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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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« Sois sans crainte,
petit troupeau… » (Luc 12, 32)
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PAR L’ABBÉ WILLY KENDA, CURÉ
PHOTO : BERNARD HALLET

Jésus a voulu l’Eglise comme son corps
vivant et lumineux au cœur du monde.
Le dimanche de l’apostolat des laïcs nous
rappelle chaque année la nécessité de faire
corps pour répondre au besoin spirituel de
l’humanité (Jn 17, 21).
A notre époque où les églises et les mouvements se vident, cet appel de Jésus sonne
comme la preuve d’un message à bout de
souffle. Car nous oublions souvent que la
foi choisie, décidée en toute conscience,
seule capable de se donner, a toujours été
minoritaire, l’apanage d’un petit troupeau,
selon la prophétie de Jésus.
Dieu, en effet, attend l’homme au fond de
sa conscience pour qu’il décide avec lui de
sa vie (Gaudium et spes, no 14). Et c’est du
cœur qu’il libère la puissance de l’amour
et de vérité pour changer le monde, et cela
dépend de notre consentement : « Le Fils ne
peut rien faire de lui-même. » (Jean 5, 19)
« Tous ceux qui se rapprochent du christianisme, n’ont pas tout de suite la force de
se convertir. Même s’ils ne se convertissent
pas tout de suite, ils s’approchent au moins
du cercle de ceux qui, dans l’Eglise, ont
cette force intérieure. L’Eglise a toujours eu
en son sein ce groupe fort intérieurement,
qui porte réellement la force de la foi, ainsi
que des personnes qui en quelque sorte s’y
accrochent, se laissent porter et participent
ainsi. » (Benoît XVI)
Etre fort intérieurement pour porter les
autres ne va pas de soi. Seul un petit troupeau peut par exemple : « Ne pas vivre
comme tout le monde vit, ne pas faire ce
que tout le monde fait, ne pas se sentir
justifié en accomplissant des actions douteuses, ambiguës ou mauvaises par le fait
que les autres font de même; commencer
à regarder sa propre vie avec les yeux de
Dieu ; donc, chercher le bien, même s’il
est dérangeant : ne pas s’en remettre au
jugement des multitudes, des hommes,
mais au jugement de Dieu – autrement dit :
chercher un nouveau style de vie, une vie
nouvelle. » (Benoît XVI)

Rédaction en chef
Dominique-Anne Puenzieux
Secrétariat
Tél. 024 486 05 25, fax 024 486 05 36
bpf@staugustin.ch
Rédaction locale
Christian Alexandre, Claudine Boiron,
Bernard Cachat, Elenterio Ferrero,
Père Patrice Gasser, abbé Jérôme Hauswirth,
Maryline Hohenauer, Sandrine Mayoraz,
Nicolette Micheli, Père Wenceslas Pierrot Rabe.
Responsable : Bernard Hallet
Paroisse catholique
Ruelle de la Cure 1 – 1893 Muraz
bernard.hallet@bluewin.ch
Ont collaboré à ce numéro
Christophe Allet, Nadia Borsay, Olivier Borsay,
Antonella Cimino, Karin Gabor, Corinne Granger,
abbé Willy Kenda, Rachel Mottiez.
Maquette
Essencedesign SA, Lausanne
Photo de couverture : Bernard Hallet
Bernard Premand est le nouveau président du Conseil
de communauté de la paroisse de Monthey.
Textes et photos, tous droits réservés.
Toute reproduction interdite sans autorisation.
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ÉC L A I R AG E

Cheminant

« Un parcours bien au-delà de mes attentes et de mes
espérances », témoigne Maude Tedeschi, la trentaine,
qui va recevoir, à la Vigile de Pâques, les trois sacrements
d’initiation chrétienne à Renens après un « chemin
apaisant », confie-t-elle. Autrefois réservé « aux incultes
et aux païens », le catéchuménat est devenu un véritable
phénomène d’Eglise. Qui sont ces adultes qu’on appelle
« catéchumènes » ? Eclairage.
PAR THIERRY SCHELLING
PHOTOS : MAUDE TEDESCHI, NICOLAS CHASSOT, THÉRÈSE HABONIMANA

Katia Cazzaro
Thiévent, responsable
du catéchuménat du
canton de Vaud.

A y regarder de plus près, les concepts
de la dogmatique chrétienne sont faits…
pour les adultes : incarnation, résurrection,
rédemption… On a besoin de ressources
intellectuelles pour décortiquer et expliquer, ainsi que de vécu pour discerner
l’Esprit à l’œuvre dans notre quotidien.
Mais témoigner de sa foi et en vivre au
travers des notes de l’Eglise que sont la
liturgie (célébrer), la diaconie (servir) et
la martyrie (ou formation continue) sont
des réalités plus accessibles au quidam
qui cherche du sens à sa vie, sa mort, ses
amours et ses souffrances. Car c’est bien
une rencontre avec le Christ que promet
et promeut le catéchuménat. Tout en abordant les concepts !
Presqu’un phénomène d’Eglise, autant que
les JMJ, le catéchuménat s’est (ré)organisé
dans nombre de diocèses principalement
urbains et notamment européens : on
assiste à des cortèges d’adultes demandant
d’être initiés à la religion chrétienne, ou de
compléter ce qu’ils n’ont pas vécu, comme,
très massivement, la confirmation.
Un parcours qui est « souvent initié à la
suite d’un des grands événements de la vie,
naissance d’un enfant, décès d’un proche »,
nous explique Pauline Friche, responsable
pour le diocèse de Sion, ou encore par « des
étudiants en quête de sens, des étrangers
qui découvrent le christianisme ici », précise Thérèse Habonimana, responsable du
catéchuménat à Genève.

Maude Tedeschi avec son époux
Luca Salomone, recevra bientôt les trois
sacrements d’initiation chrétienne.

