Eclairage

La mission
en mutation

Monthey

Messe
« Viens et vois »
aux Tilleuls
Collombey

Préparation de
la communion
Vouvry

Marc Mariaux,
président
du Conseil
de gestion

L'ESSENTIEL
Votre magazine paroissial

Secteur Monthey (Monthey, Choëx, Collombey, Muraz)
Secteur Haut-Lac (Vionnaz, Revereulaz, Vouvry, Port-Valais)
AVRIL 2018 | NO 3   UNE PUBLICATION SAINT-AUGUSTIN

M E SS E S D U S ECT E U R M O N T H E Y / A D R E SS E S

Monthey

Choëx

Collombey

Lundi

Muraz

8h30 Eglise du Monastère
de Collombey

Mardi

9h Chapelle des Tilleuls,
Monthey

8h30 Eglise du Monastère
de Collombey
19h Chapelle de Collombeyle-Grand

Mercredi

8h Eglise de Monthey
8h30-9h30 Eglise de Monthey :
permanence d’un prêtre avec
possibilité de se confesser

8h30 Eglise du Monastère
de Collombey

Jeudi

10h Chapelle des Tilleuls,
Monthey
16h30 Chapelle de Malévoz,
Monthey
18h Vêpres à la chapelle
des sœurs de Saint-Joseph
(av. de l’Europe 85, Monthey)

8h30 Eglise du Monastère
de Collombey

10h Eglise de Muraz
(chapelet à 9h30)

Vendredi

8h Eglise de Monthey : messe
8h30 Eglise de Monthey :
adoration eucharistique

8h30 Eglise du Monastère
de Collombey
20h-21h Eglise de Collombey:
adoration avec possibilité
de se confesser

11h Résidence
« la Charmaie » à Muraz

Samedi

17h Eglise de Monthey
18h30 Chapelle du Closillon
Monthey
20h Chapelle du Closillon (en
portugais, le 1er samedi du mois)

8h30 Eglise du Monastère
de Collombey
17h Eglise de Collombey
18h30 Chapelle d’Illarsaz
(1er samedi du mois)

Dimanche

10h30 Eglise de Monthey
16h30 Chapelle de Malévoz,
Monthey
16h45 Chapelle des Tilleuls,
Monthey

9h15 Eglise de Choëx

Paroisse Saint-Didier

Paroisses de Monthey et Choëx
www.paroisse-monthey.ch

Equipe pastorale :
Abbé Willy Kenda, curé, rue de l’Eglise 5, cp 1142,
tél. 024 471 38 46, natel 078 737 49 92, wkenda67@gmail.com
Abbé Pierre-Yves Pralong, vicaire, rue de l’Eglise 5,
natel 079 789 31 92, pypralong@gmail.com
Abbé Jean-René Fracheboud, auxiliaire, Foyer Dents-du-Midi, Bex,
tél. 024 463 22 22, abfracheboud@gmail.com
Abbé Dominique Theux, vicaire, av. du Simplon 26D,
1870 Monthey, 079 946 77 33, dtheux@bluewin.ch
Mme Sandrine Mayoraz, agente pastorale, rte des Cerisiers 28A,
1871 Choëx, tél. 079 739 24 22, sandrine.mayoraz@hotmail.com
M. François-Xavier Mayoraz, agent pastoral, 079 567 05 55
francois-xavier.mayoraz@hotmail.com
Secrétariat et accueil
Lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30 au tél. 024 471 22 31
ou au fax 024 471 53 37, secretariat@paroisse-monthey.ch
Secrétariat : pastorale 6-12
(catéchèse des enfants en âge scolaire)
Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h au tél. 024 471 38 46
Conseil de communauté : contacter le secrétariat de la paroisse
Conseil de gestion : Gilbert Mudry, tél. 024 473 47 16
Location des locaux (Maison des Jeunes)
Rachel Mottiez, secrétariat paroissial aux heures d’ouverture :
secretariat@paroisse-monthey.ch et au 024 471 22 31
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9h Eglise du Monastère
de Collombey
18h15 Eglise de Collombey
(messe de secteur)

10h30 Eglise de Muraz

www.paroisses-collombey-muraz.ch

Abbé Jérôme Hauswirth, curé, ruelle de la Cure 1, Muraz,
tél. 024 472 71 80, cure@paroisses-collombey-muraz.ch
Père Wenceslas Pierrot Rabe, vicaire
Communauté spiritaine, rue des Colombes 21, 1868 Collombey
077 447 98 47, vicaire@paroisses-collombey-muraz.ch
Secrétariat et accueil : Lundi et jeudi de 14h à 17h au 024 471 24 14,
secretariat-collombey@paroisses-collombey-muraz.ch
Conseil de communauté : Mme Nadia Borsay, 079 410 87 42
cocom-collombey@paroisses-collombey-muraz.ch
Conseil de gestion : M. Pascal Berrut, tél. 024 471 77 44
pres-collombey@paroisses-collombey-muraz.ch
Location des locaux : appeler aux heures d’ouverture du secrétariat
Responsable des bâtiments : M. Marc Lattion, tél. 079 621 18 50

Paroisse Saint-André

www.paroisses-collombey-muraz.ch

Abbé Jérôme Hauswirth, curé, ruelle de la Cure 1, Muraz,
tél. 024 472 71 80, cure@paroisses-collombey-muraz.ch
Père Wenceslas Pierrot Rabe, vicaire
Communauté spiritaine, rue des Colombes 21, 1868 Collombey
077 447 98 47, vicaire@paroisses-collombey-muraz.ch
Secrétariat et accueil : Mardi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
au 024 472 71 80, secretariat-muraz@paroisses-collombey-muraz.ch
Conseil de communauté : Mme Pierrette Vuille, 079 324 31 15
cocom-muraz@paroisses-collombey-muraz.ch
Conseil de gestion : M. Gilles Vuille, tél. 079 478 12 19
pres-muraz@paroisses-collombey-muraz.ch
Pour contacter le webmaster du site des paroisses :
admin@paroisses-collombey-muraz.ch
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PAR LE PÈRE INNOCENT
BABA ABAGOAMI, VICAIRE
PHOTO : B. HALLET

Toute la vie tourne autour de l’amour.
Comme Dieu est amour, il veut surtout que nous apprenions à aimer. C’est
en aimant que nous lui ressemblons le
plus. L’amour est le fondement de tous
les commandements qu’il nous a donnés
(cf. Galates 5, 14). Apprendre à aimer sans
égoïsme n’est pas facile. C’est contraire à
notre nature, mais nous avons toute une
vie pour apprendre.
Dieu nous forme en nous confiant des
« responsabilités familiales », et l’une d’elle
consiste à nous aimer les uns les autres.
L’amour ne s’apprend pas dans l’isolement. Nous devons entourer les autres,
même ceux qui nous énervent, ceux qui
sont imparfaits ou nous déçoivent.
Au ciel nous nous réjouirons pour toujours
avec la famille de Dieu, mais en attendant nous avons du travail à accomplir
ici-bas afin de nous préparer à une éternité d’amour. Le Seigneur veut que nous
vivions avec tout le monde pour apprendre
à les aimer.

