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Paroisse Saint-Didier   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

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

Monthey Choëx Collombey Muraz

Lundi 8h30 Eglise du Monastère  
de Collombey

Mardi 9h Chapelle des Tilleuls, 
Monthey

8h30 Eglise du Monastère 
de Collombey
19h Chapelle de Collombey-
le-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 9h Eglise du Monastère 
de Collombey
18h15 Eglise de Collombey 
(messe de secteur)

10h30 Eglise de Muraz

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 PATRICE GASSER, CURÉ
PHOTO : B. HALLET

Les changements climatiques continuent : 
nos saisons ne se ressemblent pas. Je n’ai 
jamais vu un hiver aussi neigeux. Le lundi 
de Pâques (2 avril) j’ai remisé mes skis et 
lavé mes habits d’hiver ; cela devenait trop 
dangereux ; je dois vous avouer que j’ai eu 
peur… Et le printemps a déboulé dans nos 
champs et nos jardins à la vitesse grand V : 
vous vous rappelez ces 26-28 degrés jamais 
vus en avril en Valais ? Nous ne sommes 
sûrs de rien sur cette terre, en tout cas pas 
du climat, mais dans la foi, il y a des véri-
tés qui demeurent, et cela, au-delà de nos 
ressentis. 

La présence réelle du Christ : Jésus a pro-
mis qu’il resterait avec nous jusqu’à la fin 
des temps ; et chaque fois que nous célé-
brons l’eucharistie, c’est Lui qui nous parle 
et c’est Lui qui nous nourrit. Un mystère 
qui nous dépasse et que nous n’aurons 
pas trop de toute notre vie pour vivre et 
approfondir.

La première des communions (appellation 
donnée par nos nouveaux programmes 
catéchétiques) nous rappelle que c’est un 
mystère à célébrer et à fréquenter assi-
dûment afin d’en vivre. Dieu a choisi de 
se donner à nous dans l’eucharistie ; les 
visages de nos enfants déconcertés mais 
rayonnants de cet amour venu les visiter 
nous rappelle l’éternelle fraîcheur de la 
rencontre divine. 

Les processions de la Fête-Dieu disent au 
monde combien Dieu est intéressé par 
notre vie : nos maisons, nos champs, nos 
lieux publics ou privés ; Dieu a la joie de 
bénir toutes nos vies ; les pétales de nos 
fleurs disent combien nous apprécions sa 
présence invisible mais sûre !

Après le travail, les vacances qui arrivent 
sont une bonne occasion pour nous 
remettre au centre de nos vies et retrou-
ver l’élan qui nous pousse : en montagne, 
sur les collines ou près d’un lac, restons au 
centre de nous-mêmes, toujours en pré-
sence de ce Dieu qui a traversé la mort pour 
nous sauver ; Il restera toujours auprès de 
nos vies, de son début jusqu’à la fin, et peu 
à peu Il nous convertira, Alléluia ! AMEN !

Bel été à chacun et chacune !
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ix Peut-on être croyant et politicien ? Que faire de sa foi  
lorsqu’on est engagé en politique ? Réponses d’élus de tous 
les partis.

PAR NICOLAS MAURY
PHOTOS : NICOLAS MAURY, JEAN-CLAUDE GADMER, DR

« Au nom de Dieu Tout Puissant ! » Depuis 
1848, le préambule de la Constitution 
suisse s’ouvre sur cette phrase. En 1998, les 
Chambres fédérales ont décidé qu’elle était 
toujours porteuse de sens, en conservant 
l’invocation divine dans le texte fondateur. 
Et l’an dernier, à l’occasion des 600 ans de 
la naissance de Nicolas de Flüe, Doris Leu-
thard y a fait référence : « Ces propos nous 
appellent à assumer nos responsabilités 
envers la Création. »

Pour Dominique de Buman, président 
démocrate-chrétien du Conseil national, 
« le Dieu évoqué est rassembleur, tout à fait 
dans l’esprit suisse. La Constitution n’a pas 
de couleur partisane, mais la Confédération 
est quand même un pays dont la bannière 
porte la croix… ». PLR et ancien président 
de l’Entraide protestante, Claude Ruey se 
dit « fier » de lire ces mots dans le texte fon-
damental : « C’est le signe que les autorités 
admettent qu’elles ne disposent pas d’un 
pouvoir absolu, qu’elles reconnaissent agir 
dans le domaine du relatif et qu’elles pro-
fessent qu’il existe une puissance divine 
à laquelle elles sont soumises. J’y vois une 
belle leçon de modestie. » L’UDC Dylan 
Karlen va plus loin : « Il est primordial que 
nos racines chrétiennes demeurent claire-
ment affirmées dans le contexte de la crise 
identitaire qui nous frappe, et qui peut 
mettre en péril la paix civile et confession-
nelle qui règne dans notre pays depuis 170 
ans. Mais l’homme évolue dans un monde 
qui le dépasse. Les Suisses ont bénéficié 
d’un coup de pouce du Tout Puissant pour 
inventer un pays aussi génial. » 

