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Paroisse Saint-Didier   www.paroisses-collombey-muraz.ch
Abbé Jérôme Hauswirth, curé, ruelle de la Cure 1, Muraz,
tél. 024 472 71 80, cure@paroisses-collombey-muraz.ch
Père Wenceslas Pierrot Rabe, vicaire 
Communauté spiritaine, av. de l’Eglise 5, 1896 Vouvry 
077 447 98 47, vicaire@paroisses-collombey-muraz.ch
Secrétariat et accueil : Lundi et jeudi de 14h à 17h au 024 471 24 14, 
secretariat-collombey@paroisses-collombey-muraz.ch
Conseil de communauté : Mme Nadia Borsay, 079 410 87 42 
cocom-collombey@paroisses-collombey-muraz.ch
Conseil de gestion : M. Pascal Berrut, tél. 024 471 77 44 
pres-collombey@paroisses-collombey-muraz.ch
Location des locaux : appeler aux heures d’ouverture du secrétariat
Responsable des bâtiments : M. Marc Lattion, tél. 079 621 18 50

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

Equipe pastorale :
Abbé Willy Kenda, curé, rue de l’Eglise 5, cp 1142, 
tél. 024 471 38 46, natel 078 737 49 92, wkenda67@gmail.com

Abbé Marek Glab, vicaire, rue de Venise 11A, 
natel 079 397 47 99, m.glab@bluewin.ch

Abbé Jean-René Fracheboud, auxiliaire, Foyer Dents-du-Midi, Bex,
tél. 024 463 22 22, abfracheboud@gmail.com

Abbé Dominique Theux, vicaire, rue de l’Eglise 5, 
1870 Monthey, 079 946 77 33, dtheux@bluewin.ch

Mme Sandrine Mayoraz, agente pastorale, Rue des Perce-Neiges 70A, 
1893 Muraz, tél. 079 739 24 22, sandrine.mayoraz@hotmail.com 

M. François-Xavier Mayoraz, agent pastoral, 079 567 05 55 
francois-xavier.mayoraz@hotmail.com

Secrétariat et accueil
Lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30 au tél. 024 471 22 31 
ou au fax 024 471 53 37, secretariat@paroisse-monthey.ch

Secrétariat : pastorale 6-12 
(catéchèse des enfants en âge scolaire)
Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h au tél. 024 471 38 46 

Conseil de communauté : contacter le secrétariat de la paroisse

Conseil de gestion : Gilbert Mudry, tél. 024 473 47 16

Location des locaux (Maison des Jeunes)
Rachel Mottiez, secrétariat paroissial aux heures d’ouverture : 
secretariat@paroisse-monthey.ch et au 024 471 22 31

Monthey Choëx Collombey Muraz

Lundi 8h30 Eglise du Monastère  
de Collombey

Mardi 9h Chapelle des Tilleuls, 
Monthey

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

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

8h30 Eglise du Monastère 
de Collombey

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

8h30 Eglise du Monastère 
de Collombey

10h Eglise de Muraz 
(chapelet à 9h30)

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

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

11h Résidence  
« la Charmaie » à Muraz

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

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

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

9h15 Eglise de Choëx 9h Eglise du Monastère 
de Collombey
18h15 Eglise de Collombey 
(messe de secteur)

10h30 Eglise de Muraz

Paroisse Saint-André   www.paroisses-collombey-muraz.ch
Abbé Jérôme Hauswirth, curé, ruelle de la Cure 1, Muraz, 
tél. 024 472 71 80, cure@paroisses-collombey-muraz.ch
Père Wenceslas Pierrot Rabe, vicaire
Communauté spiritaine, av. de l’Eglise 5, 1896 Vouvry
077 447 98 47, vicaire@paroisses-collombey-muraz.ch
Secrétariat et accueil : Mardi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h  
au 024 472 71 80, secretariat-muraz@paroisses-collombey-muraz.ch
Conseil de communauté : Mme Pierrette Vuille, 079 324 31 15 
cocom-muraz@paroisses-collombey-muraz.ch
Conseil de gestion : M. Gilles Vuille, tél. 079 478 12 19 
pres-muraz@paroisses-collombey-muraz.ch
Pour contacter le webmaster du site des paroisses : 
admin@paroisses-collombey-muraz.ch
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PAR LE PÈRE INNOCENT ABAGOAMI, 
VICAIRE
PHOTO : B. HALLET

Nous avons une occasion d’assister au 
début d’une nouvelle année. Chaque nou-
velle année comporte trois niveaux de 
réflexion : le passé, le présent et le futur.

Le passé devrait être célébré avec grati-
tude et action de grâce. Nous devrions être 
capables de remercier L’auteur de la vie 
pour toutes les grâces qui nous sont accor-
dées individuellement et collectivement en 
tant que peuple voyageant ensemble vers 
un destin commun.