L’amour ne s’apprend
pas dans l’isolement
Editeur
St-Augustin SA, case postale 51, 1890 St-Maurice

L’amour devrait être notre priorité absolue, notre objectif principal et notre plus
grande ambition. Ce n’est pas seulement
une grande part de notre vie, c’est la plus
importante. Saint Paul nous dit « recherchez avant tout l’amour ». (cf. 1 Cor 14, 1a)
Il ne suffit pas de dire : « L’un des buts de
ma vie est d’aimer les autres. » Les relations doivent avoir la priorité sur tout le
reste pour deux raisons ; parce qu’une vie
sans amour est sans valeur (cf. 1 Cor 13, 3),
et parce que l’amour durera éternellement
(1 Cor. 13, 13). La Pâque que nous anticipons dans quelques semaines c’est ça.

Directrice générale
Dominique-Anne Puenzieux
Rédaction en chef
Dominique-Anne Puenzieux
Secrétariat
Tél. 024 486 05 25, fax 024 486 05 36
bpf@staugustin.ch
Rédaction locale
Christian Alexandre, Claudine Boiron,
Bernard Cachat, Elenterio Ferrero,
Père Patrice Gasser, abbé Jérôme Hauswirth,
Maryline Hohenauer, Sandrine Mayoraz,
Nicolette Micheli, Père Wenceslas Pierrot Rabe.
Responsable : Bernard Hallet
Paroisse catholique
Ruelle de la Cure 1 – 1893 Muraz
bernard.hallet@bluewin.ch

Sachant cela, je nous suggère de souvent
prier ainsi en nous réveillant le matin :
« Seigneur, aujourd’hui je vais être sûr
de passer du temps à t’aimer et à aimer
les autres. Je ne veux pas gaspiller cette
journée. » Pourquoi Dieu devrait-il nous
donner une nouvelle journée, si c’est pour
la gaspiller ?

Ont collaboré à ce numéro
Christophe Allet, Olivier et Nadia Borsay,
Flavien Buisson, Bernard Cachat, Rachel Mottiez,
Antonella Cimino, Corinne Granger, Mary Lou Rapin,
abbé Dominique Theux, Gilles Vuille.
Maquette
Essencedesign SA, Lausanne
Photo de couverture : Bernard Hallet
Haut-Lac : les confirmés passent le relais
aux confirmands.
Textes et photos, tous droits réservés.
Toute reproduction interdite sans autorisation.
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La mission
en mutation

ÉC L A I R AG E

L’Ecole des missions au Bouveret ferme ses portes après un siècle d’activité.

L’activité missionnaire de l’Eglise se réalise de
multiples façons : nous avons connu les missionnaires qui
partaient au loin proclamer l’Evangile, il s’agissait alors de
« la mission au loin ».
PAR PASCAL BOVET
PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER, FEDERICO BATTISTA, CIRIC

L’Eglise redit le besoin de la mission « chez
soi ». Ici des frères franciscain et capucin à la
rencontre de la population.

PAR LE PÈRE CLAUDE MAILLARD,
PÈRE BLANC, FRIBOURG

Le souffle de la
mission demeure
présent. Au Sud, la
relève est bien
présente avec des
engagements
nouveaux chaque
année. Au Nord, la
relève semble tarie. On s’engage
alors sur les terrains nouveaux de la
diaconie et autres services pastoraux.
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Tout près de nous, dans les diocèses et
paroisses, une activité missionnaire a pour
but de dire l’Evangile dans notre contexte
historique et culturel. Sans nier les vertus
de la mission « au loin », nous présentons
ici la mission proche, locale. Ces deux
dimensions répondent à la demande du
Christ : Allez enseigner toutes les nations,
c’est-à-dire celles disséminées sur toute la
terre, comme celles qui constituent des
périphéries dans nos cultures traditionnelles.
Exemple
L’Ecole des missions du Bouveret, tenue
par les Missionnaires du Saint-Esprit (spiritains), ferme ses portes après un siècle
d’activité missionnaire. L’école proprement dite qui formait les futurs spiritains
avait déjà abandonné son activité il y a
vingt ans.
Que devient la maison ? Une approche,
présentée à la presse, manifeste une
autre manière d’envisager la mission.
Faute de pouvoir envoyer des missionnaires au loin, proposition est faite
d’œuvrer dans une visée missionnaire
locale. Comment ? Un devoir est dû aux
missionnaires retraités rentrés au pays : ils
S ECT E U RS M O N T H E Y E T H AU T- L AC

y trouveront un gîte et une communauté
des pères dans l’une des maisons.
Tibériade, la maison qui a servi d’accueil,
sera entièrement modifiée intérieurement
avec trois orientations : un atelier pour
former des réfugiés en recherche d’emploi,
un accueil des adolescents en difficulté
scolaire ; ces deux finalités nécessitent un
engagement de la part de l’Etat. Enfin un
espace important avec services communs
est réservé aux groupes pastoraux des
Eglises.
La mission de l’Eglise locale n’est donc
pas négligée mais réorientée vers deux
périphéries qui demandent une attention
particulière et les rencontres pastorales ne
sont pas déshéritées.
Abandon ou mutation ?
Ce changement de cap peut faire penser à
un aveu d’échec, à une forme de désaveu
du passé ou tout simplement à l’incapacité
de poursuivre la mission dans sa forme
actuelle.
Des causes internes à l’Eglise l’ont menée à redire le besoin de la mission
« chez soi ». La décolonisation a montré

ÉC L A I R AG E

Le Père Maurice
Tornay est mort en
mission au Tibet en
1949.

les limites d’une mission trop calquée
sur la politique. Le Concile Vatican II
a pris en compte autant l’évolution des
pensées que les réalités politiques : la
mission est partie intégrante de l’Eglise,
appelée à sortir d’elle-même pour livrer
un message de salut. Mais les destinataires
sont autant au loin dans le monde que
chez nous où la foi et l’Eglise deviennent
étrangères à beaucoup.
Des signes de renouveau
Traditionnellement, des missionnaires de
chez nous partis « au loin » témoignent
d’un zèle évangélique certain, parfois
même dans des zones dangereuses,
comme en a témoigné le Père Tornay de
l’Abbaye de Saint-Maurice mort en mission au Tibet en 1949.

Une communauté tibétaine bien vivante qu’avait
visitée Maurice Tornay au XXe siècle.

Plus récemment, on a vu le reflux de l’effort
missionnaire dans la présence de prêtres
ou de religieuses « de couleur » dans nos
forces pastorales. Mais leur présence bienvenue ne dispense pas nos Eglises locales
de tout faire pour susciter les vocations
nécessaires… A long terme, que signifie-

rait une Eglise qui n’a plus les forces de
son expansion vers l’extérieur, ni celles du
maintien de son niveau de vie ? En Suisse
romande, nous connaissons surtout des
prêtres d’origine africaine, polonaise ou
vietnamienne ; le diocèse voisin d’Annecy
bénéficie de prêtres venant de l’Inde et de
la famille de saint François de Sales.
Visiblement, l’engagement de l’Eglise
catholique va dans le sens d’une collaboration de type social, qui se dit aussi diaconie. Les nombreux agents pastoraux
actuellement engagés dans différents
milieux profanes en témoignent (voir les
rapports annuels de nos Eglises et leurs
comptes). Leur engagement témoigne d’un
déplacement de la mission. Déplacement
géographique, certes, mais déplacement
social, vers les périphéries, comme dirait
un certain pape François.
Conséquences pour les congrégations et
communautés
Les ordres religieux missionnaires ont
connu leur temps de développement en
harmonie avec la découverte d’un monde
plus vaste que nos frontières. « Allez évangéliser », cela signifiait chez les autres, car
chez nous, c’était mission accomplie. Ils
ont actuellement un double devoir de
fidélité : leurs membres âgés à soutenir et,
quand ils sont encore en mission, préparer
le temps de leur absence, une fois rentrés
chez eux.
C’est aussi l’occasion pour les régions
évangélisées d’apporter à leur tour leur
contribution à la mission ailleurs.

