soit écrire votre nom/prénom/ n° de tél. : sur une feuille à l’entrée de l’église
• soit s’annoncer auprès d’une personne référente pour chacune des églises :
• Ensuite la personne référente va vous contacter personnellement pour confirmer votre participation
à la messe.
• Voici ces personnes référentes (une par église) :
– Troistorrents : Stéphane Défago, 079 555 59 29
– Morgins : Olympe Gollut, 079 507 50 35
– Val-d’Illiez : Sabine Udressy, 079 239 70 34
– Champéry : Denyse Gex-Collet, 079 105 61 22
Vous avez encore la possibilité de recevoir la Communion eucharistique, en dehors des messes dominicales (ou anticipées). Pour cela, il n’est pas nécessaire de s’inscrire. Une permanence, par un prêtre,
est assurée dans chacune des églises, aux horaires suivants :
• Troistorrents : Dimanche, de 14h à 15h
• Morgins : Samedi de 16h à 16h45
• Val-d’Illiez : Dimanche, de 15h30 à 16h30
• Champéry : Dimanche de 14h à 15h
Pour plus de précisions, reportez-vous aux Annonces paroissiales, affichées chaque semaine ou publiées
sur le site internet des paroisses de la vallée d’Illiez, sous l’onglet « ANNONCES DE LA SEMAINE ».
(www.paroisses-illiez.ch)
Merci de votre compréhension !
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