Une aventure
« Instruit de vive voix » – étymologie du
mot grec catéchumène –, le participant est
embarqué sur un chemin, une aventure :
« Devenu adulte, j’ai ressenti le besoin
de m’approcher de Dieu, alors qu’enfant,
je ne pensais qu’à jouer dehors », confie
Nicolas Chassot, en deuxième année de
catéchuménat, à Bussigny. Cette route,
entre 15 et 24 mois suivant les disponi-
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bilités, est ponctuée de rencontres : « De
fait, j’ai cotoyé plein de personnes avec
des parcours différents du mien et des
approches différentes de la foi », raconte
Nicolas Chassot ; et la première compte
beaucoup puisqu’elle a lieu en tête-à-tête
avec un des membres de l’équipe du catéchuménat, « afin de discerner l’authenticité de leur demande et leur présenter la
proposition de l’Eglise », explique Katia
Cazzaro Thiévent, responsable du catéchuménat du canton de Vaud. Les cheminants
participent aussi à des célébrations où ils
croisent notamment l’évêque, voire le curé
de sa paroisse de domicile. Non négligeable, le fait que les proches et les amis
des cheminants sont eux aussi concernés
par le choix des candidats : « Je peux dire
que j’ai tout réappris », constate Luca Salomone, époux de Maude Tedeschi qui a
commencé son catéchuménat il y a deux
ans, lui l’enfant baptisé, ayant fait sa première communion, confirmé au sein de la
Missione cattolica italiana de Lausanne.
Et d’expliquer : « Partager ce que nous
avons vécu les deux, avec mes parents, par
exemple, qui sont d’une autre génération
et qui portent un autre regard, a été et est
encore enrichissant. Parcourir ce chemin
avec Maude a renforcé notre couple, a
apporté une spiritualité accrue et nous a
fait découvrir des facettes méconnues de
notre personnalité. » Pour les catéchumènes se crée comme une communauté,
au moins durant le temps du catéchuménat. « Ils se sentent moins seuls dans leur
démarche », qui va de pair avec le fait de
« creuser leur relation au Christ », rajoute
Katia Cazzaro Thiévent. « Et plus tard,
confie Nicolas Chassot, j’aimerais pouvoir
montrer le ou les chemins à suivre à mes
enfants. » Surtout qu’il rejoindra sa compagne à… San Diego, en Californie !
Construire une communauté
Un souci de base, qui est aussi celui de
notre décennie : comment construire une

ÉC L A I R AG E

Nicolas Chassot est en deuxième année
de catéchuménat.

communauté – le sens du mot Eglise –
quand on vit dans une société plus qu’atomisée, individualiste et à la carte, et y
incorporer les néophytes ? « De nombreux
liens sont tissés : paroisses, pastorales spécialisées, aumônerie universitaire, etc., précise Katia Cazzaro, même si ces liens sont
laissés entre les mains des cheminants. »
Mais « plus le lien avec la communauté
aura été développé lors du cheminement
catéchuménal, plus il aura des chances
de persister par la suite », rassure Pauline
Friche. A Genève, c’est à l’ordre du jour,
explique Thérèse Habonimana : « C’est
une des orientations nouvelles du Vicariat genevois : comment renforcer l’accompagnement des catéchumènes dans
les UP. » Un obstacle de taille pour une
bonne continuation reste aussi l’emploi du
temps des concernés : « Les candidats rencontrent des difficultés accrues pour venir
régulièrement aux réunions en raison de
la situation tendue du monde du travail ou
de leurs situations familiales (enfants en
bas âge, études à l’étranger) », révèle Katia
Cazzaro. En paroisse, « les nouveaux sont
souvent happés par le programme cantonal, et on ne les revoit plus », se plaint
un confrère prêtre qui préfère rester anonyme. « Certes, la qualité du parcours est
inestimable ; mais je ne connais pas le
catéchumène, si ce n’est lors d’une entrevue, d’ailleurs encouragée par les responsables. Mais il est d’abord nourri lui, c’est
sa foi qui est boostée, et il se crée même des
liens avec les autres catéchumènes… mais
après sa confirmation, invisible, absent de
la communauté. »
Il n’empêche, à la question de l’après,
Maude se réjouit : « J’espère faire preuve
d’autant de générosité que j’en ai reçue
jusqu’à maintenant et être à la hauteur de
ce que représente cet engagement pour
moi. En dehors d’être bien accueillie par

la communauté et de faire plus amplement
sa connaissance, c’est plutôt moi qui souhaiterais savoir ce qu’elle attend de moi. »
Enfin, les responsables sont unanimes :
« Vivre notre foi en accompagnant les
autres, c’est un cadeau et une expérience
fantastique. Ça me rend humble, mais heureuse ! » confie, souriante, Thérèse Habonimana. « Ils nous font avancer sur notre
propre chemin aussi », conclut-elle. Il y a
donc foule en direction d’Emmaüs…

Rencontre avec Mgr de Raemy.

Signature du registre.

Une communauté se crée pour les catéchumènes.
S ECT E U RS M O N T H E Y E T H AU T- L AC
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Carême et Pâques dans notre secteur

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

Secteur Monthey

Cette année la fête de Pâques se situe à cheval sur les mois de mars et avril.
La rédaction vous propose, en plus du programme des soupes de Carême,
tous les rendez-vous importants de cette fête de Pâques.

Monthey-Choëx
Tous les mercredis matin pendant le marché venez partager la soupe de Carême sur le parvis de l’église.
Durant le Carême, Pain du partage au café « Cygne Blanc », rue de l’Eglise et au « Péché Mignon »,
place Tübingen.
Samedi 10 mars

9h-11h/13h-15h

Magasins

Vente de roses par les Servants

Dimanche 11 mars
12h
Maison des Jeunes
			

Repas de solidarité en faveur
de l’Action de Carême

Vendredi 16 mars

Soupe de Carême

12h

Home des Tilleuls

Dimanche 25 mars
12h
En Biolle
			

Repas de solidarité en faveur de Pain
pour le Prochain

Jeudi 29 mars

20h

Eglise de Monthey

Messe animée par la Chorale de Monthey

Vendredi 30 mars

12h

Maison des Jeunes

Soupe de Carême

Vendredi 30 mars

13h30
15h

A travers la ville
Home des Tilleuls

Chemin de Croix
Chemin de Croix

Vendredi 30 mars
20h
Eglise de Monthey
			

Office de la Passion animé par le Chœur
des enterrements

Samedi 31 mars

Confessions

9h-11h/15h-17h

Eglise de Monthey

Samedi 31 mars
21h
Eglise de Monthey
			

Veillée pascale animée par les Vive la Vie
et la MVP

Dimanche 1er avril

9h

Eglise de Choëx

Eveil à la foi – Aube pascale

Dimanche 1er avril

10h

Eglise de Choëx

Messe de Pâques

Dimanche 1er avril

10h30

Eglise de Monthey

Messe de Pâques

16h45
Eglise de Monthey
Dimanche 1er avril
			

Messe de Pâques animée par la Chorale
de Monthey

Collombey-Muraz
Venez partager les soupes de Carême tous les vendredis au carnotzet de la cure de Muraz de 18h à 19h30
et tous les samedis à Collombey, à la sortie de la messe, à 18h.

Rameaux
Samedi 24 mars à 17h, à Collombey, procession et bénédiction des rameaux depuis la cour de l’école.
Dimanche 25 mars, messes avec bénédiction des rameaux à 9h au monastère, à 10h30 à Muraz (chorale),
à 18h15 à Collombey.

Jeudi saint 29 mars
Messe de la Cène, à 19h30 au monastère et à 19h30 à Muraz avec les enfants de 6H.
Adoration, après ces célébrations.