Les prêtres de couleur incarnent le reflux de l’effort missionnaire.

Enfin, la prise en charge des zones périphériques si chères au pape François permet ou nécessite l’engagement de fidèles
bénévoles ou salariés. L’Eglise n’en est
que mieux signifiée par des acteurs plus
diversifiés, tous participant à la mission de
l’Eglise sortant dans la rue pour apporter
une Bonne Nouvelle.

PAR LE PÈRE PARIAT, SUPÉRIEUR DES SPIRITAINS, FRIBOURG

« … Non, nous ne vivons pas un repli de la mission comme si les baptisés-missionnaires devaient
témoigner de leur foi uniquement là où ils ont toujours vécu. ″Au loin″ et ″ici″ se réfèrent à des lieux
géographiques. Des générations de missionnaires sont partis de leur pays, pensant que leur société
était évangélisée. Un esprit quelque peu ″théocratique″ fusionnait leur identité civile et la foi chrétienne.
… Et nous, en Suisse, ne sommes-nous pas aujourd’hui un carrefour des nations ? Notre engagement
missionnaire est le même soit en restant en Suisse, soit en répondant à l’appel de vivre notre baptême ailleurs. »

S ECT E U RS M O N T H E Y E T H AU T- L AC
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De la vie
à la mort… à la vie !

V I E D E S PA RO I SS E S

Avec Jésus, le tombeau
n’est plus synonyme
de déchéance, mais
de plénitude

Secteur Monthey

Pâques est synonyme du passage du Christ Jésus de la mort
à la vie. La vie est faite de « passages » : on naît, on grandit,
on se transforme, on évolue et puis, on meurt…
Voilà une réalité indéniable.
PAR LE PÈRE WENCESLAS PIERROT, VICAIRE
PHOTO : B. HALLET

La question qu’on se pose est la suivante :
la mort est-elle le dernier passage de la
vie ? La résurrection du Christ, trois jours
après sa mort, vient répondre à cette
question. La nature elle-même ne nous
indique-t-elle pas déjà indirectement que la
mort n’a pas le dernier mot sur la vie ?
Lorsqu’arrive le printemps, tout ce qui
semblait mort renaît : les fleurs, les arbres.
Les insectes, les oiseaux migrateurs
reviennent.
Il y a plus de 2000 ans, le plus grand prophète de tous les temps déclarait qu’Il
est « la Résurrection et la Vie » (Jean 11,
25). Résurrection qui est à distinguer de
la notion de réincarnation qui se définit plutôt comme une renaissance dans
un nouveau corps et une nouvelle forme
d’existence. Un humain pourrait se réincarner en animal – telle une vache et donc
avec un corps différent et une identité
distincte. Tout autre est la résurrection :
« Regardez mes mains et mes pieds : c’est
bien moi » disait Jésus aux disciples réunis
au cénacle (cf. Lc 24, 39)…
Pâques, fondement et base de la foi chrétienne, devrait entraîner logiquement
un changement dans notre conception
des choses et nos comportements. Un
exemple : visiter un tombeau ou s’y rendre
a toujours été une triste expérience. En ce
temps de Pâques où nous célébrons la victoire de la vie sur la mort, le Christ nous
appelle à jeter un regard différent sur la
réalité du tombeau. D’ailleurs, comparativement aux autrement croyants, le mot que
les chrétiens utilisaient pour indiquer l’endroit où ils enterraient leurs défunts était
le mot grec « koimiterion », qui est devenu
notre mot « cimetière » et qui voulait dire
« hôtel pour visiteurs étrangers », « auberge
de passage ».
Eclosion de la vie
Mieux ! Depuis la résurrection de Jésus, le
tombeau est devenu le lieu de l’éclosion de
la vie. Entrer au lieu de la mort et en sortir
vivant, c’est passer de la mort à la vie. Avec
Jésus, le tombeau n’est plus synonyme de
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Secteur Haut-Lac
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déchéance, mais de plénitude. La preuve :
tous ceux et celles qui en reviennent sont
transformés. Marie Madeleine en sort
« reboostée » et part à la rencontre des
disciples pour leur parler, non de la mort,
mais de la vie (cf. Jean 20, 18). Les disciples Pierre et Jean qui s’y rendent avec
des « têtes d’enterrement » et des pensées
funèbres, en reviennent avec la conviction
que le Christ est vraiment ressuscité.
Sortir de nos tombeaux
A travers sa résurrection, Jésus le Christ
nous invite à vivre pleinement – dès maintenant, à sortir de nos tombeaux de découragements, de craintes et de peurs. Ne pas
nous laisser « enfermer dans les tombeaux »
de notre vie quotidienne puisque Jésus,
Marie Madeleine et les disciples ne sont
pas restés dans le tombeau (Jean 20, 10). Ils
n’y sont plus… Hier comme aujourd’hui,
le Ressuscité nous invite à regarder vivre
nos moments d’épreuve et de souffrance
avec grande espérance. « Encore faut-il
que nous vivions comme des… vivants, et
non pas comme des condamnés à mort. »
(Claude Duccaroz).
La résurrection nous fait vivre et dépasser
les drames de nos croix. Car « le Christ est
venu pour que nous ayons la vie, et la vie
en abondance. » (Jean 10, 10)

Les paroisses en
pèlerinage à Monthey

V I E D E S PA RO I SS E S

Secteur Monthey

Secteur Haut-Lac

Après l’expérience vécue en décanat lors de l’année
de la Miséricorde en avril 2016, notre secteur a organisé
en ce début de Carême un pèlerinage de la miséricorde :
il nous a rassemblés, de nos différentes paroisses, vers
un lieu de célébration commun.

PAR L’ABBÉ DOMINIQUE THEUX, VICAIRE
PHOTOS : BERNARD CACHAT

C’était vers l’église paroissiale de Monthey, en ce dimanche 25 février : de Choëx,
Monthey et sa banlieue, de Collombey,
Muraz ou Vionnaz, nous étions appelés
à marcher ensemble, dans une démarche
de conversion et d’ouverture au Seigneur
de la miséricorde.
Malgré le froid
Comme une montée vers Pâques, nous
avons pris le risque de nous désinstaller,
de sortir de notre petit confort habituel,
alors que la météo locale nous prédisait
des records de froid. Les cœurs ont été

réchauffés par la magnifique célébration
vécue ensemble à 11h, suivie d’un piquenique partagé dans la joie et l’amitié.
« Seigneur, nous arrivons des quatre coins
de l’horizon, nous voilà chez toi, dans ta
maison. Nous avons marché sur les routes
du monde, nous avons porté le fardeau des
jours. » Qui n’a jamais chanté ce refrain ?
Des témoins de tout le secteur
Douze témoins de Choëx, ayant même
osé prendre le petit sentier sous l’église,
alors qu’on nous l’avait déconseillé pour
les personnes âgées… Mais voilà que les
enfants présents (et les tout-petits portés
par papa ou tirés en poussette !) ont montré l’exemple en osant l’aventure en forêt.
Les autres, une dizaine de pèlerins de
Vionnaz, une vingtaine de pèlerins de
Collombey et une dizaine de Muraz, ont
rejoint les Montheysans pour une collation bienvenue à la salle paroissiale, tout en
goûtant la possibilité de recevoir le sacrement de la Réconciliation ou de prendre
un moment de partage qui nous rassemble
avec nos différences.
Merci à tous ceux qui se sont dévoués pour
accueillir dignement les pèlerins.

