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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 L’ABBÉ DOMINIQUE THEUX
PHOTO : B. HALLET

Le mois de mai, c’est la fête des mères (2e
dimanche de mai) mais aussi, en ce qui
nous concerne, les premières communions, les confirmations et la Fête de la
Pentecôte (dimanche 20 mai) mise en évidence cette année par la grande Fête de la
confirmation à Martigny, au CERM. Nous
y fêterons et honorerons tous ceux qui, ces
dernières années, n’ont pas reçu ce sacrement, en raison de la réflexion sur l’âge de
la confirmation…
A ce propos, osons redire que nous avons
décidé, en diocèse, de revenir un peu en
arrière : l’âge de l’adolescence étant par
définition une période souvent difficile de
remise en question, pour tout jeune, il a
été décidé, après une large consultation, de
permettre à chacun de vivre ce sacrement
de la confirmation avant l’âge de douze
ans : après le baptême, le premier pardon
et la première communion, cette dernière
étape d’entrée dans l’âge de l’adolescence
permettra un mûrissement de la foi plus
solide, avec l’aide des familles, de la communauté paroissiale et d’une catéchèse
paroissiale appelée à porter ses fruits…
Comme le printemps, sensible aux coups
de froid et aux changements rapides de la
météo, osons espérer que la fructification
se déroule correctement, après la floraison
souvent fragile… Les abricotiers portent
du fruit, chez nous, alors ayons confiance,
soyons « con-fides », osons la foi et prions
l’Esprit Saint pour qu’il conduise tous nos
jeunes sur le chemin d’une authentique
expérience de la vie avec le Christ… à la
suite de leurs parents… N’est-ce pas tout
l’enjeu de notre « catéchèse paroissiale » :
ne pas seulement recevoir une somme
de connaissances sur la religion, mais
apprendre à s’engager à la suite du Christ,
en le découvrant vraiment vivant dans nos
cœurs.

Editeur
St-Augustin SA, case postale 51, 1890 St-Maurice
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, Père Innocent Baba Abagoami,
Bernard Cachat, Elenterio Ferrero, Père Patrice Gasser,
abbé Jérôme Hauswirth, Anne Hérold,
Maryline Hohenauer, Sandrine Mayoraz,
Nicolette Micheli, Père Wenceslas Pierrot Rabe.

Et gageons que si « autrefois », les parents
et les aînés étaient des précurseurs sur ce
chemin, aujourd’hui, la confirmation d’un
jeune est souvent l’occasion d’un temps
fort de réflexion pour les parents, appelés
à renouveler leur foi et leur engagement
chrétien…

Responsable : Bernard Hallet
Paroisse catholique
Ruelle de la Cure 1 – 1893 Muraz
bernard.hallet@bluewin.ch
Ont collaboré à ce numéro
Christophe Allet, Joël Bornet, Antonella Cimino,
Corinne Granger, Frédéric Maye, Rachel Mottiez,
Céline Sallin, abbé Dominique Theux.
Maquette
Essencedesign SA, Lausanne

Que l’Esprit Saint nous y conduise… !

Photo de couverture : Joël Bornet
Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion, a confirmé
les jeunes de Monthey et Choëx.
Textes et photos, tous droits réservés.
Toute reproduction interdite sans autorisation.
S ECT E U RS M O N T H E Y E T H AU T- L AC

3

Piété et tradition

ÉC L A I R AG E

La foi du charbonnier et celle du théologien ont-elles le
même droit de cité dans l’Eglise ? La foi s’est toujours
exprimée sous des formes marquées par la culture où elle a
pris racine, tantôt plus populaires, tantôt plus rationnelles.
PAR PASCAL BOVET
PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER

Les fidèles en procession de la Fête-Dieu
ou le professeur de théologie proclamant
« la vérité » du haut de son pupitre ont en
commun la confiance, ou la foi, et l’attachement à une personne qu’ils nomment
parfois Dieu et parfois l’Autre.
Dans un même passage biblique, une
femme cherche à toucher la frange du
manteau de Jésus… et un chef de la synagogue fait venir Jésus au chevet de sa fille :
les deux sont exaucés. (Matthieu 8, 18-26)
Rogations et petits pains
Dans une tradition proche de la terre, il
y avait l’intercession des fidèles pour un
temps clément et pour des récoltes favorables. Et pour l’exprimer, les fidèles prenaient le chemin des champs, s’arrêtaient
à une croix, priaient le rosaire, faisaient
mémoire des défunts : un rite symbolique
avec le cosmos, Dieu et les défunts. Et
cela, suivant les paroisses, durant les trois
jours précédant l’Ascension. Beaucoup
de contemporains n’ont pas connu cette
pratique, impensable en milieu urbain.
Aujourd’hui, les rogations ne remplissent
plus les greniers !

Chacun a sa manière de classer les pratiques
religieuses.

Le mois de février était riche en rites
populaires : à la sainte Agathe, les petits
pains rappelaient le martyr de la Vierge
et devenaient assurance contre l’incendie.
Toute proche, la Saint-Blaise vous protégeait des maux de gorge peu après avoir
goûté aux crêpes de la Chandeleur.
Le carnaval signifiait la fin des festivités
et l’entrée en austérité. Certains y voient
des pratiques obscures alors que d’autres
regrettent ces expressions de piété populaire.

