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ÉGLISE
L'ouvrage des superlatifs

«Une cathédrale campagnarde» : le livre des 80 ans
de l'église de Saint-Symphorien.

La paroisse de Fully, dans un
ouvrage richement illustré,
nous retrace la construction de

notre église.

Lorsque vous feuilletez ces pages,
c'est une invitation à revivre tant au

niveau architectural, historique,
scientifique que religieux une épo-
pée fantastique pour l'époque.
Des artistes déjà connus à l'époque
et très largement reconnus et ap-
préciés aujourd'hui au-delà du Va-
lais, y ont travaillé afin de nous of-
frir cette oeuvre : Lucien Praz, Ed-
mond Bille, Joseph Gautschi, Paul
Monnier et Albert Chavaz ont pu y
développer tout leur tallent.

Ce livre agréable à lire est agré-
menté de citations de Maurice
Chappaz, décrivant par exemple le
curé Bonvin (qui gouvernait sa pa-
roisse en grand cuisinier, veillant
comme sur un rôti sur le civil et le
religieux). C'est un voyage dans le
Valais d'autrefois. On y plonge
comme dans un roman avec pour
exemple l'insistance du curé Bonvin

face à Mgr Bieler qui ne voulait pas

tellement d'un artiste n'étant pas ca-

tholique.

Une oeuvre d'art total grâce à nos
aïeux artisans. De nombreuses
techniques ont été remises à l'hon-
neur. Telles que la marqueterie, la
mosaïque de verre, l'émail et la
peinture sous verre. Les pièces réa-

lisées par les menuisiers, marbriers

(marbre de Saillon) ou encore ser-
ruriers, témoignent également d'un
remarquable savoir-faire.

Je ne peux malheureusement pas, en

une page, vous résumer un tel livre

mené d'une main de maître par
Pierre Ancay. On peut apprécier
aussi le travail minutieux, sur le plan

historique, du père Bernard Hodel.

Vous pouvez le commander et y dé-

couvrir des richesses et des évé-
nements surprenants, c'est encore
mieux qu'un roman de Dan Brown

N'hésitez pas à commander cette
édition en passant à la cure ou nous

appeler au 027 746 16 35, ou par
le bulletin de commande ci-joint.

Alain Léger
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De gauche à droite Antoine Roduit (membre du Comité
de pilotage), Marlène Hiroz (coauteure et coordinatrice),

Pierre Ançay (Président du Comité de pilotage),
Dominique-Anne Puenzieux (Directrice générale des Editions

St-Augustin), Nathalie Beney (secrétaire de la paroisse),
Roland Gay (coauteur).
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Comité de pilotage
de l'ouvrage
Pierre Ançay, président. Philippe Ca-

jeux, représentant du Conseil de
communauté. Marlène Hiroz, coau-

teure et coordinatrice. Père Ber-
nard Hodel, coauteur. Catherine
Raemy-Berthod, coauteure. Christian

Richard. Antoine Roduit, représen-
tant du Conseil de gestion. Abbé Ro-

bert Zuber, curé de la Paroisse.

Les auteurs
Bernard Hodel, dominicain, est

docteur en histoire et
docteur en théologie,
professeur d'Histoire

et de l'Eglise à la Faculté de théo-
logie de l'Université de Fribourg.
Marlène Hiroz est historienne de
l'art et guide du patrimoine. Elle tra-
vaille comme médiatrice culturelle
au CREPA, à Sembrancher, ou elle

est chargée de la valorisation du
patrimoine régional.
Catherine Raemy-Berthod est his-
torienne de l'art. L'architecture re-
ligieuse est l'un de ses thèmes de
prédilection et le Valais l'un de ses

terrains de recherche.
Roland Gay est architecte FAS,
SIA. Il a traité plusieurs objets en
collaboration avec le Service des
monuments historiques du canton
du Valais, outre la rénovation du
choeur de l'église de Fully.
Fabienne Hoffman est historienne
des monuments. Elle dirige l'Office
de la protection des biens culturels
du canton de Vaud
Patrick Bérard exerce la profession
de contremaître maçon. Il réalise

des recherches en histoire des mo-
numents et en campanologie.

Bulletin de commande du livre L'Eglise
Saint-Symphorien de Fully à envoyer ou à déposer dans
la boîte aux lettres à : La Cure, rue de l'Eglise 62, 1926 Fully

Nom

Prénom

Adresse

Frais de port Fr. 5.-

Jubilaires de mariage
Le 8 décembre, à l'occasion de l'Immaculée
Conception, nous prierons et fêterons les jubilaires
de mariage. Messe à 10h.

i vous fêtez cette année vos Félicitations pour toutes ces an-
5, 10, 15...70 ans de ma- nées de vie commune
riage, vous pouvez vous

annoncer au secrétariat de la pa-
roisse. Une attention particulière
vous sera portée durant la célé-
bration.

Inscription auprès de Nathalie
Beney au 027 746 16 35
ou paroisse-fully@ netplus.ch
www.deux-rives.ch

L'ÉGLISE SAINT-SYMPHORIEN
DE FULLY

Bulletin de commande du livre L'Eglise
Saint-Symphorien de Fully à envoyer ou à déposer dans
la boîte aux lettres à : La Cure, rue de I'Eglise 62, 1926 Fully

Nom

Prénom

Adresse

Frais de port Fr. 5.-

Jubilaires de mariage
Le 8 décembre, à l'occasion de l'Immaculée
Conception, nous prierons et fêterons les jubilaires
de mariage. Messe à 10h.

Si vous fêtez cette année vos

5, 10, 15...70 ans de ma-
riage, vous pouvez vous

annoncer au secrétariat de la pa-
roisse. Une attention particulière
vous sera portée durant la célé-
bration.

Félicitations pour toutes ces an-
nées de vie commune

Inscription auprès de Nathalie
Beney au 027 746 16 35
ou paroisse-fully@netplus.ch
www.deux-rives.ch