S ECT E U RS M O N T H E Y E T H AU T- L AC
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Le jeûne : santé,
solidarité, spiritualité

V I E D E S PA RO I SS E S

Secteur Monthey

Sept personnes ont pris le risque de jeûner cette année
venant entre Saint-Martin et Vouvry. Elles ont vécu
les différentes étapes de cette semaine particulière.
Elles ont réussi à ne rien manger de solide pendant
une semaine pour les trois « S » : la santé, la solidarité
avec d’autres et la spiritualité.
PAR LE PÈRE PATRICE GASSER, CURÉ

Les deux premiers jours ont été un peu
plus difficiles ; le corps est déstabilisé et
les envies de manger sont fréquentes, on
se tâte, est-ce qu’on arrivera à tenir ? Le
système digestif se met en vacances ; ces
jeûneurs ont eu plus de temps pour méditer, lire, marcher et contempler. Avec la
bise noire de février, certains se sont sentis frigorifiés ; heureusement que pulls,
tisanes chaudes et bouillottes sont là.
Effets euphorisants
Après 3 ou 4 jours de jeûne, le corps sècrète
une hormone un peu euphorisante et on
n’a plus envie de sortir du jeûne tant on
se sent bien. Des mamans se réjouissaient
de sentir les bonnes odeurs de leur cuisine

« Jardin partagé »
de Collombey…

Secteur Haut-Lac

sans pouvoir la goûter ! Des grands-papas
étaient heureux de continuer à marcher
avec le peu de calories qui leur restaient.
Une personne était surprise par sa capacité
de voir et réaliser les choses à faire, mieux
que lorsqu’elle mangeait !
Certains ont mieux dormi, d’autres ont
eu des insomnies, des rêves ou des cauchemars. Des songes les ont aussi invités
à réévaluer leur façon de vivre, de manger,
de travailler, de parler aux autres. Une belle
expérience offerte à toute personne en
santé qui a envie de changer pour changer
le monde…
« Vivons tous simplement pour que simplement tous puissent vivre. » Gandhi

… cultiver la convivialité
Et c’est au-delà des âges, de la culture, des
origines et du statut social que nous nous
retrouvons pour partager des moments
conviviaux grâce à notre merveilleuse
nature. Nous jardinons de manière traditionnelle (sans traitements) mais aussi
grâce à la permaculture.
C’est grâce au terrain mis à disposition
par la commune de Collombey-Muraz que
notre jardin verra le jour.

PAR MARYLINE HOHENAUER
ILLUSTRATION : GRIFFDESIGN

Vous avez envie de participer ? Que vous
soyez jardinier professionnel ou amateur,
rejoignez-nous à la séance d’information
du 12 avril 2018 à 19h30 à la salle des
combles de la Maison de commune de
Collombey-Muraz !

Contact et infos :
Maryline Hohenauer,
jardinpartagecm@gmail.com
et au 079 242 38 03.

Tel est le concept du tout nouveau « Jardin partagé » de Collombey-Muraz.
Issu de l’engagement des bénévoles du
groupe d’aide aux requérants d’asile de
nos deux secteurs et de deux politiciennes,
il a pour but de travailler ensemble un
lopin de terre.

Pour réaliser notre projet nous cherchons
également du matériel de jardinage en bon
état. N’hésitez pas à nous contacter. Nous
viendrons chercher ces précieux outils qui
dorment au fond de votre cabanon de jardin ! A vos bêches, à vos râteaux, prêts ?
Rendez-vous le 12 avril !
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Où sont les jeunes ? !

V I E D E S PA RO I SS E S

Secteur Monthey

Secteur Haut-Lac

« Où sont les jeunes de nos paroisses ? ! » demandent
souvent les paroissiens plus âgés. Une interrogation bien
compréhensible car nos aînés aimeraient que la joie de Dieu
qui les habite puisse être vécue par les générations suivantes.
Les jeunes ont donné une belle réponse le 3 mars dernier
à Vouvry.

PAR L’ABBÉ PIERRE-YVES PRALONG, VICAIRE
PHOTO : B. HALLET

Vie paroissiale
Paroisse de Monthey-Choëx
Sont devenus enfants de Dieu :
Borrelli Brendon Lee, fils de
Bruno Letellier et de Anne Borrelli
Borrelli Logan Claude, fils de
Bruno Letellier et de Anne Borrelli
Moreno Léo, fils de Omar
et de Noelia née Lòpez Hernandez
Vieira Ferraz Alexandra, fille de
Tiago Miguel Lopes Ferraz
et de Andreia Alexandra Vieira Reis
Sont entrés dans la maison du Père :
Fabris Eugène, 77 ans
Polli Nelly, 64 ans
Pannatier Aldo, 87 ans
Gsponer Anne-Lise, 75 ans

N’oublions pas qu’une partie des jeunes
d’aujourd’hui ne sont pas peut-être pas
présents tous les dimanches à telle paroisse,
mais ils sont bien là ! Ils se déplacent facilement entre les différentes paroisses et
les événements organisés pour eux et
s’engagent pour le Seigneur. Cet article
veut encourager les générations plus âgées
en leur disant que nombre de jeunes font
le choix de suivre Dieu. Et il faut prier
pour cela.
On aimerait que plus de jeunes se mettent
en route, mais réjouissons-nous déjà de
tous ceux qui s’engagent ! Je pense à cette
trentaine de jeunes qui se réunissent une
fois par mois pour vivre des « soirées
jeunes ». Je pense à ces dix jeunes qui composent le comité qui organise ces événements. Je pense à ces sept musiciens qui
mettent leur don et talent au service du
bon Dieu à chaque soirée.
Nous venons d’ailleurs de vivre en mars
une soirée magnifique à Vouvry où les
jeunes confirmés et confirmands se sont
passé le témoins (voir p. 18). Où les grands
jeunes ont témoigné de leur foi aux plus
jeunes. La fête fut belle comme peuvent en
témoigner les photos. Les deux prochaines
S ECT E U RS M O N T H E Y E T H AU T- L AC

soirées jeunes se dérouleront le 14 avril à
Saint-Maurice (rendez-vous à 16h devant
l’église Saint-Sigismond) et le 9 juin à
Monthey. Bienvenue !
Venez aux JMJ de Fribourg !
En plus des soirées jeunes, vous le savez
sûrement, les JMJ (Journées Mondiales
de la Jeunesse) sont un événement très
attendu chaque deux-trois ans. En attendant les prochaines JMJ en janvier 2019
à Panama, nous avons la joie de pouvoir
nous retrouver, tous les jeunes Suisses,
pour des JMJ nationales les 27, 28 et 29
avril à Fribourg.
Vous trouverez toutes les informations et
l’inscription sur fr2018.ch Trois jours de
fête avec le bon Dieu où de nombreux ateliers seront proposés, où des conférenciers
et des groupes de louange seront présents.
Trois jours pour goûter un petit peu à ce
que sont les JMJ. Trois jours pour se rendre
compte que beaucoup de jeunes en Suisse
se mettent en route à la suite du bon Dieu.
Trois jours dans ce temps de la Résurrection pour expérimenter la JOIE du Christ !
Tentez l’aventure !
Dieu vous bénisse !
9

Messe « Viens et vois » :
coup de jeune aux Tilleuls

V I E D E S PA RO I SS E S

Monthey – Choëx

En ce premier dimanche de Carême, la chapelle Saint-Joseph
du home des Tilleuls était bien trop petite pour accueillir
tout le monde lors d’une messe intergénérationnelle
« Viens et Vois ».