Au-delà des clichés
A gauche de l’échiquier politique, Ada 
Marra relève que le fait que la Constitution 
fasse référence à Dieu représente « toute 
l’ambiguïté et le paradoxe de la Suisse, de 
par son histoire particulière. » Pour cette 
conseillère nationale socialiste et catho-
lique convaincue, la distinction entre pou-
voirs temporel et spirituel doit rester claire : 
« Au tout début de ma carrière politique, j’ai 
prêté le serment religieux. Ensuite, je me 
suis tenue à ma cohérence de séparer Eglise 
et Etat avec la promesse solennelle. Cela ne 
veut pas dire que ma foi ne me donne pas 
des orientations politiques. Si je suis au 
PS, c’est pour défendre les plus précarisés. 
Dans la Bible, on remarque toute une série 
de valeurs que je retrouve au sein du parti : 
solidarité, camaraderie, communauté des 
biens, fraternité.» Et de dénoncer certains 
clichés, tels que le côté antireligieux du PS : 
« Il y a toujours eu des mouvements au sein 
de la gauche qui prônaient l’Eglise. Il existe 
d’ailleurs un groupe de chrétiens de gauche 
au sein du PS romand. »

Un cliché aussi, l’anticléricalisme des libé-
raux-radicaux ? « Attention, le PLR est 
formé de deux origines différentes, avertit 
Claude Ruey. Si le Parti radical était histori-
quement agnostique, ce n’est pas du tout le 
cas du Parti libéral dont j’ai été le président. 
Le PLS avait une origine chrétienne forte, 
trouvant une partie de son fondement dans 
l’histoire des Eglises protestantes libres 
de ce pays, lesquelles n’ont pas voulu être 
soumises à l’Etat et ont défendu la liberté 
de l’Evangile. Les libéraux suisses pos-
tulent une éthique de la liberté qui se place 
au-dessus du tout-économique. » 

Une formation affiche jusque dans son nom 
son affiliation religieuse : le Parti démocrate 
chrétien. « Le C est un idéal à atteindre, 
souligne Dominique de Buman. Un objec-
tif fixé à nous-mêmes. Cette ambition nous 
oblige à avoir un comportement si possible 
encore plus élevé et exemplaire. » 

Socle chrétien, valeurs humanistes
Comme le résume Benjamin Roduit, « Dieu 
ne saurait être de gauche ni de droite ». 
Mais le socle chrétien sur lequel le nou-
veau conseiller national valaisan s’appuie, 

la conseillère communale PS de Bernex 
Guylaine Antille le partage. Même si elle est 
élue dans « le » canton laïque par excellence. 
« Mes convictions se sont traduites dans de 
multiples engagements en Eglise et au sein 
de ma commune, note celle qui a travaillé 
10 ans à l’ECR. Au niveau personnel, pro-
fessionnel et politique, les mêmes valeurs 
m’animent : respect des différences, solida-
rité et égalité des chances. » 

Mais ces valeurs peuvent aussi être défen-
dues par quelqu’un qui ne s’affiche d’au-
cune religion. S’avouant « en quête de foi », 
Dylan Karlen constate : « Notre société de 
consommation est victime d’une vacuité 
spirituelle sans précédent et je ressens le 
besoin de nourrir mon esprit. J’ai beaucoup 
de respect pour les personnes croyantes et 
pratiquantes. J’aime les côtoyer. Cela me 
permet d’alimenter mes réflexions. Une 
civilisation, quelle qu’elle soit, a besoin à la 
fois de politique et de spiritualité. »

Politicien avant d’être croyant ?
Politique et spiritualité. Deux éléments 
qui se côtoient au Palais fédéral où une 
méditation hebdomadaire réunit des élus 
divers lors des sessions. « Œcuménique, 
elle est assurée parfois par des ministres 
protestants, parfois par des prêtres ou des 
évêques », indique Dominique de Buman. 
« Cette permanence spirituelle rassemble 
des gens de partis très différents. C’est de 
haute intensité, profond et cela offre un 
regard particulier sur notre mission et 
notre devoir de tolérance. » Ada Marra y 
assiste parfois. « C’est assez rigolo. On y 
croise des gens qu’on ne s’attendrait pas à 
voir, y compris des membres de mon parti 
qui ne s’affichent pas croyants. Notre sys-
tème politique fait qu’on doit tisser du lien 

et chercher des compromis. A travers ce 
groupe, c’est aussi un accès à la personne 
qui est favorisé. En politique, avant d’être 
croyant vous êtes politicien. »

Mais la croyance peut aussi motiver l’en-
gagement. Dominique de Buman s’est 
retrouvé en première ligne lors du débat 
autour du diagnostic préimplantatoire. 
« Ce n’était pas un dossier lié à une com-
mission dans laquelle je siégeais, mais j’ai 
vu que beaucoup n’avaient pas le courage 
ou la volonté de monter au créneau. Je me 
suis retrouvé à « Infrarouge ». Non pas pour 
me mettre en avant, mais parce que je trou-
vais que c’était mon devoir de le faire. Je ne 
le regrette pas. » Claude Ruey comprend la 
démarche : « Le fait d’être chrétien rappelle 
tous les jours que l’engagement politique 
est du domaine du relatif et du contingent. 
L’absolu est en Dieu. Ce n’est pas nous qui 
allons faire le Royaume par la politique. Ne 
la divinisons pas, elle doit rester modeste. 
L’Evangile ne s’applique pas de façon méca-
nique. Si on trouve des chrétiens dans tous 
les partis, c’est que sur les mêmes valeurs 
éthiques chrétiennes, on peut changer 
d’avis quant aux solutions concrètes. »

Marie et le drapeau européen
Au-delà de nos frontières nationales, l’intrication entre politique 
et religieux va parfois se nicher là où on ne l’attend guère. Ainsi, 
Jean-Luc Mélenchon a-t-il voulu, en octobre dernier, faire retirer 
le drapeau européen de l’hémicycle de l’Assemblée nationale 
au motif qu’il s’agit d’un symbole confessionnel. Origine de sa demande : le 
cercle d’étoiles sur fond azur a été dessiné par le fervent catholique Arsène 
Heinz qui a raconté avoir tiré son inspiration de la médaille miraculeuse de la 
Vierge Marie. 