Vendredi saint 30 mars
Confessions, de 10h à 11h30 à Collombey et à Muraz.
Chemin de croix, à 15h à l’église de Collombey, à 15h au Rovra (rdv devant la chapelle à 15h) et à l’église
de Muraz.
Célébration de la Passion, à 15h au monastère, à 19h30 à Muraz avec les enfants de 6H.

Samedi saint 31 mars
Une seule Veillée pascale avec un baptême, à 20h à Collombey avec le chœur des enfants, le chœur mixte
et les enfants de 6H. Agneau rôti à la sortie.

Dimanche de Pâques 1er avril
Messes de Pâques, à 9h au monastère, à 10h30 à Muraz avec chasse aux œufs à la sortie (chorale),
18h15 à Collombey.
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Bernard Premand
nouveau président du CoCom

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

Monthey – Choëx

Bernard Premand est le nouveau président du Conseil
de communauté des paroisses de Monthey et Choëx.
Travailler au sein d’une telle équipe, véritable kaléidoscope
de compétences, sera pour lui « une activité motivante ».
Bernard Premand a tout d’abord été
professeur au Cycle d’Orientation régional de Troistorrents. Il a ensuite dirigé
une équipe de plus de trente collaboratrices et collaborateurs durant 30 ans,
en tant qu’agent général pour le Valais
d’une grande compagnie d’assurances.
Ayant assumé des mandats de conseiller général, de conseiller municipal à
Monthey et de député, Bernard Premand
a été premier citoyen du Valais en qualité de Président du Grand Conseil en
1990-1991. Ancien judoka, il a, sur le plan
social, présidé d’importantes manifestations de chant (telle la Fête cantonale de
chant organisée par la Chorale de Monthey
et l’Echo du Coteau de Choëx), de gymnastique et de musique. C’est pourquoi
La Lyre de Monthey l’a élu Président d’honneur et qu’il est membre d’honneur de
la Gentiane, société féminine de gymnastique et de l’Association cantonale Gymn
Valais-Wallis.

PAR BERNARD PREMAND
ET SANDRINE MAYORAZ
PHOTO : B. HALLET

Sollicité par le curé Willy Kenda, Bernard
Premand a accepté de présider le Conseil
de communauté (CoCom) des paroisses
de Monthey et de Choëx. Plutôt qu’un
nouveau défi, il a ainsi fait sienne l’exhortation du pape François relayée par
Mgr Jean-Marie Lovey : « Tout chrétien
et toute communauté discerneront quel
est le chemin que le Seigneur propose,
mais nous sommes tous invités à accepter cet appel : sortir de son propre confort
et avoir le courage de rejoindre toutes
les périphéries qui ont besoin de la lumière
de l’Evangile. »

Fédérateur d’énergies
Ses engagements s’expliquent notamment
par sa volonté de servir et de consacrer
du temps aux autres parce que la solidarité doit prévaloir sur l’individualisme
qui mine la cohésion sociale. De caractère sociable, on lui reconnaît volontiers
des compétences à diriger tout en sachant
déléguer. Il a la capacité de fédérer les
énergies, tout en tissant des liens de convivialité dans le respect de chacun.
Retraité depuis 2016, il est vice-président
du Conseil de fondation du Carillon de la
Paix de Morgins qui soutient des projets
de personnes de la région en faveur de
la jeunesse des pays en voie de développement. Il œuvre au comité des Tables
du Rhône qui distribuent la nourriture
récoltée dans les magasins d’alimentation
pour des gens inscrits au service social ;
il siège aussi au comité de La Chaloupe
à Collombey qui s’occupe de jeunes en
difficulté. Enfin, il chante au chœur des
Enterrements de Monthey.

De l’enseignement à la politique
Marié, père de trois enfants et grand-père
de trois petits-enfants, domicilié à Choëx,
S ECT E U RS M O N T H E Y E T H AU T- L AC
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Passion
d’Avril !

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

Inscriptions jusqu’au 10 mars
à Sandrine Mayoraz
au 079 739 24 22
ou sandrine.mayoraz@hotmail.com ;
à Christian Alexandre
au 079 427 54 94
ou ch.odecker@hotmail.com

Monthey :
chrétiens ensemble

Dates : du 29 mars au 1er avril 2018,
pour célébrer avec nous :
– Jeudi 20h à Vionnaz
– Vendredi 19h30 à Troistorrents
– Samedi 21h à Monthey

Monthey – Choëx

Salut à toi petit ou grand poisson, si tu lis ceci c’est que tu as
été harponné par mon article… J’annonce officiellement
que la Montée Vers Pâques (MVP) 2018 c’est parti !
ment, nous aurons le sport, un jeu de piste
et des soirées spectaculaires. Que les piranhas rétractent leurs dents et se rassurent, les
fameuses lasagnes maison seront au rendez-vous pour combler toutes les papilles.

PAR CÉLINE SALLIN
PHOTO : DR

La MVP est un camp du 29 mars au
1er avril pour tous les petits poissons dès la
9CO. Alors motivez-vous à venir en banc,
les poissons-clowns d’animateurs vous
attendent avec comme thème de circonstances « Passion d’Avril ! »
Nous ferons appel à tes talents pour chanter, cuisiner ou jouer du théâtre. Evidem-

Impossible de rester muets comme des
carpes, préparons-nous à la chanson
des sardines ! Alors que les marins d’eau
douce passent leur chemin, les participants
devront montrer de l’ouverture d’esprit,
être un peu aventuriers et être portés par
leur foi. Nous nous réjouissons de vous
accueillir parmi nous.
Les poissons-clowns d’animateurs.

Un culte et une messe avec un échange de chaire ainsi
qu’une célébration œcuménique au home des Tilleuls :
voici les trois événements vécus en janvier lors de la semaine
de Prière pour l’Unité des Chrétiens.
louange, il est mon libérateur » a inspiré
des messages percutants et une atmosphère
de communion et de fraternité ; la Parole
de Dieu au centre à chaque moment.
Au temple, le curé Willy Kenda nous a
rappelé que la peur c’est le contraire de la
foi. A l’église, le pasteur Pedro Brito nous
a invités à se laisser inspirer par l’Esprit
pour qu’Il nous aide à démolir nos murs de
séparation. Merci aux membres du groupe
œcuménique pour l’organisation et la mise
en œuvre des liturgies.
PAR SANDRINE MAYORAZ
ET LE PASTEUR BRITO
PHOTO : B. CACHAT

Imaginé par les Eglises des Caraïbes, le
thème « Le Seigneur est ma force et ma
8

Nous suivrons Jésus à contre-courant pour
vivre les derniers jours de sa Vie avec Lui.
C’est promis, la MVP 2018 ne finira pas en
queue de poisson, le 1er avril, nous nous
lèverons tous pour fêter la Résurrection.
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Le Carême est aussi un temps commun
aux paroisses catholiques et protestante.
Sous le signe de la solidarité, nous avons
l’occasion de partager notamment les
soupes et les repas de solidarité dans l’une
ou l’autre paroisse. Au plaisir de s’y retrouver. Bienvenus à tous.