PAR FLAVIEN BUISSON
PHOTOS : BERNARD CACHAT

Si l’organisation fut parfois compliquée
pour que chacun trouve sa place habituelle,
on put croire que le silence de l’assemblée
priante céderait le pas rapidement à la vitalité de la quinzaine d’enfants de 0 à 7 ans
assis par terre au sommet de la chapelle. Il
n’en fut rien !
Ambiance calme
L’ambiance fut étonnamment calme.
Attentionnés et écoutant les paroles des
célébrants, les enfants ont pris l’habitude de fréquenter nos lieux de culte.
L’abbé Pierre-Yves s’assit au milieu d’eux
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le temps de l’homélie sur les thèmes de la
conversion et de la foi en l’Evangile. Par
la suite, les enfants ont confectionné une
croix tout simplement avec du fil de laine,
sur un support de bois et de clous et ont
continué ainsi la symbolique du charpentier de Nazareth.
Cette célébration était animée par le
chœur des « Vive la Vie », sous les regards
attentionnés des petits enfants de l’éveil
à foi ainsi que ceux émerveillés des
pensionnaires du home et de leur famille.
Pouvions-nous célébrer une messe de
manière plus intergénérationnelle, dans
la ligne des orientations catéchétiques
de notre diocèse ?

V I E D E S PA RO I SS E S

Monthey – Choëx

Les chants des « Vive la Vie » et de l’assemblée présente furent aussi des ingrédients
de cette célébration aboutie.
« A la suite des saints »
Le groupe de l’éveil à la foi est venu auparavant partager un moment convivial
avec les pensionnaires du home. En effet,
cette année, le thème des rencontres est :
« A la suite des saints ». Les responsables du
groupe eurent la bonne idée de faire coïncider le thème de la rencontre avec le saint
patron de la chapelle du lieu : saint Joseph.
Les enfants arrivèrent en chantant dans la
salle à manger. Chanter, dessiner, goûter
avec les personnes âgées, une ambiance
agrémentée par des morceaux joués à
l’accordéon par l’abbé Dominique Theux.

S ECT E U RS M O N T H E Y E T H AU T- L AC

« Je ne pensais pas voir un dimanche aussi
beau et aussi animé », confia une résidente.
Une présence rayonnante
Un enfant confia qu’il avait beaucoup
apprécié ce temps de partage car ils avaient
vraiment senti le rayonnement de leur
présence dans le cœur et les regards des
pensionnaires du home. Cela est vraiment
beau de savoir qu’on peut apporter beaucoup plus que ce que l’on croit avec une
simple présence.
Cette célébration devrait rester un exemple
de liturgie au niveau de la paroisse ; le
moyen de réunir toutes les générations ne
serait-il pas d’organiser des célébrations
avec les aînés et les petits ? Les générations
intermédiaires suivraient sans doute.
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Les Relais du secteur « en sortie »

V I E D E S PA RO I SS E S

Secteur Monthey

Monthey : 100 % réussi !
PAR SANDRINE MAYORAZ ET MARYLINE HOHENAUER
PHOTOS : MARY LOU RAPIN ET NADIA BORSAY

objectif de se détendre et de passer des
moments récréatifs ensemble et rencontrer
d’autres groupes Relais de la région ou du
Canton. Ainsi, les deux groupes Relais de
Monthey sont sortis au « tobboganing »
tandis que ceux de Collombey sont montés au Simplon.
Les deux groupes de Monthey sont partis de
bonne heure pour Leysin. L’appréhension
de la première descente a fait place au plaisir et aux rigolades. Une bonne ambiance a
régné tout au long de la matinée. « C’était
super, on s’est vraiment amusées, on a aussi
appris à mieux se connaître », lancent les
nouvelles du groupe.

Les Relais est le mouvement de l’Action
Catholique pour les adolescents. « Relais »
entre l’enfance et l’âge adulte. Ils se réunissent mensuellement pour discuter et
partager la vie, leur foi, leurs questions. Ils
ont aussi des « sorties », avec pour double

Après le pique-nique dans la neige et un
bon chocolat chaud, l’équipe est redescendue et s’est arrêtée à Collombey pour
quelques jeux de société. Enfin, les jeunes
ont rejoint l’église et ont vécu une belle
messe animée par les « grands » jeunes
des soirées-jeunes. « C’était une messe
différente. Ça a passé plus vite et les chants
étaient bien rythmés ! » Sortie 100 % réussie, en partant les sourires et les remerciements étaient sur leurs lèvres.

Collombey : super week-end !
Notre désormais traditionnel week-end
au Simplon a eu lieu début février. La météo
et la neige furent splendides, comme la chaleureuse ambiance qui a régné durant le
week-end de ces sept ados, âgés de 12 et 15
ans, bien accompagnés par Nadia et Olivier
Borsay.
Ils ont vécu cette aventure en raquettes
dans la montagne. Le week-end était une
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étape sur le chemin vers la confirmation.
Le thème était donc « le souffle ». Préparation des textes et répétition des chants pour
la messe, ateliers de réflexions et prière
ont rythmé ces deux jours. Jeux de piste,
ateliers peinture et photo : les moments
de sport et de franche rigolade n’ont pas
manqué non plus pendant ce super weekend ! Vivement l’année prochaine !

Fenêtre ouverte sur
la première communion

V I E PA RO I SS I A L E

Collombey-Muraz

Une quarantaine d’enfants de nos deux paroisses
de Collombey-Muraz se préparent à vivre leur première
communion. Ils participent régulièrement à la messe
du week-end et aux deux fenêtres catéchétiques prévue
pour ce parcours.

Missel en main, les enfants écoutent l’abbé Jérôme leur expliquer la messe.
TEXTE ET PHOTOS PAR
MARYLINE HOHENAUER

Les enfants vivent cette préparation à la
première communion au cours de deux
journées appelées « fenêtre catéchétique »,
qui sont prises sur le temps scolaire.

à rentrer avec les parents. Une visite de
l’orgue est même au programme, avec la
possibilité de jouer deux ou trois notes
sous l’œil averti, et attentif, de l’organiste.

Des ateliers
Ces deux fenêtres sont réparties en ateliers
auxquels les enfants participent en tournus. Chaque atelier est encadré par une
animatrice ou un prêtre qui accompagne
les jeunes. Ils peuvent ainsi développer
toujours plus leur relation à Dieu, pour
découvrir la Bible, et cette année plus précisément pour percer le mystère de l’Eucharistie !