L’Eglise a trois missions essentielles :
enseigner, guider et sanctifier. Elle
les remplit par des actions précises,
entre autres par les sacrements
qu’elle reconnaît conformes à
l’Evangile.
Puis il y a les sacramentaux : sans
avoir le statut de sacrements, des
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rites ont une reconnaissance officielle: bénédiction, consécrations…
Enfin, la piété populaire.
Pour résumer le CEC termine ainsi le
chapitre sur les sacramentaux
(Catéchisme de l’Eglise catholique,
1992, no 1679) : « En plus de la liturgie,
la vie chrétienne se nourrit des

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

De quel droit pouvons-nous juger de la foi
d’autrui ? Depuis que l’homme est humain,
il a pensé pouvoir compter sur une protection contre la nature qui peut lui être hostile, sur la nourriture dont il a besoin et sur
les fêtes qui marquent les saisons et les événements. Et il se tourne vers ce qu’il perçoit
comme un salut, en un mot Dieu : le pèlerin
en marchant, ce qui n’empêche pas de réfléchir, le professeur en enseignant, ce qui ne
doit pas l’empêcher de marcher.
Religion populaire: come-back ?
Les effets de la Réforme protestante,
l’évolution des sciences peuvent pousser
à croire à la vanité de certaines pratiques
douteuses. L’argument ne manque pas de
pertinence : ce ne sont pas les sacrifices
que je veux, mais la volonté de mon Père…
Si tu es Fils de Dieu, change ces pierres en
pain…
On peut se demander parfois jusqu’où va
cette foi, tant son expression surprend ou
s’attache à des éléments étranges, soupçonnés de pouvoirs magiques, de visions
et de miracles. L’expression populaire n’est
pas à l’abri des excès et de déformations.
« Regardée avec méfiance pendant un
temps, elle a été l’objet d’une revalorisation dans les décennies postérieures au
Concile Vatican II. » (Pape François, La
joie de l’Evangile, no 123)
Une succession de papes
D’origine sud-américaine, le pape François a grandi dans un climat de religion
populaire avant de se pencher plus intellectuellement sur la foi. Sa fibre communicative est d’abord expression extérieure
qui traduit un intérieur. Pour lui, la piété
populaire est la porte de la foi, la première
formes variées de la piété populaire,
enracinée dans diverses cultures.
Tout en veillant à les éclairer par la
lumière de la foi, l’Eglise favorise les
formes de piété populaire qui
expriment un instinct évangélique et
une sagesse humaine et qui enrichit
la vie chrétienne. »

ÉC L A I R AG E

Petit fait divers
« Oui, je viens pour régler mes comptes…
Avec qui ? Dieu bien sûr…
J’ai perdu mon mari il y a deux ans.
Je n’ai pas supporté : pourquoi Dieu
m’a fait ça ?
J’ai tout laissé tomber, la messe, etc.
Quelquefois un cierge à la Madone…
Puis j’ai eu mon accident, une brûlure
grave, un peu de ma faute, cette fois-ci…
Et vous voyez, il n‘en reste pas trop
de dégâts…
Alors j’ai pensé que c’était le moment
de faire la paix… Inscrivez trois messes :
une pour mon mari, une en action de
grâce à Marie et l’autre… pour qui vous
voulez… »
La piété populaire peut jaillir des cœurs en toute vérité.

entrée possible et praticable, transmise
souvent par tradition plus que par conviction, où les sens jouent un rôle important.
Mais déjà ses prédécesseurs, de Paul VI
à Benoît XVI, ont reconnu la valeur de la
piété populaire qui peut jaillir du cœur
des simples en toute vérité. La Nouvelle
Evangélisation, chère au pape Jean-Paul II
s’est fondée sur la piété populaire. Le Droit
canonique spécifie les devoirs et limites à
respecter dans le culte, les sacrements, la
vénération des saints et les bénédictions.

Tout en veillant à les éclairer, l’Eglise favorise
certaines formes de piété populaire.

Que mettons-nous sous
le mot piété populaire ?
Deux francs à saint Antoine, bénir
des animaux, accomplir des peines
douloureuses, bénir une médaille,
vénérer les reliques, fêter la
Saint-Valentin, une neuvaine à
sainte Rita, brûler un cierge à
l’église ou au cimetière, porter la
médaille de saint Christophe dans
sa voiture…
Chacun aura sa manière de classer
ces pratiques. Quand certains y
voient un acte de foi ou de
confiance, d’autres reconnaissent
un acte magique. De plus certains
gestes ont été cultivés dans les
rites officiels.

L’expression n’est pas encore courante
lors du Concile Vatican II. On se méfie
encore de ce qui peut porter ombrage à
une foi pure, sans compromission avec la
magie. On doit au pape Paul VI, par son
exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi, d’avoir mentionné positivement la
piété populaire comme une expression de
l ’Esprit Saint pour la mission de
l’Eglise. « Elle traduit une soif de Dieu
que les humbles et les pauvres peuvent
connaître. » (Evangelii Nuntiandi, no 48)
Le pape François va jusqu’à écrire : « On
peut dire que le peuple s’évangélise continuellement lui-même. D’où l’importance
de la piété populaire, expression authentique de l’action missionnaire spontanée
du Peuple de Dieu. Il s’agit d’une réalité
d’un développement permanent où l’Esprit Saint est l’agent premier. » (La joie de
l’Evangile, no 122)
Pourquoi des réserves ?
Une certaine ambiguïté subsiste : mouvement autorisé, inspiré par l’Esprit, mais
spontané… donc sujet aux menées partisanes ou intéressées toujours possibles.
Durant plusieurs siècles, ce sont les fidèles
S ECT E U RS M O N T H E Y E T H AU T- L AC

qui vénéraient un personnage, quitte à
le canoniser ensuite. Devant les abus,
l’Eglise s’est réservé ce droit. On peut
faire mémoire de la prudence de l’Eglise
lors des apparitions de Lourdes au XIXe
siècle : arbitrer un conflit entre foi, science
et politique.
De nos jours, une situation est peu claire :
Medjugorgje (Bosnie-Herzégovine). Ce
lieu de pèlerinage ne bénéficie pas de
reconnaissance officielle, faute d’éléments
probants sur la nature des apparitions,
mais aussi en réaction aux tentations de
récupération politique des prises de parole
(messages) de la Vierge Marie. Ce qui
ajoute le charme du défi aux nombreux
pèlerins qui prennent régulièrement la
route dans cette direction.

Le Padre Pio, une figure de la piété populaire.
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La Fête-Dieu
célébrée au Bénin

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

Secteur Monthey

Secteur Haut-Lac

La Fête-Dieu sera célébrée le 31 mai. Appelée aussi fête
du Saint Sacrement, elle est célébrée dans le monde entier
par les catholiques. Le Père Innocent Baba Abagoami nous
décrit la Fête-Dieu qui a lieu également au Bénin, son pays
d’origine.