Pour la petite histoire, l’amendement de Jean-Luc Mélenchon a été rejeté par 
les députés français…

Nicolas de Flüe  
et la tolérance

Au-delà du préambule de la Consti-
tution, le lien entre l’Etat  
et la religion est aussi renforcé par 
l’identité du saint patron de la 
Nation, Nicolas de Flüe.

« Indépendamment de l’apparte-
nance religieuse qu’on peut avoir, il 
n’est pas contesté, note Dominique 
de Buman. Il y a des éléments 
objectifs historiques qui font que ce 
pays a une marque de fabrique. Elle 
doit être pour nous un signe de 
tolérance, d’ouverture et de liberté 
d’expression. Elle donne aux gens la 
garantie d’être ce qu’ils sont. »

Le saint patron de la Suisse.En quête de foi, Dylan Karlen est persuadé 
qu’une société a besoin de spiritualité.

Ada Marra trouve des valeurs communes dans la 
Bible et son parti.

La Constitution n’a pas de couleur partisane, 
mais la Suisse est un pays dont la bannière porte 
la croix.

Les membres du parlement peuvent participer à une méditation hebdomdaire lors des sessions.
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de respect pour les personnes croyantes et 
pratiquantes. J’aime les côtoyer. Cela me 
permet d’alimenter mes réflexions. Une 
civilisation, quelle qu’elle soit, a besoin à la 
fois de politique et de spiritualité. »

Politicien avant d’être croyant ?
Politique et spiritualité. Deux éléments 
qui se côtoient au Palais fédéral où une 
méditation hebdomadaire réunit des élus 
divers lors des sessions. « Œcuménique, 
elle est assurée parfois par des ministres 
protestants, parfois par des prêtres ou des 
évêques », indique Dominique de Buman. 
« Cette permanence spirituelle rassemble 
des gens de partis très différents. C’est de 
haute intensité, profond et cela offre un 
regard particulier sur notre mission et 
notre devoir de tolérance. » Ada Marra y 
assiste parfois. « C’est assez rigolo. On y 
croise des gens qu’on ne s’attendrait pas à 
voir, y compris des membres de mon parti 
qui ne s’affichent pas croyants. Notre sys-
tème politique fait qu’on doit tisser du lien 

et chercher des compromis. A travers ce 
groupe, c’est aussi un accès à la personne 
qui est favorisé. En politique, avant d’être 
croyant vous êtes politicien. »

Mais la croyance peut aussi motiver l’en-
gagement. Dominique de Buman s’est 
retrouvé en première ligne lors du débat 
autour du diagnostic préimplantatoire. 
« Ce n’était pas un dossier lié à une com-
mission dans laquelle je siégeais, mais j’ai 
vu que beaucoup n’avaient pas le courage 
ou la volonté de monter au créneau. Je me 
suis retrouvé à « Infrarouge ». Non pas pour 
me mettre en avant, mais parce que je trou-
vais que c’était mon devoir de le faire. Je ne 
le regrette pas. » Claude Ruey comprend la 
démarche : « Le fait d’être chrétien rappelle 
tous les jours que l’engagement politique 
est du domaine du relatif et du contingent. 
L’absolu est en Dieu. Ce n’est pas nous qui 
allons faire le Royaume par la politique. Ne 
la divinisons pas, elle doit rester modeste. 
L’Evangile ne s’applique pas de façon méca-
nique. Si on trouve des chrétiens dans tous 
les partis, c’est que sur les mêmes valeurs 
éthiques chrétiennes, on peut changer 
d’avis quant aux solutions concrètes. »

Marie et le drapeau européen
Au-delà de nos frontières nationales, l’intrication entre politique 
et religieux va parfois se nicher là où on ne l’attend guère. Ainsi, 
Jean-Luc Mélenchon a-t-il voulu, en octobre dernier, faire retirer 
le drapeau européen de l’hémicycle de l’Assemblée nationale 
au motif qu’il s’agit d’un symbole confessionnel. Origine de sa demande : le 
cercle d’étoiles sur fond azur a été dessiné par le fervent catholique Arsène 
Heinz qui a raconté avoir tiré son inspiration de la médaille miraculeuse de la 
Vierge Marie. 

Pour la petite histoire, l’amendement de Jean-Luc Mélenchon a été rejeté par 
les députés français…

Nicolas de Flüe  
et la tolérance

Au-delà du préambule de la Consti-
tution, le lien entre l’Etat  
et la religion est aussi renforcé par 
l’identité du saint patron de la 
Nation, Nicolas de Flüe.

« Indépendamment de l’apparte-
nance religieuse qu’on peut avoir, il 
n’est pas contesté, note Dominique 
de Buman. Il y a des éléments 
objectifs historiques qui font que ce 
pays a une marque de fabrique. Elle 
doit être pour nous un signe de 
tolérance, d’ouverture et de liberté 
d’expression. Elle donne aux gens la 
garantie d’être ce qu’ils sont. »

Le saint patron de la Suisse.En quête de foi, Dylan Karlen est persuadé 
qu’une société a besoin de spiritualité.

