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Un bon
diable
PAR L’ABBÉ MARCEL

V I E D U S ECT E U R

Bienvenue à Nathalie
Capo-Reverdin,
pasteure du Haut-Lac

Le terme « diableries » fait allusion
à des « manifestations du diable,
de ses pouvoirs, de sa malfaisance
(possession, tentation, etc.) ».
Il y a des personnes qui voient le
diable partout - surtout chez les
autres ! Les chrétiens qui combattent le démon sont souvent
malheureux, tellement préoccupés à juger, condamner et à
traquer les « sorciers »… qu’ils
en oublient les enseignements
édifiants de notre religion chrétienne.
Je vous encourage cependant
à lire attentivement le dossier
romand : « Prendre conscience de
tout cela peut être très utile aux
personnes confrontées à ces phénomènes qui nous dépassent. »
(Père Jean-Luc Wermeille)
J’encourage par ailleurs les parents,
les catéchistes, notre nouvelle pasteure… et toutes les personnes qui
portent le souci de révéler le Christ
aux enfants, aux jeunes et à notre
monde contemporain, faisant écho
à ce refrain : « Christ hier, Christ
aujourd’hui, Christ demain pour
tous et toujours, Tu es Dieu, tu es
l’amour, Tu appelles : nous voici. »
Et n’oublions pas en novembre
l’invitation à devenir saint, c’est-àdire à participer à la sainteté même
de Dieu, déployée en nous depuis
le jour de notre baptême ; elle est
accessible à tous et à chacun-e. Elle
sort de la bouche même de Jésus :
« Soyez saints comme votre Père
est saint. »
N’ayons pas peur de donner toute
notre confiance à Dieu Père, Fils et
Saint-Esprit. Car comme disait ma
grand-mère : « En somme Dieu est
un bon diable ! »

2

PROPOS RECUEILLIS PAR ISABELLE LONGCHAMP

Née en 1958 en Belgique, de parents genevois (origines huguenotes et vaudoises du
côté paternel et vaudoises et biélorusses
juives du côté maternel). Nathalie a fait
sa scolarité à Genève. Elle découvre la
théologie à travers la lecture du journal
d’Anne Frank. Elle se passionne pour le
judaïsme, apprend l’hébreu et débute des
études de théologie en 1979. A la faculté,
elle rencontre Carlos, de famille protestante
catalane. En 1985, le couple quitte la Suisse
avec Tatiana, leur fille aînée. Ils s’installent
à Barcelone et seront consacrés en 1987.
Deux autres enfants, Yasmina et Gabriel,
agrandiront leur foyer.
Les époux exercent leur ministère ensemble
dans trois paroisses de Barcelone et environs. Ils ont beaucoup collaboré au dialogue œcuménique et interreligieux.
Après 26 ans en Catalogne, le couple
S ECT E U R H AU T- L AC

revient en Suisse. Nathalie exerce durant 4
ans et demi dans la paroisse du coude du
Rhône (Martigny-Saxon). Son mari s’occupe de la paroisse de Saint-Maurice-Lavey.
A la suite du départ à la retraite de Jeff
Berkheiser, Nathalie se présente pour
assurer ce poste et dès septembre 2016,
elle entame une nouvelle aventure dans la
paroisse du Haut-Lac qui englobe les communes de Vionnaz, Vouvry, Port-Valais
et Saint-Gingolph. Elle a déjà participé à
une rencontre du groupe œcuménique et
enseigne quelques périodes d’éthnique et
culture religieux à Vouvry et au Bouveret,
en collaboration avec Marlène d’Antonio et
Christophe Allet.
Ne vous étonnez pas de l’entendre jouer de
la flûte douce, c’est une de ses nombreuses
passions !
Bonne route à Nathalie Capo-Reverdin.