PAR LE PÈRE INNOCENT BABA ABAGOAMI
PHOTOS: ETIENNE

La Fête-Dieu au Bénin
En République du Bénin, non seulement la
fête est célébrée à la messe, mais les paroissiens processionnent dans les rues avec la
plaquette consacrée comme un spectacle
public montrant que le sacrifice du Christ
était pour le salut du monde entier.
La Fête-Dieu débute généralement à 15h
par une adoration dans l’église. Une procession conduit les fidèles à travers la ville.
Ils s’arrêteront à cinq reprises pour prier
brièvement avant de recevoir la bénédiction avec le Saint Sacrement.
Pendant la procession, la police accompagne habituellement les paroissiens le
long des routes principales de la ville afin
d’assurer la sécurité des paroissiens.

Au cinquième arrêt, une grande adoration
est faite au Saint Sacrement. Les chants
sont soigneusement choisis et chantés à
côté du rite d’adoration qui se termine
généralement avec le Tantum Ego puis
par la bénédiction silencieuse avec le Saint
Sacrement.
Pendant ce temps, alors que la procession a
lieu, tous les différents chœurs chantent et
dansent à côté de la procession. C’est habituellement une procession hilarante, avec
jubilation. Elle est joyeuse.
Importance de la Fête-Dieu
De plus, la procession avec le Saint Sacrement purifie toute la ville des forces du
malin. Elle est le signe visible de la présence puissante de Dieu parmi son peuple.
En outre, elle rassemble habituellement
les gens de la ville qui se voient comme les
enfants du même Père.

Qu’est-ce que c’est la Fête-Dieu ?
La Fête-Dieu, appelée aussi Fête du Saint Sacrement, Corpus Domini, Corpus Christi, est une fête religieuse catholique
et anglicane, célébrée 10 jours après la Pentecôte. Cette fête commémore la présence réelle de Jésus-Christ dans
le pain et du vin consacrés. Nous marchons en procession à la suite du Christ, les divers groupes religieux et sociaux
nous rappellent que Dieu est présent au milieu de son peuple.
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Le premier pardon
dans nos secteurs

Secteur Monthey

Secteur Haut-Lac

Monthey : le pardon, pas à pas
Il était beau de voir la joie des enfants qui, le jour de la fête
du pardon, le 24 mars 2018, retrouvait parents, grandsparents, venus les accompagner pas à pas, dans ce face-àface avec le Dieu du pardon.
TEXTE ET PHOTO PAR L’ABBÉ WILLY KENDA, CURÉ

Les enfants ont déposé
un pavé, symbole du poids
de leur péché, au pied
de la croix.

Venant se greffer sur le cheminement catéchuménal hebdomadaire, la fête du pardon
a été précédée, dans l’esprit des nouvelles
orientations diocésaines, par un temps
de préparation à ce sacrement. D’abord
quatre réunions des parents consacrées à
la présentation et distribution du nouveau
manuel du pardon afin de faire d’eux les
premiers missionnaires de la réconciliation dans leurs familles. Trois temps furent
ensuite consacrés aux enfants : une fenêtre
catéchétique, et deux samedis hors école.

Selon les parents qui ont suivi leurs enfants
lors de ce temps d’initiation, le nouvel outil
avait l’avantage de permettre le dialogue
en famille car il a libéré facilement la
parole sur les blessures et conflits.
Merci à Maryse Meier ainsi qu’à tous
les parents et mamans bénévoles pour
leur investissement au service de la transmission de la foi !

Haut-Lac : à la découverte de l’amour de Dieu
et son pardon
Samedi matin 24 mars en l’église de Vouvry, les enfants
en route vers le pardon et leurs familles se sont retrouvés
à l’église de Vouvry.
PAR CHRISTOPHE ALLET / PHOTO : JEAN-SÉBASTIEN ALLET

Après quelques vidéos humoristiques mais très pertinentes sur le pardon, l’assemblée
est entrée en célébration. Chants assurés par les enfants, bref apport du Père Patrice
puis quatre autres prêtres disponibles pour accueillir les enfants puis les adultes qui le
souhaitaient.
Un beau parcours où nous avons expérimenté les nouveaux documents diocésains… tout en gardant nos bonnes idées !
Un tout grand merci à Marie-Claude
et Michel Delgado qui portent ce parcours
avec moi, au Père Innocent qui a rejoint
l’équipe, à Stéphanie Reumont qui gère
les rappels avec maestria et à tous les
parents qui se sont investis avec leurs
enfants.

Vie paroissiale
Paroisse de Monthey-Choëx
Sont devenus enfants de Dieu :
Da Conceiçao Juliann, fille de Patrick
et de Déborah née Soares Dos Santos
Pottier Malicia, fille de Michaël
et de Fanny née Locher

Jotterand Margaux, fille d’Olivier
et de Marie née Delaloye
Stassi Fanny, fille de Stefano
et de Marianna née Alla
Stassi Stéphane, fils de Stefano
et de Marianna née Alla
Se sont unis devant Dieu :
Boissard Florent et Richard Céline
S ECT E U RS M O N T H E Y E T H AU T- L AC

Sont entrés dans la maison du Père :
Claret Jean-Pascal, 45 ans
Favez Adélia, 96 ans
Maret Fernand, 94 ans
Raboud Marie Antoinette, 80 ans
Kaufmann August, 82 ans
Schneuwly Jean-Pierre, 70 ans
Piralla Madeleine, 92 ans
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Montée vers Pâques

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

Secteur Monthey

Secteur Haut-Lac

La Montée vers Pâques est malheureusement finie pour
cette année. C’est avec grand regret que les poissons-clowns
d’animateurs ont dû remercier et prendre congé de leurs
petits poissons de participants le dimanche 1er avril 2018.