Monthey : des adultes
bientôt confirmés

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

Monthey – Choëx

Une partie des futurs confirmés adultes ont eu l’occasion
de se présenter à toute la communauté paroissiale lors
de la messe « Viens et Vois » du 13 janvier dernier. Le curé
les a bénis, quelques semaines avant qu’ils soient confirmés
par notre évêque Jean-Marie.
âge. C’est ainsi qu’ils eurent le souhait de
parachever ce qu’ils avaient commencé
par leur baptême.
Nous nous rencontrons environ une fois
par mois pour explorer les fondements
chrétiens, tels que l’incarnation et la grâce,
tout en sachant qu’une pleine connaissance
de ces mystères reste impossible ici-bas.

PAR FRANÇOIS-XAVIER MAYORAZ
PHOTOS : ELENTERIO FERRERO

Ils se sont dit : « Pourquoi pas moi ? » Cette
année, ils sont quatre à souhaiter recevoir
la confirmation, âgés de 17 à 45 ans. Ayant
pour la plupart de jeunes connaissances
qui font leur confirmation en suivant le
parcours classique, c’est-à-dire à l’âge de
11-12 ans, ils ont alors eu vent de la possibilité de demander ce sacrement à tout

Dans nos paroisses de Monthey-Choëx,
nous avons également quatre enfants qui
souhaitent recevoir le baptême et trois
adolescents qui désirent être baptisés et
confirmés. Une partie d’entre eux font leur
préparation ici et recevront les sacrements
en question dans leur pays d’origine, ce
qui leur est plus agréable, car cela permetra à toute la famille d’être présente pour
cet heureux événement.
Je vous invite vraiment à porter toutes
ces personnes dans vos prières, afin qu’elles
reçoivent toujours le soutien de leurs
frères et sœurs chrétiens.

Vie paroissiale
Paroisse de Monthey-Choëx
Sont entrés dans la maison du Père :
Noseda Camillo, 80 ans
Pupini Wirz Fabiola, 51 ans
Genin Monique, 63 ans
Landolt Hans, 86 ans
Brago Loredano, 81 ans
Lettingue Yvette, 75 ans
Malfanti Adrien, 85 ans
Stevanato Pietro, 76 ans
Primmaz Michèle, 64 ans
Romiti Serge, 71 ans
Berrut Cécile, 98 ans
Figlia Dominique, 78 ans
Misteli Vuillet Michel, 67 ans
Saas Pierre, 95 ans
Sont devenus enfants de Dieu :
Davet Noé, fils de Stéphane
et de Lucile née Torrent

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

Collombey-Muraz

Le 19 janvier 2018 s’est tenu le traditionnel souper
des bénévoles de la paroisse de Collombey.
PAR JÉRÔME HAUSWIRTH, CURÉ
PHOTOS : OLIVIER BORSAY

Une trentaine d’entre eux se sont retrouvés à la salle de la Cassine autour d’une raclette
pour partager un moment de convivialité. Une manière chaleureuse de saluer un engagement sans faille, tout au long de l’année, au service des paroissiens et de notre communauté. Les membres du Groupe d’aide aux réfugiés ont été invités en remerciement pour
leur action. L’abbé Jérôme Hauswirth rend hommage à tous ces bénévoles à sa manière.

Merci les bénévoles, anges de nos paroisses !
Dans un monde où le temps s’enfuit à toute allure ;
Dans un monde où l’argent impose sa culture ;
Dans un monde où parfois, l’indifférence isole ;
Les anges existent encore : ce sont les bénévoles.
Ces gens qui, par souci du sort de leur prochain,
prennent de leur temps pour tendre la main ;
Ces êtres généreux, qui s’oublient et se dévouent,
Ne les cherchez pas loin. Ils sont parmi nous.
Ils sont de Collombey, de Muraz ou d’ailleurs,
Ils sont de partout où il y a du cœur.
Ne les cherchez pas loin, ils sont de chez nous.
A leur sourire, on sait qu’ils sont à nous.
Ils sont fort discrets, ils ne demandent rien
Ni merci, ni argent, ni aucun bien.
Pourtant, ce qu’ils donnent n’a pas de prix.
Rien ne peut l’acheter : c’est une partie de leur vie.
Et c’est bien grâce à eux si nos paroisses font du chemin,
si les enfants grandissent avec des valeurs et de l’entrain !
De tout cœur, nous désirons vous remercier :
Puissiez-vous recevoir autant que vous donnez !
(Librement inspiré de « petites douceurs pour le cœur » de Nicole Charest)

Paroisse Saint-Didier
Est entré dans la maison du Père :
Rudaz Raymond, 84 ans
Comptes :
Quêtes de Noël :
Hôpital des enfants
de Bethléem
Noël du Missionnaire
valaisan
Quête de Noël monastère

10

Fr. 283.30
Fr. 283.35
Fr. 96.15

Don de l’Epiphanie
Fonds de solidarité
pour la mère et l’enfant /
SOS Future Maman

Fr. 117.25
Fr. 110.10

Paroisse Saint-André
Sont entrés dans la Maison du Père :
M. Antonio Fernandez, 79 ans
Mme Georgette Félix-Sarrazin, 86 ans
Mme Alice Perret-Kneuss, 95 ans
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M. René Magnin, 87 ans
Mme Germaine Turin, 87 ans
Comptes :
Quête du 25.12.17
Fr. 96.–
Noël du Missionnaire Valaisan
Quête du 07.01.18
Fr. 242.10
Don de l’Epiphanie
Quête du 14.01.18
Fr. 195.25
Fonds de solidarité pour la mère
et l’enfant / SOS Future Maman

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

A l’école de
saint Ignace

Collombey-Muraz

Nous vous proposons une retraite spirituelle avec les
exercices de saint Ignace en octobre 2018. Trois jours
de silence total à Chabeuil (France), dans la maison de
retraite des Coopérateurs paroissiaux du Christ-Roi (CPCR),
pour écouter Dieu et nouer avec lui une véritable
« Alliance d’Amour et d’Amitié ».

PAR JÉRÔME HAUSWIRTH, CURÉ
PHOTO : CPCR

Voilà bien longtemps que je souhaitais
vous proposer une retraite pour les paroissiens de notre région à Chabeuil dans la
maison de retraite des CPCR.
Le prix est de Fr. 550.–
(les paroisses peuvent apporter
dans une certaine mesure leur aide
financière). Inscription : 024 472 71 80,
le mardi de 8h30 à 11h30 et de 13h30
à 17h ou : curemuraz@bluewin.ch.