V I E D U S ECT E U R

En lien avec le thème du mois :
saint Théodule et le diable
PAR CLAUDINE BOIRON

En Valais, dans de nombreuses églises comme dans celle de Vouvry, nous pouvons
admirer un vitrail ou une statue représentant saint Théodule 1, saint patron du Valais
et des vignerons valaisans. Il est vêtu de ses habits d’Evêque avec la mitre et la crosse,
puis, selon les représentations, il est entouré de raisins (comme dans le chœur de
Vouvry, ci-contre) ou/et parfois d’une cloche et d’un diable (comme sur le tableau
d’Isérables, ci-dessous).
La légende de saint Théodule a traversé les âges
On peut la raconter ainsi :
« Le pape de l’époque avait offert une cloche à l’évêque de Sion en remerciement pour
son travail d’évangélisation de "cette peuplade de sauvages" qu’étaient les Valaisans.
Invitation à Rome, mais comment franchir les Alpes ?
Théodule conclut un marché avec un diable. Celui-ci, en échange de l’âme du
premier humain rencontré au retour avant le chant du coq, le transporta sur son dos
du Valais à Rome.
A Rome le pape offrit quelques sarments à l’évêque qui repartit aussitôt assis sur la
cloche, le retour se fit par le col qui porte encore son nom : le col de Théodule.
Sur le chemin du retour, Théodule arrivé à Visperterminen, dans la vallée de Viège, distribua des sarments aux gens. Ainsi apparut le
Païen que l’on boit encore de nos jours. A Géronde, les sarments de l’évêque donnèrent la Dôle de Géronde, la Dôle de Sierre et la Dôle
de Salquenen. Et finalement, la Malvoisie fut plantée entre Valère et Tourbillon.
C’est ainsi que naquit le vignoble valaisan.
Lorsqu’ils approchèrent de Sion, bien avant l’aube, le diable se frottait déjà les mains
à l’idée de posséder une âme… C’était compter sans la ruse de Théodule qui se mis
à crier COQ CHANTE ! CHANTE OU JAMAIS PLUS TU NE CHANTERAS !
Aussitôt tous les coqs de la ville se mirent à chanter et le diable furieux de s’être
fait avoir lâcha la cloche qui s’enfonça de plusieurs pieds dans le sol sans se fêler. »
Pendant très longtemps la cloche de saint Théodule sonna à Sion et lorsqu’elle se
fendit, ses fragments furent conservés précieusement comme reliques. A partir de
ce jour, pas une seule cloche ne fut fondue en Valais sans que l’on ajoute dans le
creuset un fragment de cette relique. »
Le diable et autres personnages effrayants servaient de garde-fous à l’époque de la
tradition orale. Nous les retrouvons dans les contes et les légendes qui peuvent parfois faire peur mais qui sont nécessaires pour que nous puissions nous construire.
L’être humain a besoin de se confronter à ses peurs d’une manière ou d’une autre.
Dans la société actuelle, ce qui concerne la mort ou la mal reste caché, formulé
maladroitement ou déformé si bien que les jeunes enfants ne connaissent pas la
réalité. Nous ne vivons pas dans un monde de « bisounours », appelons un chat un
chat et soyons confiants. Déposons nos soucis et nos interrogations, confions-les, l’Esprit Saint fera son œuvre et les réponses avec les
mots ajustés sortiront de notre cœur.
1

Au-delà de la légende, saint Théodule est un personnage historique. Avec ses deux grands cols, le Simplon et le Mont Joux, notre canton a été un carrefour
de communication dès la plus haute Antiquité. Le christianisme y est attesté dès la fin du IVe siècle. A cette époque, un certain évêque Théodore
ou Théodule occupe le siège épiscopal d’Octodurum (Martigny) alors chef-lieu du Valais. Il s’agit probablement d’un missionnaire venu d’Orient
pour évangéliser le nord des Alpes. On lui attribue la redécouverte des restes des martyrs de la Légion Thébaine près d’Agaunum (Saint-Maurice).
Françoise Oberholzer
S ECT E U R H AU T- L AC
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Vionnaz, Revereulaz et Vouvry
Accueil et remerciement des servants de messe
de Vouvry et Vionnaz

Les chantiers sont ouverts. A suivre…
Notre curé Rolf nous a proposé le texte du semeur comme dynamique de recherche, texte mis en scène par les enfants.
Prions, cherchons ensemble et écoutons les appels du Seigneur
pour nos communautés aujourd’hui !
N’hésitez pas à partager vos observations et propositions à
l’équipe pastorale !