Une croix en « fusion »
Pour l’atelier bricolage de cette volée, une
maman a mis son talent au service des
enfants pour confectionner avec eux et
Josette Rey-Mermet de magnifiques croix
en « fusion ». Une technique réalisée avec
des morceaux de verres… Ainsi, en mélangeant les couleurs, les formes, les motifs,
petit à petit, chaque enfant a créé une croix
qu’il portera fièrement sur son aube le
grand jour. Sûr qu’elle trônera ensuite vers
la tête de leur lit, et qu’elle accompagnera
l’enfant sur le chemin de la foi !

Un atelier a permis aux enfants de mieux
comprendre le déroulement de la messe
dont toutes les parties sont détaillées.
Un autre, sous forme de visite guidée de
l’église, permet aux têtes blondes de s’y
sentir encore mieux et de s’y sentir invité

Quel beau chemin parcouru ensemble,
chers enfants ! Que cette première communion en précède beaucoup d’autres, afin
que, dimanche après dimanche, vous soyez
nourris de l’amour de Dieu et que vous
suiviez son chemin, tels les disciples.

On travaille et on échange.

Les croix en verre sont prêtes pour le grand jour.

S ECT E U RS M O N T H E Y E T H AU T- L AC
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Paroisse Saint-André
Muraz-Illarsaz

V I E PA RO I SS I A L E

Collombey-Muraz

Comptes 2017 gérés par le Conseil de Gestion
FONCTIONNEMENT DU CULTE

Recettes			Dépenses

Quêtes ordinaires et des sépultures

Fr. 13 091.65

Quêtes affectées à rétrocéder

Fr.

2 218.80		Fr.

2 218.80
3 000.–

Caisse diocésaine

Fr. 1 695.90		Fr.

Dons de messes

Fr.

2 472.–

Subside communal :
sacristain, organiste, chœurs

Fr.

2 950.–

Revenu des titres

Fr.

101.80

Frais bancaires et CCP				Fr.

243.50

Bulletin paroissial

Fr.

8 160.–		Fr.

8 124.75

Frais de bureau

Fr. 10 000.–		Fr. 10 584.15

Matériel et mobilier de culte

Fr. 4 349.30		Fr. 11 392.45

Animation pastorale				Fr.

2 750.–

Clergé:retraites, sessions, déplacements				Fr.

1 890.–

Auxiliaires pastoraux et médailles de mérite				Fr.

3 565.–

Nettoyage cure				Fr.

1 060.55

Soupes et pochettes de Carême

Fr.

1 147.25		Fr.

1 147.25

Totaux : fonctionnement de culte

Fr. 46 186.70		Fr. 45 976.45

Bénéfice de fonctionnement du culte				Fr.

210.25

FONDS SPÉCIAUX
Fonds spécial pour la pastorale

Fr. 25 000.–		Fr. 20 655.60

Fonds d’entretien des édifices pastoraux

Fr. 25 000.–		Fr. 12 793.32

Fonds pour la restauration de l’église

Fr. 10 590.–

Contrôlés et approuvés par les vérificateurs
Marlyse Sarrasin et Georges Lattion le 25 janvier 2018
Approuvés par le Cogest le 2 février 2018
Abbé Jérôme Hauswirth, curé de la Paroisse
Gilles Vuille, président Cogest

Un chaleureux remerciement à tous les donateurs et en particulier à ceux
du fonds pour la restauration de l’église.

Paroisse Saint-Didier
Sont entrés dans la maison du Père :
Dal Molin Angelo, 82 ans
Frossard Yves Laurent, 54 ans
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Comptes :
Quête Apostolat des laïcs

Fr. 157.–

La soupe de Carême :
« C’est le partage avant tout »

V I E PA RO I SS I A L E

Collombey-Muraz

Rencontre avec les paroissiens qui se sont retrouvés à la cure
de Muraz ou à la sortie de la messe de samedi à Collombey
pour partager les soupes de Carême. « Que représente
pour vous la soupe de Carême et le Carême ? » Impressions
recueillies dans la convivialité.
TEXTE ET PHOTOS PAR B. HALLET

Véronique, Muraz : « Je viens tous les vendredis avec
les enfants. C’est une tradition. Cela me rappelle
des souvenirs d’enfance. A la cure les gens prennent
le temps de discuter, c’est très convivial. »

Décio et Annick, Collombey : « On vient tous les samedis
avec le fiston qui suit la catéchèse. Ces soupes sont
une belle occasion de partage et de convivialité.
On échange avec les parents des autres enfants. Carême,
ce n’est pas seulement la soupe, c’est la préparation
de Pâques et ça compte pour nous. »

Shayne, Vionnaz : « C’est un souper en communauté. Je peux aider les gens
en leur servant la soupe. Les personnes qui sont seules peuvent profiter
d’un souper en Communauté. C’est un moment comme en famille. J’aime
bien venir parce que tout est bon : la soupe, le pain et le fromage. »

Kyriane, Vionnaz : « C’est un moment où les gens peuvent de rencontrer. Si les
gens sont tristes, ils peuvent venir se changer les idées. En servant les soupes,
c’est une façon de rendre service à la communauté. Jésus a passé 40 jours
au désert, on peut bien se priver de quelque chose, pour suivre son exemple. »

Ketsia, Vionnaz : « Le partage rassemble les gens qui ne sont pas ensemble.
Ces soupes sont synonymes de rencontres et de convivialité. Pendant
cette période de Carême, il faut être conscient de chaque chose qui nous
est offerte sur cette terre. »

Line, Muraz : « C’est un moment pour profiter d’être ensemble et ne pas rester
enfermé chez soi. J’aimerais venir plus souvent. C’est convivial, on discute
même avec les personnes qu’on ne connaît pas. Le Carême est un moment
pour me recentrer et pour effacer les choses moins bien de ma vie. »

Marie-Danièle et John, Collombey : « Nous avons beaucoup de plaisir à venir
partager ces soupes avec les paroissiens. C’est aussi la joie de la rencontre.
C'est un petit moment qui vient rompre le train-train de la semaine. Nous
préparons la fête de Pâques. »
Saluons tous ceux qui ont régalé les paroissiens durant cette période de Carême.
S ECT E U RS M O N T H E Y E T H AU T- L AC

15

AG E N DA D U S ECT E U R M O N T H E Y

 Concerne tout le secteur

 Monthey et Choëx

 Collombey et Muraz

Chaque semaine
Jeudi

11h30 Repas communautaire à
Collombey le premier jeudi du mois,
et à Muraz le dernier jeudi du mois
19h Cure de Muraz : lectio Divina