Les CPCR, les Pères et Frères qui mènent
une vie religieuse apostolique appartiennent à une Congrégation religieuse
fondée en 1928 par le Père Vallet (18831947) et approuvée par Jean-Paul II en
1979.
Les Exercices et la spiritualité de saint
Ignace de Loyola constituent le souffle
inspirateur de la vie religieuse et l’outil
privilégié du travail apostolique des CPCR.
Leurs communautés sont au service de
l’Evangile et de l’Eglise en Europe (France,
Espagne), en Afrique (République Démocratique du Congo) et en Amérique du
Sud (Argentine, Uruguay).

Elles regroupent environ 50 religieux,
Pères et Frères, dont l’idéal suprême est
de coopérer à l’instauration du Règne de
Jésus-Christ sur les individus et sur la
société.
Programme :
• Départ le lundi 15 octobre 2018.
o En chemin : visite d’Annecy
		 et dîner au bord du lac.
• Arrivée à Chabeuil lundi soir.
o Prise de possession des chambres,
		 souper et introduction à la retraite.
• Mardi 16 au jeudi 18 : retraite.
silencieuse à l’école de saint Ignace.
• Vendredi 19 octobre :
o fin de la retraite : départ le matin
		 pour la Chartreuse.
o Visite du musée de la grande
		 Chartreuse, apéritif et dîner.
o Retour à la maison vendredi soir.

Saint Ignace de Loyola

Il a fondé la Compagnie de Jésus en 1556, l’homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu,
notre Seigneur et, par là, sauver son âme. Les autres choses, sur la face de la terre, sont créées
pour l’homme, pour l’aider à poursuivre la fin pour laquelle il est créé. Il s’ensuit que l’homme
doit en user dans la mesure où elles lui sont une aide pour sa fin et s’en dégager dans la mesure
où elles lui sont un obstacle.

Les Exercices

Le but des Exercices de saint Ignace est simple : amener chacun à une rencontre personnelle
avec le Christ et à faire avec Lui les bons choix.
Durant cinq jours vécus en silence, le retraitant va pouvoir méditer sur le but ultime de sa vie,
vivre en profondeur l’immense plan d’amour que Dieu a sur notre humanité et percevoir comment
le Christ l’appelle personnellement à participer au mystère de la Rédemption.
Chaque journée se compose de quatre courts enseignements, chacun suivi d’un temps d’oraison.
La messe quotidienne et la prière en communauté complètent les Exercices.

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

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

Collombey-Muraz

…de Saint-André 2017
Baptêmes
Ianovale Alexandre Félix-Antoine, de Michaël et Catherine Vannay
Vannay Andy, de Jérôme et Mélina Rey-Bellet
Vasquez Mirco, de José et Tamara de Cagna
Borgeaud Juan, de Vincent et Nadia Donnet
Mercerat Elise Thérèse, de Benjamin et Estelle Marie Saillen
Fumeaux Eydan, de Yann et Laetitia Gross, à Illarsaz
Borgeaud Talia, de Fabien et Yasmina Tato
Berthoud Tess, de Gaétan et Manon Bressoud, à Illarsaz
Vouillamoz Luca, de Patrick et Jenifer Decrauzat
Tornay Noémie Jeanne, de Raphaël et Alice Alvarez, à Illarsaz
Lattion Célien Vincent, d’Eric et Lucie Turin

le 2 avril
le 14 mai
le 14 mai
le 10 juin
le 11 juin
le 18 juin
le 13 août
le 10 septembre
le 16 septembre
le 19 novembre
le 3 décembre

Mariage
Virginie Bron et Romain Benevent, à Muraz

le 26 août

Sépultures
Mme Lucie Bussien-Mariaux, 77 ans
M. Bruno Vernaz, 87 ans
M. Jean-Claude Borgeaud, 57 ans
Mme Simone Piller-Conus, 90 ans
M. Daniel Parvex, 74 ans
Mme Marie-Claire Tornare-Tornare, 74 ans
Mme Dyonise Vernaz-Ciana, 87 ans
M. Esteno Monini, 94 ans
Mme Louisa Diaque-Perrin, 95 ans
M. Joseph Borgeaud, 92 ans
M. Gilbert Crettenand, 71 ans
M. Emile Vernaz, 79 ans
M. Florentin Faustinelli, 89 ans
M. Gérard Borgeaud, 85 ans
M. Antonio Fernandez, 79 ans

le 17 janvier
le 2 mars
dans l’intimité
dans l’intimité
le 23 mars
le 13 juin
dans l’intimité
dans l’intimité
dans l’intimité
dans l’intimité
le 14 août
dans l’intimité
dans l’intimité
le 14 novembre
dans l’intimité

…de Saint-Didier 2017

12

Baptêmes
Bressoud Ben, de David et Sandrine Grand-Pierre
Germanier Christopher, de Grégory et Véronique Cornut
Cappelli Mélina Joanna, de Pedro Del Castillo et Silvia Cappelli
Magalahes Lenny Ricardo, de Norberto et de Mèlanie Pimenta
Baietto Delia, de Pascal et Linda Vannay
Rouiller Eline et Julie, d’Olivier et Sophie Marquis
Azevedo Ribeiro Allana, d’Ernesto et Ana Claudia Ribeiro
Schafer Inaya, de Steven et Nadia Barbey
Keller William, de Tomé et Florence Thys
Stadelmann Mattia, de Cédric et Sara Lucciarini
Stadelmann Alessio, de Cédric et Sara Lucciarini

le 7 janvier
le 21 janvier
le 7 mai
le 18 juin
le 22 juillet
le 20 août
le 20 août
le 27 août
le 10 septembre
le 2 décembre
le 2 décembre

Sépultures
Grecos Iraklis, 78 ans
Randino Ilma, 94 ans
Chervaz Théo, 91 ans
Rochat Fernande, 90 ans
Besson Willy, 81 ans
Veuthey Nadine, 58 ans
Volery Michel, 67 ans
Peruzzi Kanobelj Nevia, 77 ans
Udressy Estelle, 91 ans
Dubuis Jules Gérard, 77 ans

le 10 janvier
le 28 février
le 12 avril
le 12 mai
le 20 juin
le 7 juillet
le 11 juillet
le 12 octobre
le 26 octobre
le 2 décembre
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 Concerne tout le secteur

 Monthey et Choëx

 Collombey et Muraz

Chaque semaine
Jeudi

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

Samedi

17h Eglise de Monthey : catéchèse
paroissiale

Dimanche

10h30 Eglise de Muraz : catéchèse
paroissiale

Durant le mois de mars
Jeudi 1er

20h Maison des jeunes
Préparation au baptême

Vendredi 2

19h Chapelle du Pont : Journée
mondiale de prière des femmes
pour le Suriname

Samedi 3

18h30 Chapelle d’Illarsaz : messe

Dimanche 4

9h15 Eglise de Choëx : messe
avec onction des malades
A 10h30 à l’église de Monthey

Samedi 10

14h Collombey : conférence de Anne
et Benjamin Roduit. Voir ci-dessous.

