
La pastorale 2016 dans la Vallée d’Anniviers 

Chers amis, 

Nous venons de fêter Noël, qui nous rappelle le mystère de l’Incarnation qui est résumé 
dans la bible : « Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous ». Chaque 1er janvier nous 
lisons durant la messe le texte de l’évangile selon St Jean : « Au commencement était le 
Verbe et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Il était au commencement 
auprès de Dieu. Tout fut par lui et sans lui rien ne fut. » Ce texte nous dévoile, dans le 
langage philosophique, le même mystère de la présence de Dieu parmi nous que nous 
écoutons durant la messe de minuit. Jésus de Bethléem, Dieu incarné appelé dans 
l’Evangile le Verbe, devenu semblable à nous pour nous rendre la joie de participer à la 
dignité des enfants de Dieu.  

Je suis votre curé depuis 01.09.2015, au service de ce même Jésus en qui nous 
croyons et que nous voulons suivre dans notre vie quotidienne. Pour bien profiter de sa 
présence, il nous a laissé sa messe et l’Église nous donne les sacrements et les 
sacramentaux (par exemple les différentes bénédictions), les funérailles chrétiennes et aussi  
la religiosité populaire (la vénération des reliques, les pèlerinages, les processions, le 
rosaire, le chemin de Croix, les visites aux sanctuaires, etc.). Toutes ces actions liturgiques 
sont à votre disposition dans nos églises, nos chapelles ou dans vos rencontres 
personnelles avec un prêtre. Mon souci pastoral est d’être bon serviteur de cette source de 
la grâce de Dieu au travers de différents offices, que je vous propose durant l’année 2016. 

Depuis septembre, j’ai observé les besoins pastoraux, les nôtres chers paroissiens mais 
également ceux des touristes. Après discussion avec le Conseil de communauté, j’ai pris la 
décision de modifier le programme des messes des samedis et dimanches : 

- Tous les samedis, on aura la messe à 19h à Grimentz. La deuxième messe du 
samedi sera célébrée à 17h30 à Ayer mais de Noël à Pâques et en juillet-août, les 
1er, 3ème et 5ème  à Zinal et les 2ème et 4ème à Ayer. 

- Tous les dimanches à 10h30 à Vissoie. La deuxième messe du dimanche sera 
célébrée à 9h, les 1er, 3ème et 5ème à St-Luc, et les 2ème et 4ème à Chandolin. 

Le programme des messes de la semaine - qui est également quelque peu modifié - est 
publié à l’avant-dernière page de l’Arc-en-Sierre et affiché dans nos églises.  

On envisage également, avec les dames catéchistes, une messe pour les enfants de l’école, 
qui aura lieu le troisième jeudi du mois à 8h30 à Vissoie. J’ai aussi envie de célébrer une 
messe des familles le 1er dimanche de chaque mois à Vissoie, avec la catéchèse pour les 
enfants 30 min avant la messe. Pour organiser ce service, j’ai besoin de l’aide de bénévoles. 
J’aimerais aussi remettre au centre de notre vie spirituelle le temps d’adoration devant le 
Saint Sacrement, qui aura lieu à Vissoie tous les 1er vendredis du mois à 18h, avec la 
possibilité de se confesser. La préparation pour les sacrements du baptême et du mariage 
sera assurée par Chantal Salamin et moi-même. 

Pour réaliser tout ce programme, je compte sur votre présence dans nos églises et votre 
engagement comme : membre des Conseils de communauté, lecteur(trice), servant(e) de 
messe, animateur(trice) pour les chants, car je suis seul prêtre pour assumer ces ministères. 
Pour les grandes fêtes comme Noël, Pâques, Fête-Dieu, la Toussaint, etc., nous avons 



l’abbé André Carron, qui est nommé auxiliaire pour la Vallée. Vous pouvez également le 
solliciter pour les différents sacrements. D’autres prêtres occasionnels viendront aussi de 
temps en temps m’épauler. 

Je vous remercie de votre compréhension pour ces changements. Je suis également à votre 
disposition pour tout autre besoin comme la visite des malades et des personnes âgées, la 
bénédiction des maisons ou autres objets de piété, etc. 

Je nous souhaite à tous une excellente année 2016 et que Dieu, le Verbe qui était au 
commencement et qui a créé les choses visibles et invisibles, nous bénisse et nous protège 
de tout mal. 

 

      Votre curé Boleslaw Bieniek 

 