PAR CÉLINE SALLIN
PHOTOS : C. SALLIN, S. MAYORAZ

Participants et animateurs ont vécu quatre
jours riches en émotions et partages. Tous
se souviendront de la descente à pied sous
la pluie du vendredi soir après avoir suivi
une magnifique célébration de la passion.
Tout était réuni pour qu’ils se sentent
comme des poissons dans l’eau…

Jeudi l’ouverture du camp a débuté par
une messe du côté de Vionnaz qui a été
suivie d’un petit jeu de connaissance. Au
programme du vendredi un beau jeu de
piste et la célébration des derniers instants de la vie du Christ à Troistorrents.
Samedi préparation aux confessions tout
d’abord, puis un peu de sport en salle de
gym et ensuite veillée pascale à l’église de
Monthey. C’est le dimanche matin, tous un
peu fatigués, après avoir partagé un bon
déjeuner que chacun est parti retrouver sa
famille pour fêter la Pâque.
Beaucoup de talents
Esprit d’équipe pour le jeu de piste,
créativité lors de l’atelier bricolage, musicalité ou encore expérience culinaire,
les compétences demandées aux jeunes
lors des activités étaient diverses et comme
on n’enseigne pas aux poissons à nager…
Les talents du camp se sont dévoilés lors
de la magnifique soirée du samedi : la
« soirée spectacle » pour finir en beauté
cette Montée vers Pâques.
Merci à tous les grands et petits poissons
d’être venus nombreux et motivés pour
nous faire vivre de merveilleux jours de
Pâques, nous nous sommes déjà donné
rendez-vous l’année prochaine.
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Journée de formation
pour les fleuristes

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

Viviane (à gauche ci-dessous) vit
dans le canton de Fribourg avec sa
petite famille. Secrétaire-comptable
de formation, elle a décidé à 25 ans
de se reconvertir professionnellement et de commencer une formation de fleuriste ! Depuis, elle a créé
dans son village un atelier de
création, où l’on trouve des fleurs,
mais aussi de la céramique, des
perles, du bois, de la peinture.
Ce que Viviane a à cœur de transmettre, c’est d’ouvrir les perspectives du travail habituel et de mettre
en confiance ces femmes dont elle
ne doute pas du bon goût féminin !

Secteur Monthey

Secteur Haut-Lac

Les paroisses de Collombey et Muraz ont offert une journée
de formation pour les fleuristes des églises pour marquer
la joie de la nouvelle collaboration avec les paroisses du
Haut-Lac. Après la fusion de nos deux bulletins paroissiaux,
voici la première journée de formation pour les fleuristes
qui a eu lieu le 15 mars à Muraz.

PAR MARYLINE HOHENAUER
PHOTOS : B. HALLET

Petites mains de l’ombre, œil avisé pour
enlever discrètement la fleur fanée, efficaces, elles sont les embellisseuses de
nos églises et nos chapelles. Voici qu’une
quinzaine de femmes, de 23 à 82 ans, sont
venues, attentives et intéressées, suivre
les bons conseils prodigués par Vivane
Milano.
Une journée préparée avec soin
Le matin fut plus studieux, avec des

explications sur les compositions, les
arrangements. Comment trouver l’équilibre, créer un mouvement ou une profondeur, chercher le point fort dans
l’arrangement, ce qui doit attirer le regard ?
Voilà nos fleuristes briefées pour l’aprèsmidi ! Après le repas, c’est dans une
ambiance guillerette que chacune met la
main à la pâte, outillée de couteaux, de
pipettes, elles montent des arrangements
dignes de concours ! Une participante
lance joyeusement un « Maîtresse, ça va
comme ça ? » Plus loin, nous retrouvons
Christiane qui à l’heure de prendre sa
retraite de fleuriste est venue pour passer
la main et veiller sur Louisa qui prend le
relais. Cette nouvelle venue aura donc des
conseils avisés à conjuguer avec son bon
goût féminin.
A coup sûr, ce cours fut un véritable
succès, dont les œuvres ont pu être admirées lors de la confirmation à CollombeyMuraz. Merci à nos fleuristes de nous aider
à prier par la beauté de leurs créations tout
au long de l’année liturgique !

S ECT E U RS M O N T H E Y E T H AU T- L AC
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Confirmation : tous impliqués !

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

Monthey – Choëx

Dimanche 18 mars 2018, 48 enfants et 4 adultes
de leur parenté ont reçu l’onction de la confirmation
par les mains de Mgr Jean-Marie Lovey.

Les prêtres de la paroisse précèdent Mgr Lovey en ce début de célébration.

Photos à visualiser sur :
www.paroisse-monthey.ch

SANDRINE MAYORAZ ET MARY-LOU RAPIN
PHOTOS : JOËL BORNET

C’était un groupe d’enfants dynamiques et
pleins de vie, nous avons été marquées par
leur implication et leur engagement tant
dans les discussions que dans les travaux
pratiques. Plus de la moitié ont participé

aux ateliers facultatifs pour la préparation
de la cérémonie : ils se sont impliqués pour
écrire les prières, pour mimer la Pentecôte,
pour décorer l’église ou encore pour l’animation musicale.

Moment de complicité entre les confirmands et leur parrain ou marraine, en attendant le début de la cérémonie.
10
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V I E D E S PA RO I SS E S

Monthey – Choëx

« Cheese ! » On sourit pour la photo souvenir malgré le froid.
Pour la première fois, les parrains et marraines ont été invités avec leur filleul à la
retraite. Ce qui constitua un moment fort
de la préparation, tant pour les enfants que
pour les adultes. Par leur engagement, la
célébration a été particulièrement joyeuse
et solennelle.
Nous remercions les familles pour leur
collaboration et leur reconnaissance ; les
parents et les paroissiens qui ont rejoint
la « Chorale éphémère » composée pour
l’occasion avec à sa direction Antoine
Oberholzer ; notre évêque et les prêtres
pour leur bienveillance et leur présence ;
ainsi que les servants de messe, la sacristine Maria et l’organiste Marie-Christine
Raboud qui participent fidèlement au bon
déroulement des célébrations.
Belle suite à chacun, belle fête de la
Pentecôte !

Chants avec l’abbé Pierre-Yves, émotion
lorsque l’évêque a joint les jeunes.
S ECT E U RS M O N T H E Y E T H AU T- L AC
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Confirmation à Collombey…

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

Photos à voir et à télécharger sur : https://
www.flickr.com/photos/pcollombeymuraz/
albums/72157695470725865

Collombey-Muraz

… l’Esprit Saint dans le recueillement

L’abbé Pierre-Yves Maillard a invité l’assemblée à prier pour les confirmands.
TEXTE ET PHOTOS PAR BERNARD HALLET

Quarante jeunes et cinq adultes ont été
confirmés par l’abbé Pierre-Yves Maillard, vicaire général du diocèse de Sion, le
17 mars dernier. La salle des Perraires de
Collombey, église éphémère, a accueilli
plus de 400 personnes. L’atmosphère fut
particulièrement recueillie, notamment
lorsque le vicaire a demandé à l’assemblée
de prier pour les confirmands.