PAR CHRISTIAN ALEXANDRE

Le dimanche 11 septembre les servants de messe de Vouvry, Tiago,
Elvis, Gabriela, Axelle, Fabiana, Mauro, Anne et Valentino ont
accueilli dans leur rang Héloise. A Vionnaz, Céline, Lucas, Julia,
Mario, Maxime, Mathilde et Louna ont reçu parmi eux six « nouveaux » servants de messe : Nelia, Elisa, Thomas, Antoine, Elise
et Loohaley (cf. photo couverture). Merci infiniment à tous les
servants de messe de nos paroisses pour leur engagement ainsi
qu’à leurs responsables : Marie et Dominique (Vouvry), Stéphanie,
Sonia et Léanne (Vionnaz).
Réflexions sur les orientations catéchétiques
mises en consultation par le diocèse

Décorations de l’Avent
Ateliers création pour tous les âges à Vionnaz
Pour la cinquième année consécutive, tout un choix de végétaux,
boules, pives, rubans, matériel technique, etc. est mis à disposition de la population, afin que chacun puisse créer une décoration
d’hiver ou de Noël à son goût. Cette année, l’atelier se trouvera à
la maison du Pavé de Vionnaz (en face de la maison de commune)
et sera ouvert le jeudi 24 novembre de 13h30 à 18h, le vendredi
25 de 8h à 19h et le samedi 26 de 8h à 17h.
Etant donné que tout le matériel est gratuit, une cagnotte à la
sortie permettra de soutenir « La Parenthèse » au Bouveret.
Fabienne Eggenberger et Anne-Marie Schmid se réjouissent de
partager ce moment de convivialité avec vous.
Renseignements : 079 230 81 94.

PAR CHRISTOPHE ALLET

Les 10 et 11 septembre à Vouvry puis les 17 et 18 septembre à
Vionnaz, nous avons pris connaissance et échangé sur le projet
catéchétique de notre diocèse avec les conseils de communauté,
les intéressés et même toute la communauté lors de la messe
dominicale.
Il en ressort un désir de pouvoir échanger avec les paroissiens
sur nos manières de faire Eglise et d’accueillir les familles qui nous
rejoignent lors des parcours de leurs enfants.
Un désir aussi de permettre aux familles intéressées de participer à un « WhatsApp messe » pour se motiver, avec possibilité
d’improviser un atelier enfants au besoin.
4
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Port-Valais
Le diable et saint Michel
PAR RÉGIS COURTINE

