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Car Aime

Vos contacts

Equipe pastorale

Jean-Pascal Genoud, curé
Resp. Bourg et Ville
jpg@gsbernard.net 
Tél. 079 249 19 38

Klaus Sarbach, vicaire
Resp. Bovernier et La Combe
klaus.sarbach@gsbernard.ch
Tél. 079 904 54 69

Simon Roduit, vicaire
Resp. Charrat
simon@gsbernard.ch
Tél. 079 242 02 44

Jean-Michel Girard, 
prêtre remplaçant
jmgirard@mycable.ch
Tél. 079 414 98 17

Grégoire Adouayi, 
prêtre remplaçant
gbanyi@yahoo.fr
Tél. 077 809 61 24 

Anne-Laure Gausseron, oblate
algausseron@gsbernard.ch
Tél. 079 938 82 91

Jean-François Bobillier, 
animateur pastoral
jfbob@netplus.ch 
Tél. 078 793 04 76

Pascal Tornay, diacre
pascaltornay@netplus.ch 
Tél. 078 709 07 41

Secrétariat
My-Ville : Adélia Pereira 
Rue Hôtel-de-Ville 5
Tél. 027 722 22 82 
Fax 027 722 23 81
secretariat@paroissemartigny.ch
Si non-réponse, en cas 
d’urgence : Maison du Saint- 
Bernard, tél. 027 721 89 02 

My-Bourg : vendredi 14h-17h
Pilar Dini – Rue Rossetan 9 
(Rectorat) – Tél. 027 565 01 67
bourg@paroissemartigny.ch

Se mettre en marche et prendre le chemin,
Pour descendre dans son cœur,
Qui comme une terre en jachère,
Attend le temps des labours et des semailles
Rejoindre la terre de notre cœur et l’ouvrir à un temps de prière,
Pour la laisser se renouveler par l’Amour infini
Et laisser graver en son cœur « Car Aime »

Se mettre en marche et prendre le chemin,
Pour descendre dans son cœur,
Prendre le temps de se retrouver au désert avec Lui,
Et se mettre à l’écoute de sa Parole,
Pour s’en nourrir plus que du pain,
Et la laisser rejoindre notre vie.
Et laisser graver en son cœur « Car Aime »

Se mettre en marche et prendre le chemin,
Pour descendre dans son cœur,
Apprendre avec Lui à se défaire du superflu,
Pour accueillir l’Essentiel,
En ouvrant ses mains et en partageant le pain de l’amitié
Avec celui qui a faim de réconfort
Et laisser graver en son cœur « Car Aime »

Se mettre en marche et prendre le chemin,
Pour descendre dans son cœur,
Prendre le temps de se retrouver dans le silence avec Lui,
Pour se nourrir de sa Miséricorde
Et laisser son pardon embaumer le cœur,
Pour oser des paroles de réconciliation et de pardon
Et laisser graver en son cœur « Car Aime »

Quarante jours Seigneur, pour t’accueillir dans le silence de la prière.
Quarante jours, Seigneur, pour te suivre au désert, et s’ouvrir à ta Parole.
Quarante jours Seigneur, pour redécouvrir ta Miséricorde dans le pardon donné et reçu
Quarante jours, Seigneur, pour se délester de ce qui alourdit notre marche avec toi.
Quarante jours, Seigneur, pour se tourner vers toi, pour se priver du superficiel afin de s’ouvrir à l’Essentiel
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