Ada Marra trouve des valeurs communes dans la 
Bible et son parti.

La Constitution n’a pas de couleur partisane, 
mais la Suisse est un pays dont la bannière porte 
la croix.

Les membres du parlement peuvent participer à une méditation hebdomdaire lors des sessions.
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PHOTOS : CIRIC, DR, SERVIZIO FOTOGRAFICO DE « L’O.R. »,
ARCHIVES DE L’HOSPICE DU SAINT-BERNARD

François n’est pas le premier Saint-Père 
à faire le déplacement helvétique. Depuis 
le milieu du XXe siècle, trois papes l’ont 
précédé. En juin 1969, Paul VI était venu 
au Conseil œcuménique des Eglises (COE), 
puis au Bureau international du travail. 
En 1982, Jean-Paul II s’était lui aussi rendu 
à Genève, en visite non officielle, à l’invi-
tation des organisations internationales. 
Vingt-quatre mois plus tard, le Polonais 

effectuera un véritable marathon à tra-
vers 14 villes en six jours, rencontrant au 
passage le Conseil fédéral. En juin 2004, 
c’est à la prairie de l’Allmend à Berne qu’il 
honorera de sa présence la Rencontre des 
jeunes catholiques et dira la messe devant 
70 000 personnes. La visite privée de Benoît 
XVI à l’hospice du Saint-Bernard en 2006 
est moins connue.
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UNE JOURNÉE AVEC ALAIN CHARDONNENS
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PAR NICOLAS MAURY
PHOTOS : NICOLAS MAURY, DR

Genève et la Suisse attendent le pape François de pied ferme. 
Dans les coulisses de l’événement œuvre notamment le 
chanoine Alain Chardonnens. Son rôle : organiser la messe 
pontificale.

Assis devant son bureau, Alain Char-
donnens étudie les plans de Palexpo, où 
François célébrera la messe le 21 juin pro-
chain. Cette cérémonie, le curé modérateur 
de Versoix est en charge de l’organiser. « En 
février, j’ai entendu à la radio que le pape 
venait en visite officielle au Conseil œcumé-
nique des Eglises à Genève. 90 minutes plus 
tard, je recevais un message WhatsApp de 
Mgr Morerod. Il me disait qu’il me verrait 
bien organiser la messe… » 

Depuis, celui qui a collaboré pendant cinq 
ans à l’Evêché de Lausanne, Genève et 
Fribourg, s’est mis à la tâche. « Cet événe-
ment est une sacrée occasion. Et la liturgie, 
un domaine où je me débrouille. Je me 
suis dit que si je pouvais rendre service et 
contribuer à bien accueillir le Saint-Père, il 
fallait que je me lance. » La date fatidique 
approchant, le quotidien du chanoine 
Chardonnens a été chamboulé. « J’ai tout 
d’abord reçu du Vatican un document 
de quinze pages recto-verso. Il donne 
en français et en italien les lignes direc-
trices d’une messe pontificale. Ensuite, un  
Monseigneur de Rome est venu en recon-
naissance, avant que je ne me rende en Ita-
lie rencontrer Mgr Marini, cérémoniaire 
pontifical, pour proposer un déroulement 
de la célébration avec plan d’aménagement, 
podium et autel. »

Nombreuses inconnues
Si le compte à rebours est bien lancé, le 
nombre d’inconnues est encore important. 
« La grande question est relative au nombre 
de personnes attendues. En 1982, Jean-Paul 
II en avait réuni 20 000. Moins que prévu. 
Là, on est 30 ans plus tard et François est 
très populaire. Mais ça reste un jeudi soir 
à 17h30, dans une période d’examens et 
de promotions. Du coup, on table sur plus 
de 30 000 participants, pour un bassin 
de population de plus de quatre millions 
de personnes. » Relevant sa boîte mail, 
le prêtre replonge ses yeux sur ses plans. 
« L’avantage de travailler avec Palexpo, c’est 
que les membres de leur staff sont rodés 
et pleins de bons conseils. Ils nous disent 
qu’un dimanche du Salon de l’auto, avec 
un contrôle de sécurité allégé, on peut faire 
entrer 68 000 visiteurs en trois heures. Ça 
donne une base de travail permettant de 

faire varier les paramètres… » De même, 
la disposition des locaux en enfilade offre 
une modularité intéressante. « 42 000 places 
seront prévues à l’intérieur. »

La question des hosties
Afin d’établir une bonne approximation, un 
système de billetterie gratuit a été choisi. « Il 
pourrait être couplé avec un livret de chant 
imprimable à domicile. » Car du nombre de 
fidèles attendu découlent différentes déci-
sions. Exemple, la communion : « Sur l’autel, 
je ne pourrai mettre que quelques milliers 
d’hosties que le pape François consacrera. 
Les autres devront être consacrées avant. 
Mais il faut d’abord les trouver. J’ai appro-
ché les monastères de notre diocèse qui les 
fabriquent, ils se sont organisés entre eux. Et 
puis ces hosties, il s’agit d’avoir des coupes 
où les mettre… Et il faudra les distribuer. 
D’où la nécessité de pouvoir avoir un ordre 
d’idées… »