Pas facile pour un amateur sans aucune formation théologique de disserter sur un sujet
aussi vaste. Mais, grâce à quelques souvenirs
et à internet, on peut essayer d’y voir un peu
plus clair.
Ceci d’autant plus que saint Michel est
le patron de notre paroisse et que nous
voyons sa statue lors de nos visites à l’église
de Port-Valais.
Qui est le diable ? Existe-t-il ?
Le diable a suscité un grand intérêt depuis
des millénaires. On l’a représenté comme
un fantôme, un croque-mitaine, un revenant, ou encore, un homme charmeur à
l’aide diabolique, habillé tout de rouge, avec
des cornes et portant une fourche. On l’a
même représenté sous l’épithète nébuleuse
de génie du mal étant la cause de toute la
méchanceté des êtres humains. En résumé,
c’est celui qui divise et qui détruit.
Depuis la haute Antiquité, les différentes
civilisations craignaient un esprit, un dieu
représentant le mal. Pour nous chrétiens,
le diable est considéré comme un ange
révolté contre Dieu, déchu et précipité en
enfer. A plusieurs reprises les Ecritures en
parlent, rappelons-nous par exemple, la proposition faite à Jésus « Je te donnerai toutes
ces choses, si tu te prosternes et tu m’adores ».
Saint Michel
Saint Michel est un des trois grands
archanges mentionnés dans la Bible. Les
deux autres étant Gabriel venu annoncer
la venue du Messie et Raphaël, celui qui
guérit et porte un regard plein de bonté
sur la souffrance des hommes. Ces trois
archanges ont refusé de suivre l’ange
qui s’est rebellé contre Dieu. De ces trois
archanges, Michel est le plus connu et
celui qui est le plus puissant. Il livre ses combats en tant que défenseur de la foi. Il est le
chef de tous les bons anges et le représentant
des forces du ciel. Chef de la milice céleste,
il est souvent représenté avec des attributs
guerriers terrassant un dragon symbolisant
Satan. C’est aussi lui qui, lors du Jugement
dernier, pèsera avec une balance les actes de
chacun et emmènera les âmes des élus au
Paradis. Saint Michel est à invoquer pour
obtenir une protection contre les démons.
A noter que l’ange Michel est nommément
cité dans le Coran. Allah étant l’ennemi des

infidèles qui s’opposent à ses anges et ses
messagers.

La plus belle ruse du diable est de vous persuader qu’il n’existe pas !

Le culte de saint Michel se répand en Occident dès la fin du Ve siècle. Vers l’an 1000,
de nombreuses chapelles et édifices lui sont
dédiés dont la célèbre abbaye du MontSaint-Michel en Normandie.

Mais terminons ces réflexions par une note
positive et adressons à notre Saint Patron,
la prière à saint Michel créée en 1884 par le
pape Léon XIII.

Le diable dans la vie de tous les jours.
Que l’on croie ou non au diable, il faut bien
constater que de nombreuses expressions
nous rappellent son existence dans notre
subconscient. Par exemple :
C’est un pauvre diable !
Faire la nique au diable !
Le diable se cache dans les détails !
Le pont du diable !
Avoir le diable au corps !
L’argent c’est le diable !
Tirer le diable par la queue !
L’enfer est pavé de bonnes intentions !
Tenter le diable !
Un feu d’enfer !
S ECT E U R H AU T- L AC

Saint Michel archange, défendez-nous dans
le combat ; soyez notre secours contre la
malice et les embûches du démon. Que Dieu
lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste,
repoussez en enfer, par la force divine, Satan
et les autres esprits mauvais. Amen.
PS : L’histoire de la statue de saint Michel
ornant l’église de Port-Valais n’est pas
connue. Si quelqu’un possède des renseignements à ce sujet, il voudra bien les communiquer à l’auteur de l’article. D’avance
merci.
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Vionnaz, Revereulaz et Vouvry
Mardi 1er novembre
Messe de la Toussaint suivie de la prière au cimetière
10h30 Vouvry
14h Vionnaz
16h30 Revereulaz
Dimanche 6 novembre
10h30 Vouvry fête la Sainte Cécile avec la fanfare « La Vouvryenne » et le Chœur Mixte l’Amitié. Apéritif pour tous à la salle
Arthur Parchet.
Confirmations avec Pierre-Yves Maillard
délégué de l’évêque
Samedi 19 novembre Vouvry
Confirmation à 10h30 à l’église de Vouvry.
Attention, il n’y a pas de messe à 17h30.
Dimanche 20 novembre Vionnaz
Confirmation à 10h30 à l’église de Vionnaz.
A chaque confirmation, c’est la communauté paroissiale tout
entière qui est confirmée dans sa mission d’évangélisation.
Merci aux paroissiens de venir vivre cette belle fête avec
les familles concernées en se mêlant à l’assemblée !