Création du groupe des fleuristes pour la célébration.
12
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Les nouveaux confirmés ont achevé ainsi
les deux ans de préparation avec Nadia
Borsay et Pierrette Vuille, les catéchistes de
nos paroisses. Saluons toute l’équipe qui a
mis en œuvre ce parcours.
La célébration a été rehaussée des prestations du Chœur mixte de Collombey et
de la fanfare Les Colombes.

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

Collombey-Muraz

Les jeunes, parfois émus, ont été marqués de l’Esprit Saint.

Les confirmands ont retrouvé leur parrain ou marraine de confirmation
juste avant la célébration.

Les confirmands étaient aussi lecteurs d’un jour.

Photo souvenir, suivie d’une rencontre avec l’abbé Pierre-Yves Maillard.
S ECT E U RS M O N T H E Y E T H AU T- L AC
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Pierre Pistoletti
L’info catho à chaud !

U N E J O U R N É E AV EC…

Trentenaire, Pierre Pistoletti est le futur rédacteur en chef
de cath.ch. Son quotidien : faire vivre le portail catholique
romand, entre actualité et dossiers de fond. Rencontre.
TEXTE ET PHOTO PAR NICOLAS MAURY

Un jeudi matin à Lausanne. Il est presque
9h. Pierre Pistoletti pousse la porte du
numéro 5 de l’avenue de la Gare. Le
bâtiment abrite la rédaction de cath.ch.
Quelques dizaines de minutes plus tôt, il a
pris le train à Yverdon, où il vit avec son
épouse. La demi-heure passée sur les rails,
il l’a mise à profit. « Cette semaine je ne
suis pas sur le terrain. Avec deux collègues,
j’alimente en continu notre site web. Sur
ma tablette, je suis à l’affût des infos pour
en parler à la séance de rédaction. »
Sur le terrain et au bureau
Celle-ci est sur le point de débuter. Dans la
salle de réunion le rejoignent le directeur,
Bernard Litzler, ainsi que Maurice Page
et Jacques Berset. Les thèmes du jour sont
décortiqués et anglés. Pierre s’efforce sans
cesse de recentrer les débats. Occupant
encore pour l’heure un poste de journaliste,
il deviendra, dès juillet, rédacteur en chef
du portail catholique. Une ascension fulgurante. Même s’il fut auréolé du deuxième
prix de la volée romande des stagiaires, il
n’a fini sa formation qu’en juin 2016.
Quand il évoque ses futures responsabilités, il ne pratique pas la langue de bois.
« Je ne serai pas un “réd chef ” avec énormément de bouteille, avoue-t-il d’emblée,
par contre, je dispose de qualités organisationnelles certaines. C’est là que je pourrai
apporter un plus. »
Les dossiers du jour répartis et ceux au
long cours rediscutés, chaque journaliste retrouve sa place de travail. Priorité
de Pierre : mettre en ligne une vidéo et
préparer un sujet sur la bibliothèque de
Saint-Gall qui accueille une exposition
étonnante. « Notre but est de nous muer en
un portail qui soit à la fois une agence de
presse et un magazine. Dans notre configuration actuelle de six journalistes, c’est
jouable si on attribue les bonnes forces aux
bons endroits. »

But de Pierre Pistoletti : aller au-delà des faits.

Un scoop papal
Au-delà de l’équipe basée en Suisse,
cath.ch dispose d’un réseau de correspondants à Rome, en Afrique et en Amérique
du Sud. Par e-mail principalement, ceux-ci
transmettent des infos que Pierre contribue à traiter les unes après les autres. « De
la sorte, nous pouvons proposer un travail
d’agence assez complet sans accaparer
toute la rédaction. »

14
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Ce réseau a été mis à contribution lorsque
cath.ch fut le premier à annoncer la future
visite du pape François à Genève. « Notre
système a bien fonctionné. Nous avons pu
vérifier la véracité de l’information et la
transmettre tous azimuts. Même si nous
n’avons pas la même pression qu’un quotidien régional, nous tâchons d’être réactifs
365 jours par année. » La venue du SaintPère est perçue comme une aubaine. « Elle
dépasse de loin le cadre romand, voire
helvétique. François est une personnalité
mondiale. »
Une réflexion à nourrir
Au programme figure aussi la tâche de faire
évoluer la première page du site. « C’est une
porte d’entrée, mais pas la seule. Un sujet
qui ne fait pas la “une” mais bien référencé
par les moteurs de recherche sera peut-être
énormément lu. L’enjeu est de fidéliser le
public qui vient pour une nouvelle. Pour
cela, il faut offrir des contenus susceptibles
d’intéresser notre lectorat et de nourrir sa
réflexion. »
Alors que le Dimanche des médias
approche, Pierre jette aussi un œil à la
contribution de cath.ch. « Il s’agit d’un
portrait de Vincent Lafargue, qui a à la fois
un pied dans l’Eglise et un sur le web. En
tant que support lié à l’Eglise, nous évoluons dans une sorte de niche. Nous nous
efforçons de proposer un focus précis dans
un univers immense. Comme un prisme
inspiré par le pontificat actuel qui parle de
solidarité, de migrants, d’écologie. »
Travailler dans un cadre religieux modifie-t-il l’approche professionnelle ? « Les
règles déontologiques sont les mêmes que
pour tous les journalistes. Je viens de travailler durant plusieurs semaines sur un
dossier lié aux abus sexuels dans l’Eglise.
J’ai cherché à aller au-delà des faits, en
ciblant les causes structurelles qui peuvent
conduire à ce type de comportement. C’est
sans doute cette acuité qui fait la spécificité
de notre travail à cath.ch »
Alors qu’approche la fin de l’après-midi,
Pierre prépare le mail récapitulatif qui
sera envoyé à tous les journaux potentiellement repreneurs d’articles. « Notre identité
consiste à connaître le terrain dans lequel
on travaille. Et, au-delà, notre curiosité doit
rester catholique au sens étymologique du
terme : universelle. »

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

Les sacristines
du secteur…

Collombey-Muraz

… un dévouement sans faille
Nos sacristines accomplissent, dans l’ombre, un vrai
marathon avant chaque célébration. Coup de projecteur
sur ces femmes qui arrivent avant la messe et repartent
après les paroissiens.