Alain Chardonnens est membre du groupe 
de pilotage mandaté par l’Evêché, lequel 
reçoit nombre de demandes. « Le hic, c’est 
que la cérémonie ne durera qu’une heure 
trente. Nous devons décliner nombre de 
sollicitations, liées au chant et à la musique 
– nous avons opté pour des petits groupes 
de pros ou semi-pros –, aux servants de 
messes, aux confirmands ou aux han-
dicapés… C’est frustrant pour ceux qui 
reçoivent une réponse négative, mais aussi 
pour nous qui la donnons. Heureusement, 
tout le monde aura une place à la messe… »

Celle-ci semble prendre de plus en plus 
d’importance dans le déroulement de la 
journée. « Nous voulions éviter une situa-
tion comme à Strasbourg où le Pape n’a 
visité que des institutions. Au-delà des ren-
contres avec le Conseil fédéral et au COE 
– où la Suisse ne dispose que d’un statut 
d’observateur (ndlr. et dont l’Eglise catho-
lique ne fait pas partie) – elle sera l’événe-
ment populaire où les gens pourront voir le 
pape François et lui les côtoyer. J’attends que 
ce soit une belle journée pour tout le monde, 
que le Saint-Père soit content de son passage 
et que les fidèles reçoivent un message qui 
leur permette de se renouveler dans leur foi ! 
Quand tout se sera bien déroulé, je compte 
aller boire une bonne bière ! »

Alain Chardonnens examine la disposition
des espaces de Palexpo.

L’accueil du pape François occupe une bonne 
partie des pensées du chanoine. 

Infos pratiques et FAQ sur le site
https://www.diocese-lgf.ch/
pape-geneve.html
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Si Monthey a eu la chance de voir le soleil au rendez-vous, Choëx n’a pas été aussi bien 
gâté. Cependant, la célébration n’en fut pas moins chaleureuse et fraternelle, notamment 
grâce à un petit chœur de chanteuses qui fut composé exprès pour l’occasion, sous la 
mouvance de sa directrice Ariane Délèze.

Monthey et Choëx : célébrations chaleureuses

PAR FRANÇOIS-XAVIER MAYORAZ
PHOTOS : SUZYPHOTO

La fête fut belle lors des premières communions 
qui eurent lieu à Monthey et à Choëx les 5, 6 et 10 mai 
derniers. Une cinquantaine d’enfants ont communié 
pour la première fois.
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VIE DES PAROISSES

Monthey – Choëx

Monthey a pour sa part pu compter sur un duo de chanteurs du centre du Valais, Gipsy 
Latino, avec ses mélodies aux airs latino. Gardons dans notre prière tous ces enfants qui 
ont reçu leur première communion, afin que leur route soit belle et pleine de bonheur.

Suite des photos en p. 10 ➤
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VIE DES PAROISSES

Monthey – Choëx

Vie paroissiale 
Paroisse de Monthey-Choëx

Sont devenus enfants de Dieu :
Masset Ruben, fils de Alain
et de Diana née Barata Monsanto
Longo Ramona, fille de Giuseppe
et de Maria née Messina
Borges Emma, fille de Ricardo
et de Isabella née Cepi
Pellaud Mathias, fils de David
et de Laura née Cherix
Geroudet Giulian, fils de Maxime
et de Stéphanie née Sesmil
Singarella Andrea, fils de Mirko 
et de Eliane née Diano
Preite Elysa, fille de Gianluca 
et de Vanessa née Coléno
Joris Antonin, fils de Guillaume 
et de Florence née Avanthay

Sont entrés dans la maison du Père :
Fellay Françoise, 80 ans
Bonvin Clément, 97 ans
Chappex Georgette, 91 ans
Pottier Michel, 55 ans
Animan Chantal, 67 ans
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VIE DES PAROISSES

Collombey-Muraz

« Il y avait tant à faire ! Pour finir nous 
étions débordées entre l’accueil, l’adminis-
tration, l’entretien de la maison. Le cha-
risme ne pouvait plus être vécu et la prière 
passait au second plan », explique Sœur 
Béatrice, émue. Il devenait difficile de faire 
tourner la maison à deux depuis huit ans, 
d’autant que bien du monde passait encore 
à La Rochette, même si la tendance était à 
la baisse. En accord avec Mgr Jean-Marie 
Lovey, évêque de Sion, la communauté a 
donc été dissoute le 24 mars dernier. Il leur 
a demandé si elles avaient des projets. 

Sœur Béatrice s’installera provisoirement à 
Saas-Grund, dans le Haut-Valais, près de sa 
maman pour s’occuper d’elle. Elle envisage 
un retour en communauté. Sœur Marie-Jo-
sèphe, à la retraite, va s’installer à Martigny. 
Elles trouveront le temps de se poser et de 
penser à la suite. Elles ont besoin de prier 
en profondeur et « de se mettre à l’écoute de 
la Parole de Dieu ». Les deux sœurs pren-
dront également le temps de méditer toutes 
ces années passées à Cana-Myriam. 

Une renommée internationale
Des milliers de personnes sont en effet pas-
sées par la communauté pour se ressourcer. 
Dans les années 1980 et 1990, le renouveau 

charismatique a connu un bel essor. Des 
gens venaient de toute la Suisse romande. 
La renommée de la communauté a traversé 
les frontières : des retraitants venaient de 
France, de Belgique et d’Italie.