Nouveau parcours vers le 1er pardon 2016-2017
Concerne les enfants dès la 2P/4H.
Samedi 15 octobre : 9h-12h, film sur la vie de Jésus à la Maison
de paroisse de Vionnaz, un autre film plus adapté est proposé
aux petits frères et sœurs ; 17h30 église de Vouvry messe caté en
famille.
Mardi 15 novembre : 20h15-22h, formation pour les parents
accompagnateurs à la chapelle de semaine de Vouvry.
Samedi 26 novembre : 9h-12h, catéchèse à la maison de paroisse
de Vionnaz.
Dimanche 26 novembre : 17h45, église de Vionnaz, feu de l’Avent.
Recherche d’enfants de Vionnaz et Vouvry motivés à jouer
dans le conte de Noël pour la messe des familles du 24
décembre à 17h30 à Vionnaz.
5 répétitions : le 30 novembre, le 3 décembre et le 10 décembre
à 15h à la Maison de paroisse de Vionnaz ; 17 et 23 décembre à
15h à l’église de Vionnaz.
Contact : Stéphanie Reumontau, 079 138 95 78 ou stephanier@
netplus.ch

Secteur
Préparation au baptême
Le vendredi 11 novembre à 20h à la cure du Bouveret : les parents
qui présentent leur enfant au baptême sont invités à découvrir
le sens profond de ce sacrement avec l’abbé Marcel Martenet.
Prière de Taizé
Tous les premiers dimanches de chaque mois à 18h à la chapelle
protestante du Bouveret (à côté de l’institut hôtelier César Ritz) :
6 novembre et 4 décembre.
Parcours de confirmation
Répétitions générales par village :
Vionnaz : mercredi 16 novembre, 19h-20h à l’église
Vouvry : jeudi 17 novembre, 16h30-17h30 à l’église
Bouveret : vendredi 18 novembre, 16h15-17h15 à l’église

Eveil à la foi, familles en chemin
Mercredi 23 novembre
14h-16h maison de paroisse Vionnaz
Thème : Vivre la PAROLE de DIEU
Ateliers réflexion témoignage / mise en scène ludique ;
Prière et chants ; Fabrication d’un élément visuel
pour l’Avent dans nos églises ; Partage d’un petit goûter.
Contacts : Vionnaz, Barbara Vesin, 078 683 78 48 ;
Floriane Bertholet, Cindy Gisclon.
Vouvry, Sophie Kunz, 079 50 72 22
Feu de l’Avent œcuménique
Dimanche 27 novembre
17h45, église de Vionnaz. Une magnifique occasion d’entrer dans
l’Avent avec toute la famille et les générations du secteur.

Week-end des confirmations
Avec le vicaire général Pierre-Yves Maillard, délégué de l’évêque
Les confirmands et leur parrain et marraine se retrouvent 1h30
avant la célébration à l’église.
Vouvry : samedi matin 19 novembre à 10h30
Bouveret : samedi 19 novembre à 15h
Vionnaz : dimanche 20 novembre à 10h30
Soirée ados et jeunes pour tout le secteur
Samedi 26 novembre, 16h-22h, Vionnaz
Avec des jeunes de toute la région et l’abbé Pierre-Yves Pralong,
aumônier de jeunes
16h, rendez-vous à la maison de paroisse
17h30, animation de la messe
18h30, repas, soirée animée, adoration
6
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Pour tout renseignement :
Secrétariat, av. de l’Eglise 5, 1896 Vouvry, 024 481 65 28,
haut-lac@bluewin.ch

AG E N DA

Au livre de vie

Port-Valais
1er novembre
Messe à 10h à Port-Valais, animée par le Chœur mixte SaintMichel, et suivie de la célébration sur le cimetière.

Vionnaz
Baptême
GUERIN Nolan et Alessya, de Raphaël et Muriel

6 novembre
Loto de la paroisse catholique à la Salle Tauredunum aux
Evouettes dès 15h.

