
Le Seigneur marchera devant toi, il sera avec toi, sans jamais t'abandonner. N'aie donc

pas peur et ne te laisse pas abattre.

Deutéronome 31, 8

Levons d’abord la confusion entre deux fêtes chrétiennes que nous confondons si
souvent. Il s’agit de l’Assomption et de l’Ascension.
Les protestants ne célèbrent pas
l’Assomption. Elle est célébrée chez nos
frères catholiques le 15 août de chaque
année. Il s’agit de l’enlèvement au ciel de
la Vierge Marie, corps et âme.
Par contre, les protestants célèbrent
l’Ascension. En voici la signification à
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travers les versets bibliques de Luc 24,50-
53 :
« Puis il les emmena jusque vers Béthanie
et, levant les mains, il les bénit. Or, comme
il les bénissait, il se sépara d'eux et fut
emporté au ciel. Eux, après s'être
prosternés devant lui, retournèrent à
Jérusalem pleins de joie, et ils étaient sans
cesse dans le Temple à bénir Dieu. »

Cette fête fut célébrée par les premiers chrétiens mais simultanément avec la Pentecôte.
Actuellement, elle est célébrée une semaine avant la Pentecôte. Mais lorsque nous en
parlons, les gens ne se souviennent pas vraiment de sa vraie signification. Nous nous en
souvenons lorsque nous évoquons le pont de l’Ascension et encore. C’est le parent
pauvre, l’oubliée des grandes fêtes liturgiques. Elle n’a pas le même aura que Noël ou
Pâques.
Et pourtant, elle est au cœur de la théologie de la Réforme. Nous croyons au Christ mort
et ressuscité pour nous libérer de nos péchés. A l’Ascension, il s’en est allé mais est
resté présent parmi nous par son Esprit. Lorsque nous célébrons la Sainte-Cène, nous
affirmons cette présence réelle du corps du Christ mais qui ne s’épuise pas dans le Pain
et le Vin. En théologie réformée, nous parlons de l’extra-calvinisticum.
Depuis quelques années déjà, notre paroisse n’a plus célébré de culte de l’Ascension.
Cette année, les cultes sont annulés. Mais nous allons restituer à cette fête toute sa
place et son aura en la célébrant dorénavant chaque année conformément à l’Esprit de
la Réforme.
Bonne fête de l’Ascension !
 
Pasteur Robert Zamaradi

C’est remarquable, je l’affirme avec fierté, ce que notre paroisse et l’Eglise ont su mettre
en place pour poursuivre leur mission pendant ce temps du « Covid-19 » : des cultes en
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direct ou enregistrés, des moments de prière en vidéoconférence, des ressources mises
en ligne, des appels téléphoniques, des actes de solidarité concrets, etc.

Nous avons utilisé, avec une grande créativité, les moyens mis à notre disposition. En
quelque sorte, l’apôtre Paul l’avait fait à son époque en écrivant des lettres aux églises.
Eloigné de ses communautés, il pouvait, lui aussi, être en communion avec elles par la
prière et même en leur envoyant de l’argent. Mais il lui manquait une chose essentielle à
son identité de chrétien, une dimension qui traverse avec force chacun de ses écrits,
particulièrement à la fin des ses lettres : « le partage du pain ».

C’est-à-dire, les moments où les chrétiens sont ensemble pour louer, pour écouter la
Parole, pour témoigner et pour manger ensemble. Il aspirait à cela…

Pendant cette période du « Covid-19 », nous avons, tant bien que mal, poursuivi notre
mission, mais je vous assure que nous allons nous rencontrer bientôt et partager la
communion fraternelle. Nous l’espérons fortement.
 
Pasteur Pedro Brito

La totalité de l’offre diaconale de nos paroisses est suspendue à cause de la pandémie
alors que les besoins des personnes les plus fragiles augmentent. Une vaste réflexion
est en cours pour trouver des solutions alternatives :
Le comité des Repas Communautaires étudie en ce moment la possibilité de préparer
des repas à l’emporter à l’image de ce qui est fait par l’Accueil Hôtel Dieu de Sion.
Le comité des Tables du Rhône cherche aussi des solutions pour reprendre ses activités
de récolte et de distribution des denrées alimentaires pour venir en aide aux
nombreuses familles touchées par une précarité grandissante.

Pour les deux œuvres, le problème principal est de garantir la reprise des activités sans
mettre en danger les bénévoles qui ont presque tous plus de 65 ans. Plusieurs solutions
sont à l’étude et des contacts ont été pris avec des partenaires sociaux pour trouver des
alternatives valables. La tâche s’annonce difficile mais je garde confiance.

Merci à vous, les paroissiens, de porter tous ces efforts dans la prière.
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Diacre Mario Giacomino

Les enfants, dans les textes bibliques, sont
toujours une bénédiction : ils représentent
l'espoir en l'avenir ! Quand nous lisons les
textes bibliques, nous nous apercevons
que les enfants sont élevés par la
communauté : les parents, bien sûr,
d'abord, en particulier le père, mais aussi
les serviteurs, les personnes de
l'entourage immédiat.
Et de nos jours, c'est encore le cas : si les
parents sont en première ligne pour le
quotidien, c'est tout une société qui
investit l'éducation et l'instruction de nos
enfants :
les crèches et garderie, l'école, l'UAPE, les clubs sportifs ou groupe de musique, l'Eglise,
mais aussi la maman de jour, les grands-parents, les oncles et tantes, les parrains et
marraines… et tout autre adulte qui gravite autour du noyau familial.

Soudainement, toutes les structures ont fermé leurs portes et la plupart des parents se
sont retrouvés seuls face à leurs enfants, jouant tous les rôles à la fois, toute la journée,
toute la nuit, tous les jours.
Une parenthèse inattendue, une occasion inédite de passer du temps en famille,
différemment. Jalousies, concurrence, colère ont été exprimées avec plus d’acuité que
d'ordinaire, mais aussi (re)découverte de la cellule familiale, des qualités des un·e·s et
des autres, de la complicité.

Dans quelques jours, l'école va ouvrir de nouveau ses portes pour accueillir les élèves.
La vie va, petit à petit, nous faire reprendre certaines habitudes.

Que restera-t-il de ces semaines ? Il y a un temps pour tout, nous dit la Bible. Nous
avons vécu le temps pour éviter d'embrasser, reviendra le temps d'embrasser. Nous
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avons vécu le temps pour se lamenter, reviendra le temps pour danser (Ecclésiaste 3).

Enfants de Dieu les un·e·s et les autres, nous sortirons avec plaisir du temps pour être
seul·e·s et goûterons la joie du temps pour être ensemble !

Diacre-stagiaire Gwendoline Noël-Reguin

Tous les cultes en mai ont été annulés.

La reprise des activités régulières en paroisse est
toujours suspendue.

N’hésitez pas à consulter le site suivant :
https://soutien-spirituel-valais.ch/

Contacts
Présidente Sylvie Fracheboud: 079 771 89 42 dès 19h00,
sylvie.fracheboud@bluewin.ch
Pasteur Robert Zamaradi : 077 949 15 67, robert.zamaradi@erev.ch
Pasteur Pedro Brito : 076 206 97 41, pedro.brito@erev.ch
Diacre Mario Giacomino : 079 643 67 72, mario.giacomino@erev.ch
Diacre-stagiaire Gwendoline Noël-Reguin, 078 338 89 18,
gwendoline.noel@erev.ch
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