« Nous avons été témoins de véritables 
conversions », sourit Sœur Béatrice. Elle 
évoque les gens cassés qui arrivaient à 
Cana-Myriam pour en repartir ressuscités. 
« Il y a quelque temps, nous pensions qu’il 
y aurait la relève, tant la maison accueillait 
du monde. »

Une aide précieuse
Toutes les deux insistent sur l’aide pré-
cieuse et généreuse qu’elles ont reçue 
des bénévoles, du Père Gérard Farquet et 
de Pierre-André Lattion, président du 
Conseil de Fondation de Cana-Myriam. 
Avec les retraités volontaires, ils passaient 
une journée de corvée pour les gros travaux 
d’entretien de la maison et du jardin. Elles 
ont sorti l’album photos et le commentent, 
cette fois-ci en souriant. L’une d’elles retient 
leur attention : on y voit le Père Bernard 
Muller posant, entouré des neuf Sœurs 
de la communauté et d’Anne-Marie Son-
deregger. 
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Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion, a dissout, le 24 mars 
dernier, la communauté de Cana-Myriam présente à Muraz 
depuis 1994. Une décision inévitable prise au terme d’une 
concertation avec Sœur Claire Descartes, religieuse
de Saint-Augustin, qui accompagnait la communauté 
et les Sœurs Béatrice et Marie-Josèphe.

TEXTE ET PHOTO PAR BERNARD HALLET

Cana-Myriam
en quelques dates :
– 1er avril 1985 : naissance de la
 communauté à Ravoire (VS)
 sous le patronage de Mgr Henri 

Schwery, évêque de Sion. Le Père 
Bernard Muller est le fondateur

 de la communauté, Anne-Marie 
Sonderegger cofondatrice.

– Décembre 1990 : déménagement 
à Cornaud (VD) chez les Sœurs

 de Saint-Vincent de Paul
– Septembre 1994 : installation
 à la Rochette, à Muraz (VS).
– 11 février 2010 : décès de
 Anne-Marie Sonderegger
– 30 mars 2011 : décès du Père
 Bernard Muller
– 24 mars 2018 : Mgr Jean-Marie 

Lovey, évêque de Sion, dissout
 la communauté.
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Les communiants ont répondu avec 
enthousiasme aux questions du Père 
Wenceslas Pierrot au sujet de Jésus. Dans 
une église pleine, une ambiance autant 
joyeuse que recueillie a prévalu tout au 
long de la célébration. Les jeunes ont 

chanté, prié et communié sous le regard 
attentif et bienveillant de Nadia Borsay 
et de Pierrette Vuille qui, avec l’aide des 
mamans, ont accompagné ces jeunes tout 
au long de ces derniers mois.

Collombey et Muraz : joie et recueillement

Une quarantaine de jeunes des paroisses de Collombey 
et Muraz ont communié pour la première fois les 6 et 10 mai 
derniers. 

TEXTE ET PHOTOS PAR BERNARD HALLET
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VIE DES PAROISSES

Collombey-Muraz

La fraîcheur et la pluie n’ont pas effacé 
les sourires des 18 communiants de Muraz 
et de leurs proches venus les entourer pour 
ce grand moment. Les célébrations ont été 
rehaussées des prestations de nos chorales 
et des fanfares, fidèles au rendez-vous 
depuis de longues années. Les célébrants 
ont salué l’engagement de tous les adultes 
qui ont participé à la réussite de ces 
célébrations. 

Paroisse Saint-Didier

Sont devenus enfants de Dieu :
Ramos Pereira Devon et Dylan 
de Platini et Daniéla Ramos
Zazzarino Stefano, de Dario
et Nathalie Viroux
Ricci Louis Amiel, d’Olivero Antonio
et Delphine Petit-Jean

Comptes :
Action de Carême Fr. 1 070.15
Chrétiens et Terre Sainte Fr. 57.10 

Paroisse Saint-André

Comptes :
Quête du 6 mai :
Travail de l’Eglise dans les médias, 
env. à Cath.ch Fr. 261.80
Quête du 10 mai :
Ascension, pour les besoins
du diocèse, env. à Sion Fr. 412.50
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AGENDA DU SECTEUR MONTHEY

 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

Du temps pour les prisonniers
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 ? 

Renseignements : Jocelyne Cachat au 024 471 36 75. 

Merci d’avance.

Durant le mois de juin
Samedi 2 18h Chapelle d’Illarsaz : fête patronale, 

messe suivie de la raclette. Devant
la chapelle si météo le permet, si non
à la cure de Muraz

Dimanche 3 10h30 Eglise de Monthey : messe 
des jubilaires

Mercredi 6 11h Pique-nique de clôture des Ecoles 
au couvert du Bochet

Jeudi 7 20h Sous la cure de Choëx : 
préparation pour le baptême

Vendredi 8 20h30 Eglise de Muraz : concert annuel 
de l’Octuor « Les Notes à Bene »

Samedi 9 17h Eglise de Monthey : messe
« Viens et vois » de la catéchèse animée 
par les Vive la vie

Dimanche 10 9h15 Eglise de Choëx : messe et adieux 
à l’abbé Pierre-Yves Pralong

Mercredi 20 9h15 Chapelle du Pont : prier 
avec Taizé

Premier jour de juillet
Samedi 7 18h30 Chapelle d’Illarsaz : messe
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AGENDA DU SECTEUR HAUT-LAC

Rendez-vous communautaires avec familles et catéchèse paroissiale

Parcours pardon, communion et confirmation

Messe KT clôture de la catéchèse avec enfants et familles de tous les parcours 2017-2018
Dimanche 10 juin à 9h30 à Vouvry chantée par Graind’Sel et le chœur des plus jeunes. Suivie d’un apéro puis 
d’un pique-nique tiré du sac autour de la cure. Jeux pour les enfants. Fin vers 13h30-14h.