Revereulaz
Mariage
RICHOZ Christian et ORTELLI Melissa
Baptême
MERTZ Loviisa, de Raphael et Erika

Samedi 19 novembre
Confirmation à 15h à l’église du Bouveret, par le vicaire général
Pierre-Yves Maillard.
Cérémonie animée par les chœurs du Bouveret et la société de
musique l’Etoile du Léman.
Attention, il n’y aura pas de messe à 19h.
Dimanche 20 novembre (Sainte Cécile)
Messe à 10h à Port-Valais.
Cérémonie animée par le le chœur Saint-Michel et l’Echo du
Grammont.
Mardi 22 novembre
Rencontre du Conseil de communauté à 20h à la Cure.
Entrée en Avent avec l’Eveil à la foi
Le dimanche 27 novembre, à 10h à l’église du Bouveret, messe
des familles animée par les enfants et les familles de l’Eveil à la
foi. Ils nous aideront à entrer dans le temps de l’Avent et à préparer au mieux Noël. Contact : Marlène Dupertuis, 024 481 54 44.
Année de la Miséricorde
Des célébrations diocésaines à l’attention de
celles et ceux qui n’ont pas pu « Enterrer leurs
morts » en raison de l’absence ou de la disparition du corps du défunt.
Plusieurs fois interpellé par des familles endeuillées qui se trouvent dans la douloureuse impossibilité de célébrer les funérailles en raison de l’absence ou de la
disparition du corps du défunt, notre évêque souhaite inviter ces
personnes à vivre un temps de prière et de célébration commune.
L’absence du corps du disparu, nous le savons, ajoute encore à la
difficulté du deuil, et la prière de l’Eglise peut être un précieux
réconfort pour ces familles empêchées d’accomplir cette « œuvre
de miséricorde » qui consiste à enterrer les morts.
Pour répondre à cette souffrance, une série de veillée de prière
est organisée dans les églises qui ont ouvert une porte sainte :
• Lundi 7 novembre à 18h à la cathédrale de Sion
• Mardi 8 novembre à 18h à la basilique de Valère
• Mercredi 9 novembre à 19h30 à Longeborgne
• Jeudi 10 novembre à 17h30 à l’hospice du Grd-St-Bernard
• Vendredi 11 novembre à 20h à l’église de Martigny-Ville
• Samedi 12 novembre à 20h à la basilique de Saint-Maurice
• Dimanche 13 novembre à 17h à l’église de Monthey
Partageons cette information avec délicatesse et prions avec
ces familles.
S ECT E U R H AU T- L AC

Vouvry / Miex
Baptêmes
ROSSIER Jules, de Romain et Marie
FIORENTINO Rebecca, d’Angelo et Ane-Priscilla
KOLLER Romain, d’Alexandre et Stéphanie
RICHARD Mahé, de Mathieu et Nadège
CACHAT Elyne, de Julien et Nathalie
CHANTON Valentin, de Sébastien et Laetitia
Mariages
PLANCHAMP Sylvain et VOGEL Mélanie
CULTRONA Daniel et JAGGI Aurélie
Décès
BARUCHET Gisèle, 1932
CHAPERON Marcienne Monique, 1947
TAMBORINI Georgette, 1925
GENIN Amélie, 1933
Port-Valais
Baptêmes
TERRETAZ Bran, de Florian et Fanny
GUERIN Kyllan, de Dominique et Marilyn
CORNUT Thibault et Chloé, de Julien et Maud
BUECHE Mathilde, de François et Bénédicte
BENET Eline, de Nicolas et Agnès
ULRICH DEFAGO Malika, de Jean-Jacques et Laurence
DEFAGO Thibaud, de Thierry et Malika
BUECHE Dorian, de Grégory et Sandrine
Décès
GREPT Patrice, 1957
CURDY Lina, 1932
BRELAZ Jacqueline, 1939
GSPONER René, 1935
COURTINE Ruben, 1957
Paroisses de Vionnaz, Torgon/Revereulaz, Vouvry
Rolf Zumthurm, prêtre –Av. Eglise 5 – 1896 Vouvry
024 481 11 39 – rolfzum@bluewin.ch
Christophe Allet, animateur pastoral – Av. Eglise 5
1896 Vouvry – 079 427 54 94 – christophe.allet@bluewin.ch
Paroisse de Port-Valais, Bouveret
Marcel Martenet, prêtre – Rte de l’Eglise 29 – 1897 Le Bouveret
024 481 28 22 – marcel_martenet@bluewin.ch
Secrétariat et service abonnement :
024 481 65 28 – haut-lac@bluewin.ch
Prix : Fr. 40.– par an
Photo de couverture :
accueil des nouveaux servants de messe par les anciens,
le 18 septembre 2016 à Vionnaz.
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Vionnaz
		