De gauche à droite : Mmes Marie-Gabrielle Bouffand, Josette Rey-Mermet, Théréza Rizzelli
et Françoise Hagenbuch (manque Mme Marie-Thérèse Bouffand).

Paroisse Saint-Didier
Sont entrés dans la maison du Père :
Clerc Romain, 70 ans
Logean Laurence, 81 ans
Compte :
Quête Apostolat des laïcs
Quête de la confirmation

Fr. 157.–
Fr. 424.50

Paroisse Saint-André
Sont devenus enfants de Dieu :
Rittener Baptiste Jérôme, de Vincent et
Nathalie Schneider, le 25 mars, à Muraz
Rittener Ella Odette, de Vincent et
Nathalie Schneider, le 25 mars, à Muraz
Rittener Jérémie Matthieu, de Vincent
et Nathalie Schneider, le 25 mars,
à Muraz
Da Silva Doffemont Rafaël Luis, de
Romain Doffemont et Andreia Patricia
Moreira Da Silva Doffemont, le 1er avril,
à Muraz
Da Silva Dinis Alexandre, de Silvio
Daniel Guedes Gonçalves et Rute Isabel
Moreira Da Silva, le 1er avril, à Muraz
Sont entrés dans la Maison du Père :
M. Christian Launaz, 68 ans
M. Claude Follonier, 86 ans
Comptes :
Quête du Vendredi Saint,
Fr. 77.20
Chrétiens de Terre Sainte, env. à Sion
Pochettes de Carême
Fr. 210.–
Soupes de Carême
Fr. 630.90

TEXTE ET PHOTO PAR FRÉDÉRIC MAYE

Présentes environ 45 minutes avant le début de la messe, nos sacristines au grand cœur
s’occupent :
– de préparer l’autel et les offrandes ;
– du lectionnaire ;
– des bougies et des lumignons ;
– des micros et des lumières ;
– du chauffage ;
– de tenir à jour l’espace d’affichage ;
… tout cela pour assurer le bon déroulement des célébrations !
Marie-Gabrielle Bouffand habite à Monthey
Plus de trente ans dans une communauté religieuse.
Active auprès des personnes âgées (visites, etc.).
Sa motivation : la joie de servir l’Eglise.
La joie qui en découle : la présence du Seigneur, rencontrer ce Tabernacle vivant
dans chacun.
Josette Rey-Mermet habite à Collombey
Elle est mariée et a une fille.
A été active environ 20 ans au sein du Conseil de communauté et s’est également
beaucoup occupée des servants de messe et de la catéchèse.
Sa motivation : accueillir et aider son prochain, en particulier les enfants.
La joie qui en découle : voir les fruits dans la continuité.
Théréza Rizzelli habite à Collombey
Elle a quatre enfants et est veuve.
Bien engagée dans la paroisse (notamment au niveau des arrangements floraux…).
Sa motivation : rendre service et prier.
La joie qui en découle : la présence de Dieu à l’église.
Françoise Hagenbuch habite à Collombey
Elle a trois filles et est veuve.
A été active huit ans au Conseil de communauté ; responsable des lecteurs.
Sa motivation : la continuité dans le service.
La joie qui en découle : la chance de rendre service pour notre paroisse.
S ECT E U RS M O N T H E Y E T H AU T- L AC
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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

17h Eglise de Collombey : catéchèse
paroissiale
10h30 Eglise de Muraz : catéchèse
paroissiale

Durant le mois de mai
Jeudi 3

20h Maison des Jeunes : préparation
au baptême

Vendredi 4

20h15 Maison des Jeunes : soirée « L’art
d’être grands-parents ».
Voir ci-dessous

Samedi 5

17h Eglise de Monthey : première
communion

Dimanche 6

10h30 Eglise de Monthey : première
communion

10h30 Eglise de Collombey : première
communion
16h30 Cure de Muraz : Ciné cure

Jeudi 10

10h Eglise de Choëx : première
communion

10h30 Eglise de Muraz : première
communion

Mercredi 16

9h15 Chapelle du Pont : Prier
avec Taizé

Jeudi 24

19h Maison des Jeunes : groupe
biblique

Jeudi 31

Fête-Dieu.
10h Eglise de Choëx : Messe suivie
de la procession. Puis pique-nique
canadien.
10h30 Eglise de Monthey : messe
et adieux à l’abbé Pierre-Yves Pralong.
La procession est suivie d’un repas
à la Maison des Jeunes.

Fête-Dieu.
9h30 Eglise de Collombey : messe
suivie de la procession.
9h30 Eglise de Muraz : messe
suivie de la procession
Dimanche 10h30 Eglise de Muraz :
catéchèse paroissiale

Premier jour de juin
Samedi 2
Dimanche 3

18h30 Chapelle d’Illarsaz : fête
patronale d’Illarsaz
17h Eglise de Monthey : messe
des jubilaires. voir ci-dessous

Mercredi 6
Dimanche 10

11h Pique-nique de clôture des Ecoles
au couvert du Bochet
9h15 Eglise de Choëx : messe et adieux
à l’abbé Pierre-Yves Pralong

Etre grands-parent en 2018 : tout un art !
La Fondation Maison de la famille organise une soirée dédiée
aux grands-parents. Comment se situent-ils dans un monde qui
a considérablement évolué ? Comment peuvent-ils partager leurs
valeurs et trouver du soutien ? Echange de points de vue et partage
d’expériences au programme de cette soirée animée par Anne et
Marco Mayoraz et l’abbé Henri Roduit. Entrée libre, panier à la
sortie. Infos et inscription : www.fondation-maisondelafamille.ch

Jubilaires de mariage
Tous ceux qui fêtent 5 ans de mariage puis 10 ans, 15 ans, 20ans,
25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, 55, 60, puis tous
16

les ans, sont cordialement invités à la célébration des jubilaires.
Inscription et renseignements : secrétariat de la paroisse au
024 471 38 46 ou nadine.paciotti@paroisse-monthey.ch. La messe
sera suivie du vin d’honneur puis du repas à la Maison des jeunes.

