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Contacts et adresses
Secteur Anniviers
Boleslaw Antoni Bieniek, curé d’Anniviers
Rue des Rhin, 3961 Vissoie, 
tél. 027 475 12 54 – bieniek@netplus.ch
Secrétariat interparoissial
tél. 027 475 12 54, 
paroisseanniviers@netplus.ch
www.paroissanniviers.ch

Secteur Sierre Plaine
Zénon Zajac, curé
Grône, Granges, tél. 027 458 12 25
Wieslaw Chudzik, curé
Chalais, Vercorin, tél. 027 458 28 59
www.paroisses-sierre.ch

Secteur Sierre-Ville
Léonard Bertelletto, curé, 027 456 16 34
pereleonard@bluewin.ch 
Frédéric Mayoraz, curé, 076 416 19 25
fredmayoraz@netplus.ch 
Janvier Nginadio Muntima, vicaire
077 905 61 51

Secrétariat des paroisses du secteur
Bureau ouvert lundi matin  
et mardi matin de 8h à 11h30 et le 
vendredi de 8h à 11h30 et de 14h à 16h
Av. de France 4, 3960 Sierre, 
027 456 16 48
Silvia Circelli, 027 456 16 48, 
secretariat@paroisses-sierre.ch

Paroisse de Sierre
Av. de France 4, 3960 Sierre, 
027 456 16 34 

Paroisses de Miège, Veyras et Venthône
Rte de Sierre 30, 3972 Miège 
Marcel Martenet, curé, 076 598 18 97 
martenet@paroisses-sierre.ch

Paroisse de Chippis
Rue Saint-Urbain 7, 3965 Chippis, 
027 455 16 66

Animateurs et diacre
Raphael Delaloye (familles et jeunes) 
079 511 66 56, 
raphael.paroisses@icloud.com
Fernand Tapparel, diacre, 
027 455 22 82, fernandt@cath-vs.ch
Stéphanie Walpen (jeunes), 
078 821 07 68, steph.walpen@cath-vs.ch
www.paroisses-sierre.ch

Missione Cattolica Italiana
Padre Costante, 027 455 63 02

Missione Portugaise
Abbé José Carlos Vilas Boas
078 676 77 74,
jocavibosa@gmail.com 

Mission catholique Polonaise
Abbé Boleslaw Bieniek, 027 475 12 54
bieniek@netplus.ch

Administration du magazine 
et abonnement (Fr. 50.– annuel)
Vanessa Melly
Av. de France 4, 3960 Sierre
Tél. 027 456 16 34
arc-en-sierre@netplus.ch

C’est un livre surpre-
nant à tout point de 
vue. Il prend à revers 
les tactiques du diable 
d’éloigner les hommes 
de Dieu, se servant 
d’elles pour offrir des 
antidotes comme des 
condensés de Sagesse 
contenant de nom-
breux extraits de la 
Bible et de la « Joie de 
l’Evangile » du pape 
François ainsi que des 
thérapies en grande 
majorité tirées de la 
Liturgie des heures, 
priée à chaque ins-
tant en de très nombreux endroits du globe… sans oublier 
quelques touches d’humour.

Sept perles piochées dans les antidotes divins
« Si nos mots ont une densité existentielle, tous les êtres 
humains s’y retrouvent. »
« Reconnaître tout ce que le Seigneur a fait germer dans le 
cœur de ses fils et de ses filles, et apprendre la langue mater-
nelle du peuple. Ce dialecte commun s’acquiert par une fré-
quentation de proximité des fidèles. »
« Le cosmos nous dépasse, certes. Le mal semble omnipré-
sent, il est vrai. Mais Dieu est là, il habite l’univers, le cœur 
de chacun est plus ample que n’importe quelle planète, il est 
une myriade d’étoiles à lui tout seul. »
« Prêchons la morale et les dogmes, mais comme une 
manière de mener une vie dans l’Esprit : c’est l’air que nous 
respirons ! »
« Le prédicateur qui se fait contemplatif de l’univers d’au-
jourd’hui, de sa manière d’envisager les relations, la com-
passion, l’échec, la responsabilité, la fragilité, etc. découvre 
par le fait même de nouvelles façons d’habiter l’Evangile. »
« Les pauvres de l’Evangile en savent plus que tous les scien-
tifiques, car ils possèdent les yeux de l’âme auxquels rien ne 
peut être dissimulé. Dans l’humilité d’un simple qui cherche, 
le Christ se donne à voir en transparence, lumineuse clarté 
dans nos obscurités. »
« L’homélie appartient aux auditeurs ! »
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TEXTE PAR CHANTAL SALAMIN-BÉRARD 
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Avec ce titre et le sous-titre « Les 66 tactiques 
du diable pour faire échouer une homélie »… 
vous vous dites, voilà un livre pour les curés ! 
Détrompez-vous, voilà un livre ressourçant 
pour tout baptisé, pour toute personne 
touchée par l’amour du Christ qui veut 
l’annoncer aux autres. 