Samedi

17h Eglise de Monthey : catéchèse
paroissiale

Dimanche

10h30 Eglise de Muraz : catéchèse
paroissiale

Durant le mois d’avril
Dimanche 1er

9h Eglise de Choëx : éveil à la foi.
Aube pascale

Pâques pas de ciné cure à Muraz

Samedi 7
Jeudi 12

18h30 Chapelle d’Illarsaz : messe
20h Maison des Jeunes : préparation
au baptême

Dimanche 15

9h15 Eglise de Choëx : messe
« Viens et vois » animée
par les Vive la vie

Mercredi 18

9h15 Chapelle du Pont : prier
avec Taizé

Vendredi 20

20h Eglise de Muraz : concert
de la chorale

Jeudi 26

19h Maison des Jeunes : groupe
biblique, Ancien Testament

Dimanche 29

Rassemblement cantonal du MADEP
et des groupes Relais à Hérémence

Premier jour de mai
Jeudi 3

20h Maison des Jeunes : préparation
au baptême

Samedi 5

17h Eglise de Monthey :
première communion

18h30 Chapelle d’Illarsaz : messe

Dimanche 6

10h30 Eglise de Monthey :
première communion

10h Eglise de Collombey :
première communion

Jeudi 10

10 Eglise de Choëx :
première communion

10h Eglise de Muraz :
première communion

Avis de recherche
Vous avez du temps disponible ? L’association Paroles en liberté
(PEL) cherche des bénévoles pour des visites mensuelles en groupe
dans les prisons valaisannes. Intéressés ? Prenez contact
avec Jocelyne Cachat – tél. 024 471 36 75 pour de plus amples
renseignements.
Merci d’avance.
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Rendez-vous communautaires avec familles et catéchèse paroissiale
Messe KT dans le secteur

Parcours communion

Samedi 14 avril à 17h30 Vouvry, chantée par les 3/4h
et les Capverdiens, préparée par des communiants
de vouvry.

Essayages des aubes par village :

Samedi 21 avril 17h30, Vionnaz – avec un baptême –
chantée par Graind’sel, préparée par un groupe pardon
de Vionnaz.

Port-Valais : mardi 10 avril de 16h à 17h, cure Bouveret
Vouvry : mercredi 11 avril de 11h30 à 12h, ch. de semaine
Vionnaz : mercredi 11 avril de 11h30 à 12h, Maison paroisse
Retraite de communion pour le secteur :
vendredi 27 avril de 8h30 à 15h30, église de Vouvry
avec repas de midi prévu pour tous les participants
et adultes accompagnateurs.

Joies et peines de nos paroisses

En secteur

Semaine sainte : voir l’Essentiel de mars
Prière de Taizé : dimanche 1er avril, relâche, Pâques

A découvrir dans la région :
Chœur des enfants des rues de Manille

Port-Valais
Sont entrés dans la maison du Père
Jean-Pierre CLERC, 1939
Madeleine MAHON, 1936
Vouvry
Sont entrés dans la maison du Père
Albert ARLETTAZ, 1943
Louis SCHELLING, 1935
Vionnaz / Revereulaz
Anselme TRISCONI, 1937
Clément FRACHEBOUD, 1937

Ont reçu le sacrement de la
confirmation les 3 et 4 février 2018
(photos Essentiel mars)
Sélectionnée pour le Montreux Choral Festival, cette chorale
constituée d’enfants des rues de Manille est la « carte de visite »
si on peut dire de l’association « Virlanie » qui œuvre auprès des
enfants des rues depuis 30 ans. Son fondateur, M. Dominique
Lemay est aussi du voyage, rendu possible par la foi et l’audace de
quelques amies de l’association de notre secteur. Ils dormiront à
l’internat de Saint-Maurice.
Deux possibilités de découvrir cette magnifique chorale et un
témoignage de M. Lemay. Entrée libre, panier à la sortie.
Au Théâtre du Martolet à Saint-Maurice :
Dimanche 8 avril à 17h, concert
Mercredi 11 avril de 9h50 à 11h30, concert et conférence publique
Contact et renseignements : gladys.warpelin@virlanie.ch
www.virlanie.ch

Communauté de Vouvry

Vionnaz : Besse Céline, Bressoud Isée, Chesaux Mateo et Maeva,
Costa Cardoso Lucas, De Matos Barbosa Sandro, Estrada Andy,
Gallizzi Alessandro, Hoyos Aïnoa, Lenggenhager Nathan, Longchamp Julia, Martenet Jérémie, Pinto Mario, Quinodoz Diane,
Raboud Daniel, Reumont Maxime, Ribeiro Loohaley, Seewer
Damien, Vassalli Mathilde, Ventuzelo Ines, Verioni Thomas,
Vesin Julia, Veuthey Louna, Warpelin Joseph.
Vouvry : Blanchut Elyne, Bruchez Tamara, Cordeiro Gomes
Fabiana Isabel, Diaz Matteo, Esteban Kelian, Ginosa Elio, Goncalves Emildson, Gonçalves Tiano, Gonet Théo, Gudit Dorian,
Iglesias Maël, Kunz Mauro, Leal da Silva Gabriela, Lott Myriam,
Lujan Palomares Sara, Mesquita Vicente Sandro et Duarte.
Port-Valais : Bonfanti Julia, Bras de Matos Emma, Brügger
Henzen Elodie, Debono Alexandre, Ferrin Anne, Henzen Charlotte, Navarro Steicy, Pignat Lea, Romano Oriana, Semedo Borges
Klayton.

Pour toute information

Mercredi 25 avril à 19h, conseil de communauté, 20h préparation
de la Fête-Dieu 2018 à la cure de Vouvry.

Secrétariat paroissial du Haut-Lac – Av. de l’Eglise 5,
1896 Vouvry, 024 481 65 28 – haut-lac@bluewin.ch

S ECT E U RS M O N T H E Y E T H AU T- L AC
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Confirmands : oser
mettre Dieu dans sa vie

V I E PA RO I SS I A L E

Secteur Haut-Lac

Plus de septante jeunes du secteur accompagnés de leur
famille se sont retrouvés à l’église de Vouvry le 3 mars
dernier. Les confirmés ont remis une bougie et une prière
aux confirmands, symbolisant le passage de témoin sur
le chemin de la confirmation.
TEXTE ET PHOTO PAR B. HALLET

Les jeunes tiennent leur bougie comme
un trésor, le regard fixé sur la flamme
vacillante. Ils ont reçu cette lumière des
confirmés de l’année. Ce passage symbolique marque ainsi le début du parcours
qui les mènera jusqu’à la confirmation.
L’air grave, ému ou rieur, ils s’avancent
par groupe à l’appel de Christophe Allet,
l’animateur pastoral qui orchestre cette
célébration particulière.
« Je trouvais dommage de finir ce beau parcours seulement avec la confirmation. Ce
"passage de témoin" ouvre sur la suite et
nous projette en avant », explique Christophe Allet. L’équipe d’animation est heureuse : 40 des 68 confirmés de cette année
ont répondu à l’appel.
Ambiance festive
La 12e édition de ce passage de témoins,
devenue une tradition dans le secteur du
Haut-Lac, s’est donc déroulée dans une
ambiance festive. En prévision de la soirée
qui a suivi (voir p. 9), l’abbé Pierre-Yves
Pralong est venu avec le groupe des jeunes
du décanat et leur formation musicale.