Des bénévoles pour les requérants
Le groupe d’aide aux requérants de Collombey-Muraz et du HautLac cherche des bénévoles disposés à donner des cours de français
à des petits groupes. Bienvenue aux bénévoles prêts à accompagner des requérants pour la pratique du français. Notre groupe
est bien appuyé par le Foyer de Saint-Gingolph et par l’office
de l’Asile.
Informations : Béatrice Lucciarini au : 078 862 33 57.

S ECT E U RS M O N T H E Y E T H AU T- L AC
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Rendez-vous communautaires avec familles et catéchèse paroissiale
Parcours communion

Parcours confirmation

Fêtes de la première communion dans le Haut-Lac

Mercredi 23 mai de 12h à 18h

Rendez-vous 30 minutes avant devant la maison
de commune pour déplacement en procession

A la découverte de la communauté des Focolari
à Montet Broye

Bouveret dimanche 6 mai 10h30
Vionnaz jeudi Ascension 10 mai 10h30
Vouvry dimanche 13 mai 10h30

En secteur
Action de Carême : nous avons récolté dans le secteur
(soupes de Carême, pochettes…) Fr. 1 833.75.
Concerts annuels des chœurs du Bouveret : les 4 et
5 mai à 20h15 à la salle Tauredunum aux Evouettes.
Prière de Taizé : 6 mai à 19h à la chapelle protestante
du Bouveret
Lundi 21 mai à 17h, église de Vouvry :
Concert de l’Orchestre des Jeunes de la Suisse romande
www.ojsr.ch
L’OJSR est un atelier-orchestre à cordes composé d’une
vingtainede jeunes musiciennes et musiciens amateurs
ou pré professionnels, tous issus des Conservatoires et
Ecoles de Musique de la Suisse romande. Cet ensemble
a pour but de former les jeunes au métier de musicien
d’orchestre.
Au programme : Carl Philipp Emmanuel Bach : Sinfonia
n° 5 ; Olivier Messiaen : l'Ascension (1932) ; Ludwig August
Lebrun : Concerto n° 1 ; Soliste : Barbara Stegemann,
hautbois

Vouvry
9h Rassemblement place communale
9h20 Messe puis procession
15h Vêpres puis après-midi récréatif
20h30 Prière du soir à l’église
Pour participer encore plus activement :
Militaires ayant besoin d’une tenue :
contacter Frédéric Pot au 079 539 64 66
Robes et/ou accessoires pour les enfants dès trois ans et en âge
primaire peuvent être empruntés gratuitement à la sacristie de la
chapelle de semaine (à côté de la cure) les jours ci-après :
23 mai de 14h à 15h30, vendredi 25 de 16h30 à 17h30, mercredi
30 de 16h30 à 17h30 suivi de la répétition à l’église de 17h30 à 18h
pour laquelle la présence de tous les participants est souhaitée.
Contact : Voltolini Aloysia au 024 481 27 88.
Port-Valais
10h Messe à la salle Tauredunum aux Evouettes
Après la messe, procession en compagnie des fanfares et des
chœurs avec la participation des premiers communiants, des
confirmés, des servants de messe, des petits… et des grands…
Comme d’habitude l’apéritif sera offert par la paroisse.
Les enfants dès la 1ère enfantine jusqu’à la 2e primaire (1ère et 4e
Harmos) peuvent emprunter un costume pour la cérémonie à la
cure du Bouveret le lundi 28 mai entre 15h45 et 17h.
Mme Chantal Clerc sera présente et peut être contactée pour tout
renseignement au 079 304 10 01.

Joies et peines de nos paroisses
Entrée libre, panier à la sortie.

Jeudi 31 mai : Fête-Dieu dans le secteur
Vionnaz
5h, Diane en Fanfare
dès 8h15 place communale : robes de couleur à prêter aux enfants
contre bons soins : contact : Stéphanie Reumont au 079 138 95 78
(possibilité de venir chercher un costume avant !)
9h15 Rassemblement place communale
9h30 Messe chantée par le Chœur d’Hommes
suivie de la procession à travers le village
11h30 Apéritif offert par la fanfare devant la salle des Fontanies
12h Repas servi à la salle des Fontanies
13h30 Concert de la Fanfare l’Espérance, élèves de l’Ecole de
musique, tombola, jeux et animations pour les enfants

Vionnaz
Sont devenus enfants de Dieu
Elliot GEYER, de Julien et Cindy
Mathis ALVES DUARTI, de José et Béatrice
Sont entrés dans la maison du Père
Max LAUNAZ, 1929
Armand LAUNAZ, 1927
Jean-Paul MICHEL, 1942
Vouvry
Est devenu enfants de Dieu
Achille MURISIER, de Amédée et Francine
Sont entrés dans la maison du Père
Antonio RODRIGUEZ-HORTA, 1927
Jean-Paul PIGNAT, 1924
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Revereulaz, 220 ans
de changements

V I E PA RO I SS I A L E

Secteur Haut-Lac

Des gens de tout le secteur sont venus fêter les 220 ans
de la paroisse de Revereulaz le 19 mars dernier.
Cette journée festive, organisée par le Conseil de
communauté, a rassemblé une centaine de personnes.