Dimanche 11

Dès 10h Collège des Creusets à Sion :
festival des familles

16h30 Cure de Muraz : ciné cure.
Suivi d’un goûter et de l’apéro

Vendredi 16

19h45 Eglise de Collombey : veillée
de consolation. Voir ci-dessous.

Samedi 17

10h Salle des Perraires : confirmation
des enfants de 8H

Dimanche 18

9h15 Eglise de Choëx : messe
par le Père Livio.
10h Eglise de Monthey : confirmation
des enfants de 8H

Jeudi 22

19h Maison des jeunes : groupe biblique

Samedi 24

10h Eglise de Choëx : Eveil à la foi

13h30 Eglise de Monthey, Maison
des jeunes : fête du premier pardon.
17h Messes "Viens et vois" – enfants
de 6H.

17h Eglise de Collombey : messe
des rameaux

Page 6, retrouvez l’agenda complet des soupes de Carême et de Pâques dans le secteur.

Premier jour d’avril
Dimanche 1er

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

Exemple kazakh pour l’Occident
Invité par le groupe Réfugiés-Rencontre des paroisses catholiques
et protestante de Monthey, le chanoine Roland Jaquenoud, Prieur
de l’Abbaye de Saint-Maurice, ancien missionnaire au Kazakhstan
partage son expérience. Lundi 5 mars à 19h30 à la Maison des
jeunes. Bienvenue à tous.

Une « année différente »
Anne et Benjamin Roduit donneront une conférence le 10
mars 2018 de 14h à 15h à la salle des combles de la maison de
commune de Collombey. Ils présenteront leur « année diffé-

rente », au cours de laquelle ils ont accompli un pèlerinage jusqu’à
Compostelle et se sont mis au service des autres. D’abord
à l’hospice du Grand-Saint-Bernard, puis en Haïti et au Bénin.
La conférence sera suivie d’un apéritif. Bienvenue à tous.

Veillée de consolation
Les groupes de prière de la région organisent une veillée de
consolation à l’église de Collombey le vendredi 16 mars à 19h45.
Au programme : prière de louange, enseignement par le Père
Pierrot Rabe, adoration du Saint-Sacrement et sacrement de
réconciliation.

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
Eveil à la foi secteur
0-6 ans et parents

Parcours pardon et communion

Mercredi 7 mars 9h-11h
Eglise de Vouvry, rencontre
de Carême pour le secteur.

Vendredi 9 mars à Vouvry :
8h30-15h30, retraite parcours
pardon

Aube pascale avec familles :
Dimanche de Pâques 1 avril
9h-12h Cure du Bouveret
petit déj. canadien, liturgie de
Pâques adaptée aux petits, chasse
aux œufs, lien avec la communauté.
er

Parcours pardon

Samedi 24 mars Ecole des Missions :
9h45-12h, fête pardon
avec les familles

Parcours communion

Samedi 3 mars à Vionnaz :
9h-12h, maison de paroisse Caté
Jeudi saint 29 mars Vionnaz :
18h45-21h30, répétition et animation
célébration de 20h

En secteur
Prière de Taizé

Dimanche 4 mars à 18h à la chapelle protestante
du Bouveret. Dimanche 1er avril relâche (jour de Pâques !)

Messe KT et temps fort jeunesse

Samedi 3 mars, 17h30, Vouvry, animée par des jeunes
du décanat et l’abbé Pierre-Yves Pralong, avec
confirmands et confirmés du secteur pour
le « passage de témoin ». Suivie d’une soirée jeune
sur inscription jusqu’à 22h.
Samedi 10 mars, 17h30, Vionnaz, chantée par Graind’Sel,
préparée par un groupe confirmation et suivie d’une
soupe de Carême préparée par les servants de messes.
Dimanche 25 mars (Rameaux) à Port-Valais chantée
par le CDPJ et préparée par un groupe « pardon »
du Bouveret.

Samedi 3 mars église Vouvry :
15h30, rencontre lancement
et coordination pour confirmands
et personnes ressources
17h30, messe KT avec passage
de témoin par les confirmés
Samedi saint 31 mars Vouvry
16h, rencontre caté, 19h repas
20h, animation Vigile Pascale

Inscription indispensable dès que possible auprès de Michel
Neuhaus par mail : mi_neuhaus@bluewin.ch ou au 079 688 32 39.
Invitation cordiale à tout le secteur pour découvrir notre belle
église.
Le conseil de communauté de la montagne
Vendredi saint 30 mars
Dès 18h, répétition de chants
Dès 18h30, soupe de Carême à l’ancienne maison d’école
19h30, chemin de croix à l’église

Communauté de Port-Valais
Vendredi 23 mars : 18h, chemin de croix suivi de la soupe de
Carême.

Triduum pascal en secteur
Jeudi saint 29 mars, 20h à Vionnaz, célébration
de la Cène avec les communiants et servants du secteur
chantée par Graind’Sel.
Vendredi saint 30 mars, 20h à Port-Valais, célébration
de la Passion chantée par le Cmm.

Communauté de Vionnaz
Soupes de Carême :
Samedi 10 mars par les servants de messe après la messe KT de
17h30 (dans la maison de paroisse en cas de temps froid !).
Vendredi saint 30 mars dès 12h à la maison de paroisse, puis
ateliers préparation chemin de croix des familles de 15h à travers
le village.

Communauté de Revereulaz
Lundi 19 mars : fête patronale pour les 220 ans de la création
de la paroisse de Revereulaz (1798 !)
10h, messe chantée par le CAL
11h, partie officielle, quelques pages d’histoire, apéritif offert
12h, repas à la maison d’école de Revereulaz :
Adultes Fr. 30.– ; 10-16 ans Fr. 15.– ; enfants gratuits.
14

Parcours confirmation
2018-2019

Samedi saint 31 mars, à 20h Vouvry, vigile pascale
avec les confirmands, chantée par les chœurs de Vouvry.