Revereulaz
Torgon

Vouvry
Miex, Tanay

Octobre 2016
Sa 15 Missio			
17h30 caté pardon GdS
Di 16
10h30			
Sa 22
17h30 Cdh
19h30		
Di 23			
10h30 Cma
Sa 29			
17h30
Di 30
10h30 CAL			

Port-Valais
Evouettes, Bouveret

19h Evouettes
10h Bouveret
19h Bouveret
10h Port-Valais
19h Evouettes
10h Bouveret

Novembre 2016
Ma 1er Toussaint
14h Cdh
16h30 CDC 10h30 Cma
10h Port-Valais Cmm
Ve 4 1er vendredi 			
19h Miex défunts
Sa 5
17h30			
19h
Di 6			
10h30 Ste Cécile
10h Port-Valais Cmm
			
Cma+Vouvryenne
18h prière de Taizé – chapelle protestante Bouveret
Sa 12		
19h30
17h30
Di 13
10h30 Cdh
Sa 19			
10h30 confirmation
15h Bouveret
			
Cma+3/4H
confirmation CB
Di 20
10h30
confirmation CAL
Sa 26
17h30 Couleur jeunes
Di 27 1er Avent			
10h30
17h45 Feu de l'Avent à Vionnaz GdS
Décembre 2016
Ve 2 1er vendredi 			
19h Miex
Sa 3		
19h30
17h30
Di 4 2e Avent
10h30 CAL			
18h prière de Taizé – chapelle protestante Bouveret

19h
10h

Cdh : Chœur d’hommes Vionnaz Cma : Chœur mixte amitié Vouvry CAL : Chœur d’animation liturgique Vionnaz
Cmm : Chœur mixte St-Michel des Evouettes GdS : Chœur enfants et familles Graind’sel
3/4h : Chœur répétant 1h avant la messe Cva : Chœur Capverdien CB : des chœurs du Bouveret

Messes en semaine

Paroisse Saint-Gingolph :
1er et 3e dimanche, 10h30

Jour

Heure

Lieu

Mardi

19h

Vouvry, chapelle de semaine,
adoration le 3e mardi du mois
(à côté de la cure, sur la crypte)

Collège des Missions : lundi au samedi,
7h30, dimanche, 10h30

Mercredi

9h

Vionnaz, église

Mercredi

9h30

Vionnaz, adoration du 1er mercredi

Abbaye Saint-Benoît de Port-Valais :
dimanche, 9h30

Jeudi

18h30

Evouettes, sous l’école

Vendredi

16h30

Vouvry, EMS Riond-Vert

Parole du mois
« Heureux les
miséricordieux, car ils
obtiendront miséricorde. »
(Mathieu 5 : 7)

Paroisse protestante du Haut-Lac :
cultes : www.maparoisse.ch
ou 024 481 32 12 (bureau)

Prochaine parution :
décembre 2016-janvier 2017
Délai pour les informations :
26 octobre 2016

Infos horaires des messes au 024 481 12 50 (répondeur) sur www.paroisses-hautlac.ch

S ECT E U R H AU T- L AC