En secteur
Prière de Taizé : 3 juin à 19h à la chapelle protestante
du Bouveret

Joies et peines de nos paroisses
Sont devenus enfants de Dieu
 Vionnaz 
Joseph GRIVET, de François et Evelyne
Naomie WEINMANN, de Kevin et Jessica

 Vouvry 
Victoria ABREHA, de Samuel et Pauline
Mélia ROCH, de Fabrice et Jessica

Est entré dans la maison du Père
 Port-Valais 
Thierry LEYVRAZ, 1962

Ont cheminé à la découverte de l’amour de Dieu et de son 
pardon qu’ils ont demandé pour la première fois le 24 mars 
2018 (photo Essentiel de mai)
 Vionnaz 
Aurel Bertholet, Noémie et Mélissa Bonvin, Evan Burion,
Arthur Cornut, Fatima Corvaglia, Kylie Estrada Vasiliu, 
Jolan Grimaldi, Lou Guérin, Rafael Perrollaz-Ramos, 
Ricardo Pinto, Joshua Raboud, Elora Raboud, Tiago Suard, 
Leonardo Tombolini et Lucas Vesin

 Vouvry 
Lucas Andenmatten, Florian Chanton, Yara Coelho, 
Ariana Cuhna Carvalho, Nilo Goncalves, Anaëlle Hérisson, 
Ana Orti Castro, Gabriel Pinto da Silva, Martim Santos Belejo 
et Louan Sarrasin

 Port-Valais 
Elie Ferrin, Ilenia Perozzi, Shaïla Silva, Bruno Silva Barros, 
Tessa Zanotti, Lucile Bueche et Stacy Martins

Ont reçu la première des communions
 Port-Valais 
Le 6 mai : 
Bueche Yannis, Correia Pinto Magda, Gonzalez Lema Amalya 
et Romano Alexis

 Vionnaz 
Le 10 mai : 
Baillifard Laurine, Bertholet Nina, Betrisey Alexis,
Corvaglia Salvatore, Gisclon Méline, Grimaldi Syrielle, 
Melegari Camilla, Rebord Célia, Reumont Lou-Anne, Rey Chloé,
Trisconi Michaela, Vannay David et Verioni Vanessa

 Vouvry 
Le 13 mai : 
Da Cunha Ariana, Garcia Tamara et Ruben, Kunz Damien, 
Lujan Palomares Joana, Martinon Loredana et Oliveira Cabral
Rafael

Fête-Dieu jeudi 31 mai
Voir horaires et détails dans Essentiel de mai

Concert du chœur Virlanie

Grâce à l’accueil de la direction, nous avons pu offrir un concert 
du chœur Virlanie (cf Essentiel avril p. 17) à tous les jeunes de 11 
CO (anciennement 3e du cycle !) et à la classe de préapprentissage 
suivi d’un témoignage de M. Lemay, fondateur de l’œuvre. 

Les jeunes ont été touchés par la qualité des chants de ces jeunes 
qui « osent » chanter et danser devant eux. 

Ils ont aussi relevé le contraste entre la joie des chants et de leur 
culture alors que leur vie est souvent très difficile. Plusieurs ont été 
recueillis par l’association parce qu’abandonnés par leurs parents 
en raison de la trop grande pauvreté. 

A la question « qu’est-ce que vous retenez pour votre vie ? », des 
jeunes du CO ont répondu : 
Il ne faut pas grand-chose pour être heureux 
Il faut être optimiste 
Un jour ou l’autre savoir se mettre au service des autres 
Ne pas toujours se plaindre 
Même si on naît du « mauvais » côté, on peut s’en sortir 
Etre conscient de la chance que l’on a de vivre en Suisse 
Rester fort malgré les difficultés de la vie 
Malgré les soucis et les problèmes, il ne faut jamais lâcher. Il y a 
toujours des solutions 

Assurément une magnifique rencontre pleine d’Espérance.
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Au Bouveret, à Vionnaz comme à Vouvry, 
malgré une météo peu favorable les 10 et 
13 mai, c’est avec beaucoup de sérieux et 
d’enthousiasme que les enfants ont vécu 

leur première des communions entouré 
de leurs parents, de leurs parrains-mar-
raines, de leurs familles et des paroissiens 
et paroissiennes. 

PAR CHRISTIAN ALEXANDRE ET CHRISTOPHE ALLET
PHOTOS PORT-VALAIS : CHRISTOPHE COSSET PHOTOGRAPHY

Haut-Lac : sérieux et enthousiasme

Dans la joie de ce temps de l’Ascension, les 6, 10 et 13 mai, 
quatre enfants de la paroisse de Port-Valais, treize enfants 
de Vionnaz et sept enfants de Vouvry ont vécu la première 
de leurs communions avec le Seigneur, dans leurs 
communautés. Trois villages, trois fêtes, trois fanfares, 
trois chœurs et de nombreuses familles réjouies.
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PHOTOS VIONNAZ : KARIN GABOR

Suite des photos en p. 18 ➤

Ce parcours fut l’occasion d’expérimenter 
le nouveau matériel catéchétique diocé-
sain. 