Joies et peines de nos paroisses
Vouvry
Sont entrés dans la maison du Père
Damien VUADENS, 1925
Marguerite DELAVY, 1933
Gladis GARD, 1932
Vionnaz
Pierre FRACHEBOUD, 1957
Anselme TRISCONI, 1937
Revereulaz
Maurice MARIAUX, 1928
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Denise VUADENS, 1927
Albert ARLETTAZ, 1943

Félicitations au
Père Jean Varone…

V I E PA RO I SS I A L E

Secteur Haut-Lac

…ancien curé de Port-Valais,
pour ses 50 ans de sacerdoce
De nombreux paroissiens de Port-Valais
étaient venus entourer et féliciter l’heureux
jubilaire. Le Père Jean Varone a été curé
de leur paroisse de 1996 à 2006.
Autour d’un joyeux apéritif, il a égrené
quelques souvenirs d’une vie pastorale
au service de fidèles proches ou lointains.
Tout d’abord, l’accueil chaleureux de sa
commune de Savièse, lors de son ordination par Mgr Adam et la croix dressée
au col du Sanetsch, en son honneur. Puis
ses 17 années passées à Madagascar.

PAR NICOLETTE MICHELI
PHOTO : DR

Aujourd’hui encore, son âme de missionnaire se teinte de nostalgie quand il évoque
ses amis lointains si accueillants. Ensuite
son remplacement de 6 mois à Ayer qui
dura … 10 ans ! A l’âge de la retraite,
en paroisse à Genève, il a, nous dit-il,
rencontré le monde entier, et même célébré
une messe en malgache… quelle émotion !
Gardien des traditions, il a eu l’honneur
de célébrer, en la cathédrale de Sion, une
messe en patois, devant une foule venue
de tout le canton !

Le 17 décembre dernier, le Père Spiritain
Jean Varone a reçu, avec beaucoup d’émotion, la bénédiction du pape François
pour ses 50 ans de sacerdoce. A cette
occasion, le Chœur Saint-Michel des
Evouettes animait la messe d’action de
grâce en la chapelle de l’Ecole des Missions.

Le Père Varone est encore très actif et
toujours disposé à remplacer un confrère
car, en bon Saviésan, il vit la célèbre
devise : Pa Capona ! Le cœur plein de gratitude, les paroissiens de Port-Valais vous
remercient et vous souhaitent de longues
années riches en bonheurs partagés.

News

Célébration des baptisés de l’année
PAR CHRISTIAN ALEXANDRE
PHOTO : CHRISTOPHE ALLET

Le 13 janvier, nous avons célébré le baptême du Seigneur
à l’église de Vionnaz à l’occasion d’une messe KT
préparée par un groupe de confirmands de Vionnaz.
Nous avions invité toutes les familles des personnes
baptisées des trois dernières années.
Nous avons pris le temps d’écouter la parole de Dieu
dans la maison de Paroisse avec une animation adaptée
à chaque âge et nous avons ensuite fait une petite procession pour aller vivre la liturgie eucharistique à l’église
de Vionnaz. Ce fut une magnifique occasion de pouvoir célébrer avec toutes les personnes présentes l’amour du Père
pour ses enfants, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
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Fêtes de confirmations
du Haut-Lac

Secteur Haut-Lac

Les confirmands de Vionnaz posent pour la photo souvenir.

PAR CHRISTIAN ALEXANDRE
PHOTOS : KARIN GABOR, PATRICE GASSER

Les 3 et 4 février derniers, dans l’église de Vouvry et à Vionnaz, respectivement, nous
avons célébré la confirmation de 59 jeunes de nos paroisses. Pierre-Yves Maillard, vicaire
général de notre diocèse a présidé au nom de notre évêque deux magnifiques célébrations
dans des églises plus que pleines des proches et amis de nos confirmands.
Le Père Innocent Abagoami a concélébré
la messe avec l’abbé Pierre-Yves Maillard,
vicaire général du diocèse.

Les membres de la chorale, de la fanfare, les paroissiens ont entouré ces jeunes dans une
atmosphère de joie, de prière, de chant. L’amour de l’Esprit Saint a habité le cœur de toutes
ces personnes venues soutenir nos confirmés.

Les jeunes ont reçu l’onction…

… dans une ambiance recueillie.

Accueil des confirmands en musique.

16

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

V I E PA RO I SS I A L E

Secteur Haut-Lac
Nous remercions sincèrement ces personnes venues de toutes parts soutenir
par leur présence les jeunes qui ont été
marqués par l’Esprit Saint. Nous saluons
également les fanfares de Vouvry et Vionnaz ainsi que les chœurs du Bouveret et le
chœur d’animation liturgique pour avoir
contribué à la beauté de ces célébrations.
Nous confions à votre prière ces jeunes en
chemin avec le Seigneur, afin que la relation qu’ils vivent avec Dieu soit emplie
chaque jour de leur vie et rayonne pour
leur entourage.
Le Père Patrice Gasser a concélébré la messe avec l’abbé Pierre-Yves Maillard.

Sept objets qui symbolisent les sept dons de l’Esprit-Saint.

Les jeunes confirmés de Vouvry prennent la pose dans une ambiance détendue.
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On vient tous
d’ailleurs
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La question des racines est importante. C’est cette question
que le groupe œcuménique du Haut-Lac a abordée durant
la journée du 21 janvier dernier.

Célébration de l’unité à deux voix : Nathalie, pasteure et Patrice, curé.
PAR PATRICE GASSER
PHOTOS : CHRISTOPHE ALLET

Une présentation des participants a aidé
chacune et chacun à voir ce que ressent
un étranger dans une culture différente de
la sienne : il ne sait, entre autres, vers qui
aller en cas de problèmes, il ne sait comment s’exprimer. Il n’arrive pas non plus à
apprécier la cuisine locale. Une expérience
que nous avons tous faite au moins une fois
dans notre vie, lors d’un déménagement ou
à l’étranger.

chez Dieu, le Dieu de toute la terre ! Jésus
ne s’est pas attaché à une terre, il n’avait
pas de pierre où reposer sa tête. Il s’est
adressé aux Romains, aux Samaritains,
aux femmes et aux enfants. Il a ouvert
les frontières culturelles et religieuses des
juifs pour accueillir tout être humain dans
la grande famille des enfants de Dieu. A
sa suite nous sommes appelés à accueillir
l’étranger.

Un iceberg
Un apport plus théorique d’Aude Monnat
venait révéler les enjeux de la rencontre
d’autrui : nous sommes un peu comme
un iceberg, il y a des choses visibles et
palpables quand nous nous rencontrons, il
y a aussi la partie immergée qui est difficile
à comprendre ; et il y a surtout des deuils
à faire : deuil de sa langue, des parfums de
son pays et de ses bruits, deuil du paysage
que nous avons eu l’habitude de contempler étant enfant. Comme dans tout processus de deuil, il s’agit de traverser des
phases de déni, de dépression, de tristesse
ou d’euphorie, de choix difficiles et d’espérance vivante.