PAR LE PÈRE PATRICE GASSER
PHOTOS : JEAN ET CHRISTOPHE ALLET

Afin de célébrer cet anniversaire, le chœur
d’animation liturgique de Vionnaz est
monté soutenir l’assemblée ; plus de cent
personnes sont venues de tout le secteur
honorer cet anniversaire lors de la fête de
Saint-Joseph. Notre vicaire, Innocent Abagoami a présidé la célébration alors que le
curé Patrice Gasser a conclu la partie officielle depuis l’ancienne chaire de prédication. Après les pages d’histoire racontées
avec passion par Michel Neuhaus, Valérie
Bressoud-Guérin, la vice-présidente de la
commune, qui ont redit les liens qui nous
unissent.
La commune a offert l’apéro et plus de la
moitié des participants sont restés pour
un repas de fête convivial. Les membres
du nouveau Conseil de communauté de
Revereulaz avaient pris grand soin pour
organiser cet événement.
La célébration était belle et joyeuse, le froid
intense du mois de mars a laissé peu à peu
la place au soleil des beaux jours… Les
gâteaux des mamans et les sucreries de saison ont agrémenté le café. C’est beau de se
voir ainsi pour une célébration de secteur.
Tout commença par une séparation
En 1798 Revereulaz et Torgon se détachaient de la paroisse de Vionnaz pour faire
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une entité distincte ; on décida la construction d’une nouvelle chapelle sur le lieu-dit
« En la lué ». Pour réduire les coûts de la
construction, des corvées étaient organisées. Pour atteindre la montagne avec un
char, il fallait passer par Vouvry, Miex, le
Flon, pour redescendre sur Chamossin.
Et il y avait presque autant d’habitants à la
montagne qu’en plaine !
La route directe entre Vionnaz et le village
a été décidée en 1921 et réalisée en 1923.
Des touristes anglais ont été les premiers à
faire connaître cette station de ski. Le premier Hôtel, « Rosa », a été transformé en
colonie « Arc-en-ciel ». Le clocher à l’origine
en tuf a été refait en bois.
Vous pouvez télécharger les pages d’histoire des 220 ans sur le site de l’association
de sauvegarde du patrimoine de Vionnaz
http://patrimoine-vionnaz.ch/

Stéphanie Gonzalez
Chablais…

V I E PA RO I SS I A L E

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

Secteur Haut-Lac

… d’abord au service
Stéphanie Gonzalez Chablais est la nouvelle présidente
du Conseil de communauté de la paroisse de Port-Valais
depuis fin 2017. Jeune mère de famille ouverte et généreuse,
elle se met volontiers au service des autres.
PAR NICOLETTE MICHELI
PHOTO : GERVAISE IMHOF

Lors du départ du président Charles-Henri
Kaspar à la fin de 2017, c’est tout naturellement qu’elle a accepté de le remplacer.
Car pour elle, « le devoir de tout chrétien
est de servir », comme nous l’a rappelé le
Pape François. Il y a deux ans, alors qu’elle
participait à des réunions de parents pour
le parcours de la confirmation, Stéphanie
a été sollicitée pour entrer dans le Conseil
de communauté.
Aujourd’hui, mariée et mère de trois filles,
elle tient à faire rayonner la foi dans son
foyer. Epaulée par son mari, elle s’investit
dans les parcours religieux de ses enfants.
Elle aime se retrouver avec d’autres
familles du secteur pour participer à des
événements marquants de la vie paroissiale. Elle apprécie particulièrement les
fêtes religieuses qui rassemblent les gens
dans un esprit chaleureux et entretiennent
la vie de la communauté.
« Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé apporter de l’aide et des soins
aux personnes dans le besoin. J’ai gardé un
souvenir lumineux de ma grand-mère que
l’on a accompagnée en famille et qui a ainsi
pu rester chez elle jusqu’à son décès à l’âge
de 104 ans. »
C’est avec émotion et une certaine fierté
que Stéphanie évoque cette riche expérience qui a sans doute influencé l’orientation de ses choix professionnels.
Aider et servir
Après avoir terminé l’école de commerce à
Monthey, elle poursuit sa formation pour
obtenir un CFC d’assistante médicale puis
un diplôme en radio-protection. Elle a travaillé au sein de différents secteurs médicaux, s’impliquant entre autres, dans un
service d’urgences puis en oncologie et en
ophtalmologie. Cela lui a permis d’élargir
ses champs de compétences.

Dame de Lourdes et dans ce cadre, elle
rend visite à des personnes âgées pour
un moment de partage et de convivialité.
Elle est engagée dans une école privée de
Montreux où elle dispense des cours aux
futures secrétaires médicales. Parallèlement, elle fonctionne dans la société de
gymnastique “La Mouette” comme secrétaire et monitrice du groupe gym-danse.
Elle garde un souvenir inoubliable des
temps de retraite à la montagne ou en
cabane. « Des moments forts qui ont
contribué à nourrir ma foi dans mon adolescence. »
A l’avenir, elle aimerait, avec son équipe,
organiser des messes ou des événements à
caractère religieux au bord du lac ou dans
les alpages pour aller à la rencontre d’autrui, tout en appréciant les paysages variés
de notre commune.

Elle a récemment intégré le groupe des
Hospitalières et Brancardiers de NotreS ECT E U RS M O N T H E Y E T H AU T- L AC
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Vionnaz
Revereulaz

Vouvry
Miex

Port-Valais
Evouettes, Bouveret

Mai 2018
Vendredi 4

19h Miex

Samedi 5

19h30 Revereulaz

Dimanche 6

9h30 Vionnaz Cdh

17h30 Vouvry
10h30 Bouveret première
communion Chœur Azimut
Gospel
19h Prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret

Jeudi 10
Ascension

10h30 Vionnaz première
communion GdS

Samedi 12

17h30 Vionnaz

Dimanche 13

Samedi 19

19h30 Revereulaz

Dimanche 20
Pentecôte

9h30 Vionnaz CAL

Samedi 26

17h30 Vionnaz

11h Port-Valais

10h30 Vouvry première
communion GDS + 3/4h
10h30 Fête des mères
au Home Cma

11h Port-Valais Cmm

17h30 Vouvry + orgue
11h Bouveret C'A

Dimanche 27
Jeudi 31
Fête-Dieu

9h30 Vouvry + orgue

9h30 Fête-Dieu
Cdh + fanfare
rdv 9h15 place communale

9h20 Vouvry + baptême
comm. Cap + 3/4h

11h Port-Valais

9h20 Fête-Dieu
Cma + fanfare + scouts
rdv 9h place communale

10h Fête-Dieu
salle Tauredunum
Tous les chœurs + Echo
du Grammont

Juin 2018
19h Miex

Vendredi 1er
Samedi 2

14h30 Vionnaz
messe Croate + bapt.
19h30 Revereulaz

Dimanche 3

9h30 Vionnaz

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

17h30 Vouvry + orgue

11h Bouveret
19h Prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret
3/4h : Chœur des 3/4 heures
Cap : Chœur Cap-Verdien
Cmm : Chœur Mixte St-Michel
C’A : Chœur Chrom’Attitude

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 l’église de Vionnaz
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

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

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