Ce cahier prévu pour chaque enfant avec 
un guide pour les catéchistes, propose 
d’entrer dans le mystère de l’Eucharistie 
et les 4 étapes de la messe par des textes 
comme la manne dans le désert Ex 16, les 
noces de Cana Jn 2, 1-11 ou « Donnez-leur 
vous-mêmes à manger » Mc 6, 34… et 

des œuvres picturales comme la Cène de 
Philippe de Champaigne ou Emmaüs par 
Arcabas. L’équipe et les parents catéchistes 
y ont ajouté leur touche avec des jeux, des 
chants, des témoignages, des mimes…

C’est en cercle, tournés vers le tabernacle, 
qu’ils ont pu recevoir pour la toute pre-
mière fois le corps du Christ et communier 
avec leur communauté. 
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PHOTOS  VOUVRY : KARIN GABOR

Merci à Azimut Gospel et à l’Echo du 
Grammont au Bouveret, à Graind’Sel 
et à l’Espérance à Vionnaz, aux 3/4h, 
Graind’Sel et la Vouvryenne à Vouvry.

Merci à l’équipe témoin qui a porté ce par-
cours cette année pour la première fois.

Merci à Pierrot Bressoud et à Mireille 
Veuillet pour l’hostie géante avec le Christ 
qui nous accueille les bras ouverts. Ce 
visuel original va nous accompagner les 
années à venir.

Merci aux parents qui se sont investis, 
comme catéchistes, comme accompa-
gnateurs, pour les repas, les goûters. C’est 
ensemble que nous éveillons nos enfants 
à Dieu.

Seigneur, pour ces enfants et pour tous nos 
paroissiens, que ta volonté soit « fête » !
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PAR LE PÈRE PATRICE GASSER
PHOTOS : GILLES MOREL

Toutes les branches scoutes se retrouvent 
une fois par année pour un mythique 
camp. Le thème était « minuscule » ; tout ce 
qui est petit est utile ; et parfois, c’est même 
le petit qui triomphe du grand ! Tel David 
qui triompha de Goliath. C’était l’occasion 
rêvée pour se rappeler que notre immense 
Dieu s’est fait tout petit enfant pour nous 
rejoindre. Et il continue à nous rencontrer 
dans l’eucharistie.

A la fin du samedi c’est avec beaucoup de 
joie que Christophe Allet avec sa guitare et 
le Père Patrice, avec sa valise chapelle, ont 
célébré l’action de grâce. Dieu se donne à 
tous pour les rendre capables d’aimer !

Les scouts aiment vivre dans la nature et ils excellent à la 
comprendre et à la gérer pour y vivre en réduisant leur em-
preinte écologique. Le week-end des 5 et 6 mai, dans la forêt 
de Villy, ils ont choisi un beau soleil pour y vivre ensemble 
avec beaucoup d’enfants pour lesquels c’était une première. 

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

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

Permanence téléphonique : 
mardi de 9h30 à 11h et de 13h30 à 16h30, 
jeudi de 9h30 à 11h et de 13h30 à 16h30, 
vendredi de 9h30 à 12h.
Merci de votre compréhension !
Pour les questions pastorales, l’équipe est à votre service

Equipe pastorale
Père Patrice Gasser, curé, 076 320 18 63 
patricegasser@yahoo.fr
Père Innocent Baba Abagoami, 079 537 85 48 
ajuikb2007@gmail.com
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



MESSES DU SECTEUR HAUT-LAC

SECTEURS MONTHEY ET HAUT-LAC

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

Chez nos voisins
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 l’église de Vionnaz
Vionnaz, adoration du 1er mercredi

Jeudi 18h30 Evouettes, sous l’école

Vendredi 16h30 Vouvry, EMS Riond-Vert

Messes en semaine

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

CB : Chœur du Bouveret 
CDPJ : Chœur des plus jeunes
Cmm : Chœur Mixte St-Michel
C’A : Chœur Chrom’Attitude

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

Infos horaires des messes sur www.paroisses-hautlac.ch

Vionnaz
Revereulaz

Vouvry 
Miex

Port-Valais 
Evouettes, Bouveret

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

19h Prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret

Juin 2018

Vendredi 1er 19h Miex

Samedi 2 14h30 Vionnaz messe Croate
+ baptême
19h30 Revereulaz

17h30 Vouvry + orgue

Dimanche 3 9h30 Vionnaz 11h Bouveret

Samedi 9 17h30 Vionnaz Cdh

Dimanche 10 9h30 Vouvry GdS + CDPJ 
           Messe KT secteur

11h Port-Valais C'A

Samedi 16 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry Cma

Dimanche 17 9h30 Vionnaz CAL 11h Bouveret CB + bapt. cmtr

Samedi 23 17h30 Vionnaz

Dimanche 24 9h30 Vouvry 11h Port-Valais Cmm

Samedi 30 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry

Juillet 2018

Dimanche 1er 9h Vionnaz 11h Miex 11h Port-Valais

Samedi 7 17h30 Vionnaz 19h Bouveret

Dimanche 8 10h Alpage de Recon Cdh
17h Revereulaz avec camps voc

9h Vouvry
11h Tanay