A la fin de la matinée, nous avons essayé
d’avoir un regard plus objectif : en Suisse,
90 % des étrangers viennent d’Europe ; en
Valais, la moitié des immigrés sont portugais ; les 75 % des enfants valaisans ont en
tout cas un grand-parent venu d’ailleurs ;
un quart de la population est née ailleurs
en Suisse.

Grégoire Monnat, chantre de la diversité
en musique !

Accueillir l’étranger
Nous avons regardé ensuite le peuple d’Israël et vu que, à la suite d’Abraham, c’était
un peuple nomade ; son errance économique (en Egypte avec Joseph et ses frères)
est devenue religieuse : Israël était partout

Saluons Aude et Grégoire qui nous ont
offert un morceau de guitare spécialement
créé pour l’occasion ; merci à toute l’équipe
du groupe œcuménique qui s’est donnée
afin de nous aider à retrouver le centre de
notre engagement chrétien.

18

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

Aude Monnat nous demande
« Pour moi, l’étranger, c’est où ? »

En conclusion nous avons célébré ce Dieu
qui ne cesse de nous parler et de bousculer
nos cadres trop formatés : Il nous libère de
nos chaînes, Il nous invite à dépasser nos
différences identitaires et nous fait avancer vers une fraternité divine sans cesse à
créer.

Charles-Henri
Kaspar…

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

…du Bouveret à l’Afrique du Sud
Charles-Henri Kaspar a décidé de cesser toute activité,
puisqu’il va fermer sous peu son cabinet de médecin,
après 25 ans passés à Vionnaz. Dans la foulée, il quitte
le Conseil de communauté (CoCom) de Port-Valais.
PAR NICOLETTE MICHELI
PHOTO : DR

« C’est le bon moment pour moi de prendre
une nouvelle orientation dans ma vie professionnelle. Je ne peux donc plus assumer
de responsabilités au sein du CoCom »,
indique Charles-Henri.
Président durant 5 ans, il a accompagné de nombreux changements. En effet,
trois prêtres se sont succédé à la tête de la
paroisse : l’abbé Alain Ancia, le curé Marcel Martenet et le curé Patrice Gasser en
charge des paroisses regroupées du HautLac. Ce regroupement a aussi entraîné une
modification importante des horaires des
messes. Membre du Chœur Saint-Michel,
il a engagé deux organistes pour rehausser
la liturgie de nos messes : Serge Pythoud
au bénéfice d’une longue expérience pour
le Bouveret et Matthieu Galliker, un jeune
musicien prometteur, pour Port-Valais.
Proximité, dialogue, partage
Charles-Henri Kaspar considère l’Eglise
comme une grande famille. Il aime donc
fonctionner dans la proximité, le dialogue
et le partage. Il s’est investi pour former des
groupes de réflexion lors du synode sur la
famille, car la joie vécue en famille est aussi
la joie de l’Eglise. Sans cesse, il a cherché
à améliorer la vie communautaire de la
paroisse : il a réactivé le repas de remerciements aux bénévoles, la fête des jubilaires
de mariage, la messe au bord du lac durant
l’été, les veillées de l’Avent. Il s’est engagé
avec enthousiasme lors de la grande manifestation pour les 100 ans de l’église du
Bouveret.
Grâce à son esprit rassembleur, il a entraîné
dans des pèlerinages régionaux de nombreuses personnes qui désirent vivre leur
foi au contact des autres. Le 1500e anniversaire de l’Abbaye de Saint-Maurice a laissé
des souvenirs inoubliables comme le pèlerinage de la Miséricorde à Monthey et celui
qui a conduit les paroissiens depuis la colline de Port-Valais à la chapelle de l’Ecole
des Missions au bord du lac. Sur l’alpage de
Chalavornaire, le partage d’une cérémonie
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œcuménique avec les villageois en fête l’a
enchanté
Un médecin au service des plus pauvres
Avec une formation en médecine tropicale, il participe depuis longtemps à un
projet humanitaire qui vient en aide aux
populations du Lesotho en Afrique du
Sud. Aujourd’hui, il souhaite consacrer
plus de temps à ce pays durement touché
par le sida qui a d’énormes besoins et si
peu de moyens. Pour soutenir le centre de
santé dont il s’occupe, la paroisse lui avait
fait un don, lors du centenaire de l’église du
Bouveret. Il y pense encore avec émotion.
« Je suis attaché à cette population pauvre,
j’aime son style de vie et l’ambiance de
travail qui y règne. » Mais comme il tient
à garder le contact avec ses confrères et
ses patients, il reviendra régulièrement à
la maison de santé de Vouvry ou de Collombey.
Cher M. Kaspar, les paroissiens se souviendront d’avoir partagé avec vous de riches
moments au long de votre présidence.
Ils ont apprécié votre optimisme à toute
épreuve et votre esprit rassembleur au
service des autres. Tout en vous disant un
grand « merci », ils vous souhaitent beaucoup de satisfaction sous les tropiques et
ils vous rencontreront toujours avec plaisir.
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Attention aux nouveaux horaires

Vionnaz
Revereulaz

Vouvry
Miex

Port-Valais
Evouettes, Bouveret

Mars 2018
Vendredi 2

19h Miex

Samedi 3

19h30 Revereulaz

17h30 Vouvry messe KT
confirmands
Chœur Jeunes décanat

Dimanche 4

9h30 Vionnaz

Samedi 10

17h30 Vionnaz messe KT Gds

11h Bouveret
18h Prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret

Dimanche 11

9h30 Vouvry

Samedi 17

17h30 Vouvry Cma

Dimanche 18

9h30 Vionnaz
+ baptêmes communautaires

Lundi 19

10h Revereulaz CAL St-Joseph
fête 220 ans de la paroisse

Samedi 24

17h30 Vionnaz rameaux Cdh

Dimanche 25
Les rameaux

11h Bouveret

9h30 Vouvry

11h Port-Valais CDPJ
messe KT

20h célébration de la Cène à Vionnaz pour secteur GdS + communiants

Jeudi 29
Vendredi 30

11h Port-Valais Cmm

15h Vionnaz chemin de croix
15h Miex, célébration passion
des familles Gds
19h30 Revereulaz CfC
20h Port-Valais célébration de la passion pour le secteur Cmm

Samedi 31

20h Vouvry vigile pascale pour le secteur confirmands + Cma + Cap + 3/4h

Avril 2018
Dimanche 1er

9h30 messe du jour de Pâques
Vionnaz CAL
17h messe du jour de Pâques
Revereulaz

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

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

Messes en semaine
Jour

Heure

Lieu

Mardi

19h
19h30

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

Mercredi

9h
9h30

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

Jeudi

18h30

Evouettes, sous l’école

Vendredi

16h30

Vouvry, EMS Riond-Vert

11h Bouveret CB
messe du jour de Pâques
dès 9h aube pascale
des familles
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 10h30
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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