Chantant avec enthousiasme, ils ont insufflé une atmosphère de JMJ à cette messe.
L’homélie de l’abbé Pierre-Yves porta, en
quelques mots bien ajustés, sur « la liberté
de choix et la liberté de qualité ». Vous avez
le choix de vos actes, leur a-t-il expliqué,
avec les conséquences qu’ils impliquent.
« Jésus nous donne la grâce de vivre le
summum de cette liberté, suivons son
exemple. L’Esprit Saint nous rend libres
de choisir le bien et de renoncer au mal »,
a-t-il souligné.
Un engagement en famille
Au-delà du symbole, les jeunes sont sensibles au geste et la lumière reçue les
engage : « Dieu est important pour moi.
Recevoir cette lumière me pousse à aller
plus loin vers lui », témoigne Lucie. Clara
s’est trouvée encouragée et, motivée par
le parcours de ses grandes sœurs, elle
voit dans le sacrement « un objectif à
atteindre ».
Des parents se sont engagés à leur manière.
Une séance de catéchèse avec leurs enfants
puis d’organisation les a réunis peu avant
la célébration. Ils ont accepté d’aider lors
des rencontres qui vont jalonner le chemin qui s’ouvre devant leurs enfants.
Catéchèse, cuisine, transport, service,
animation, autant d’activités qui vont les
lier entre eux et sans doute les rapprocher
de leurs enfants.
Ils tenaient à les accompagner sur le chemin. Une démarche naturelle pour permettre à leurs jeunes « d’aller plus loin
dans la foi, d’avoir des bases et parce que
Dieu est au centre de la famille ».
« Vous avez choisi d’oser mettre Dieu dans
votre vie. N’oubliez pas cette alliance que
vous avez faite avec Lui », lance le Père
Patrice Gasser aux 40 confirmés en guise
d’envoi. Un dernier chant puis l’assemblée
quitte l’église dans un joli brouhaha. Le
silence reprend ses droits. Il y a de la joie
dans l’air.
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Vouvry : le nouveau président
du Conseil de gestion

V I E PA RO I SS I A L E

Secteur Haut-Lac

Marc Mariaux est le président du Conseil de gestion
(Cogest) de la paroisse de Vouvry depuis 2017. Entré au
Cogest il y a de nombreuses années, il a toujours été
au service de la paroisse. Il se présente en quelques mots.
PAR MARC MARIAUX
PHOTO : DR

Dès mon plus jeune âge, je me suis mis
au service de la paroisse comme servant
de messe, lecteur, choriste, jeune membre
puis président du conseil de communauté.
Je suis entré au conseil de gestion il y a
de nombreuses années et en ai repris la
présidence dès le début 2017. J’ai œuvré
dernièrement activement à la réfection du
chauffage de l’église de Vouvry et à son
automatisation pour permettre tout à la
fois un confort nécessaire et une économie
d’énergie.
Je suis né à Vouvry en fin d’hiver 1955,
village que j’apprécie particulièrement et
que je n’ai jamais quitté. Marié et père de
deux enfants, j’ai aussi le bonheur d’être
grand-père de deux petits enfants.
Après un apprentissage de monteur-électricien puis un brevet dans le domaine du
contrôle des installations, j’ai exercé dans
différents domaines électriques propres à
un distributeur d’énergie. Les nombreux
déplacements en lien avec ces activités
m’ont permis de connaître et de découvrir beaucoup de lieux et de personnes
en Suisse romande mais surtout dans le
Chablais valaisan et vaudois et de créer
des contacts enrichissants.
Au service de la communauté
J’ai eu la chance de travailler, durant toute
ma carrière professionnelle dans ces dif-

férentes régions, sauf les quatre dernières
années exclusivement sur l’arc lémanique.
De ce fait, j’ai pu participer activement
à la vie associative de la communauté
vouvryenne et des environs, ainsi qu’à
quelques organisations extra-professionnelles.
Aujourd’hui, à la retraite, j’adore voyager,
découvrir de nouveaux horizons et m’enrichir de tout ce que cela englobe, culture,
histoire, rencontres avec les personnes…
et produits du terroir. J’ai encore beaucoup d’autres passions, comme la forêt,
la nature, les arbres fruitiers et le chant
choral que je n’ai jamais cessé de pratiquer
depuis l’âge de quatorze ans.

Adresses du secteur Haut-Lac
Secrétariat de secteur, avenue de l’Eglise 5, 1896 Vouvry
Pour les questions d’abonnement, les horaires des messes
et toutes les questions administratives, merci d’utiliser
prioritairement le numéro ou le mail de la paroisse

Equipe pastorale
Père Patrice Gasser, curé, 076 320 18 63
patricegasser@yahoo.fr

Tél. 024 481 65 28 – haut-lac@bluewin.ch

Père Innocent Baba Abagoami, 079 537 85 48
ajuikb2007@gmail.com

Permanence téléphonique :
mardi de 14h à 16h30,
jeudi de 9h30 à 11h,
vendredi de 9h30 à 12h.
Merci de votre compréhension !
Pour les questions pastorales, l’équipe est à votre service

Christophe Allet, ass. pastoral, 079 427 54 94
christophe.allet@bluewin.ch
Christian Alexandre, en formation, 079 703 68 71
ch.odecker@hotmail.com
Prix : dès Fr. 40.– par an
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Vionnaz
Revereulaz

Vouvry
Miex

Port-Valais
Evouettes, Bouveret

Avril 2018
Dimanche 1er
Pâques

9h30 Messe du jour de Pâques,
Vionnaz CAL
17h Messe du jour de Pâques,
Revereulaz CfC

Vendredi 6
Samedi 7

11h Messe du jour de Pâques,
Bouveret CB
dès 9h Aube pascale
des familles avec éveil à la foi,
cure du Bouveret
19h Miex

17h30 Vionnaz + baptêmes CAL

Dimanche 8

9h30 Vouvry

Samedi 14

17h30 Vouvry Cap + 3/4h
messe KT

Dimanche 15

9h30 Vionnaz Cdh

Samedi 21

17h30 Vionnaz + baptêmes GdS
messe KT
19h30 Revereulaz

Dimanche 22

11h Bouveret

9h30 Vouvry + orgue

Samedi 28
Dimanche 29

11h Port-Valais Cmm

11h Port-Valais Cmm

17h30 Vouvry Cma
9h30 Vionnaz Cal

11h Bouveret

Mai 2018
Vendredi 4

19h Miex

Samedi 5

19h30 Revereulaz

Dimanche 6

9h30 Vionnaz CdH

17h30 Vouvry
11h Bouveret
Première communion
Azimut Gospel + Echo
du Grammont
19h Prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret

CAL : Chœur d’animation liturgique
CdH : Chœur d’Hommes Ste-Cécile
GdS : Chœur enfants et familles Graind’Sel
CfC : Chœur familial des Cimes
Cma : Chœur Mixte Amitié

3/4h : Chœur des 3/4 heures
Cap : Chœur Cap-Verdien
Cmm : Chœur Mixte St-Michel
CB : Chœurs du Bouveret

Messes en semaine
Jour

Heure

Lieu

Mardi

19h
19h30

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

Mercredi

9h
9h30

Vionnaz, à la maison de paroisse
Vionnaz, adoration du 1er mercredi

Jeudi

18h30

Evouettes, sous l’école

Vendredi

16h30

Vouvry, EMS Riond-Vert

N.B. : les chanteurs et chanteuses motivés
peuvent en tout temps rejoindre GdS, 3/4h
et CfC 1h avant la messe pour répétition, en
toute simplicité !

Chez nos voisins
Paroisse Saint-Gingolph :
1er et 3e dimanche à 10h
Ecole des missions :
Du lundi au samedi à 8h,
dimanche à 10h30
Abbaye Saint-Benoît de Port-Valais :
Dimanche à 9h30
Paroisse protestante du Haut-Lac :
Cultes – www.maparoisse.ch

Infos horaires des messes sur www.paroisses-hautlac.ch
S ECT E U RS M O N T H E Y E T H AU T- L AC