Le passé nous offre l’occasion unique 
d’évaluer notre vie au cours des 365 der-
niers jours. Comment a été notre relation 
avec Dieu pendant les 365 derniers jours ? 
Quelles ont été nos relations avec nos 
proches et nos amis au cours de l’année 
écoulée ?  
Qu’aurions-nous pu faire que nous n’avons 
pas fait ? Et quelles étaient les raisons pour 
lesquelles nous n’avons pas pu faire cer-
taines choses ? La paresse, l’ignorance, l’in-
différence, la négligence ou l’oubli ?

Dans une attitude de remerciement, nous 
entrons dans la nouvelle année avec toute 
notre gratitude envers Dieu. Nous essayons 
de combler les lacunes du passé afin d’op-
timiser le présent. Le présent est toujours 
la manière dont Dieu renouvelle sa misé-
ricorde et sa fidélité envers nous. Nous 
embrassons ce renouveau en toute humilité 
et avec un esprit renouvelé pour collaborer 
avec le Créateur de l’univers.

Ce faisant, nous sommes en mesure de 
prendre de nouvelles résolutions pour 
nous-mêmes, envers les autres et avec Dieu. 
C’est l’opportunité unique que le présent 
offre à l’humanité, un cadeau de renouveau 
total avec l’humanité et Dieu.

Ainsi, dans le présent se trouve l’avenir. Nos 
résolutions, actions et réflexions devraient 
construire l’avenir. L’avenir dépend du pré-
sent, de nous qui avons la chance de vivre 
aujourd’hui.

En guise de gratitude envers Dieu et les uns 
pour les autres, cette année 2019, faisons 
des choix qui construiront et guériront 
notre humanité commune, des choix qui 
rétabliront la dignité de chaque personne, 
des choix qui se refléteront dans nos inte-
ractions humaines quotidiennes et enfin, 
des choix qui nous mèneront à Dieu.
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PAR NICOLAS MAURY
PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER, DR

«S i l’Eglise ne s’engage pas dans les 
réseaux sociaux, elle est condamnée à ne 
plus exister. Les croyants sérieux doivent y 
être, sans quoi les autres prendraient toute 
la place. Et pas pour le meilleur… »

Ce constat, le Père Janvier Yameogo l’a 
posé lors de la 20e Journée de la presse 
paroissiale, le 20 octobre dernier à 
Saint-Maurice. Titulaire d’une maîtrise de 
théologie et d’un diplôme de journalisme, 
membre depuis 2006 du dicastère pour les 
communications sociales à Rome, il parle 
en connaissance de cause. « J’ai été au 
cœur de ce moment où le Vatican a fait un 
pas de géant pour entrer dans les réseaux 
sociaux, lorsque la page Youtube du pape 
a été créée. C’est par ces démarches que 
nous pouvons être présents au sein de la 
société. »

A l’image de la révolution
de l’imprimerie
Une société dont il s’agit de décrypter les 
codes. « Sur Terre, on compte quatre mil-
liards de téléphones cellulaires pour cinq 
milliards de brosses à dents, sourit le Père 
Yameogo. Facebook, c’est deux milliards 
d’abonnés. Twitter : 1,2 milliard. Chaque 
minute, trois cents heures de vidéos sont 
partagées sur Youtube. » Spécialiste de la 
communication digitale, Claire Jonard 
détaille : « L’évolution des techniques est 
fulgurante. La question n’est plus de savoir 
si les réseaux sociaux sont bons ou mau-
vais vu que les gens vivent et travaillent 
avec ces outils. Lorsque les missionnaires 

furent envoyés en Asie et en Afrique, ils 
durent apprendre la langue et la culture 
des peuples indigènes. La situation est 
similaire sur le continent numérique. Pour 
paraphraser saint Paul, il ne s’agit plus 
d’être Grec parmi les Grecs, mais geek 
parmi les geeks. »

PAO : prière assistée par ordinateur
Cette formulation plaît au Père Janvier 
Yameogo : « On compare notre époque 
avec le XVIe siècle qui a vu l’imprimerie 
aller de pair avec la Réforme. La révolution 
technologique et la propagation des Evan-
giles ont été simultanées. » Si, se fondant 
sur ces prémisses, certains chercheurs 
prédisent « un cataclysme pour l’Eglise 
actuelle », le théologien du Vatican y voit 
une opportunité : « L’Eglise est à l’épreuve 
de la communication. Le pape choisit lui-
même ce qu’il entend mettre en avant. 
Benoît XVI percevait déjà le monde digi-
tal comme une nouvelle agora. Le pape 
François dit qu’il faut l’habiter ! » Si pos-
sible avec efficacité. « Le catholicisme est 
une religion de transmission et d’échange. 
L’Esprit Saint crée la communion et le 
réseau la communication», synthétise 
Claire Jonard. Janvier Yameogo reprend : 
« Le terme clef est la Parole ! En presse 
écrite, PAO signifie publication assistée 
par ordinateur. Mais PAO peut aussi dire 
prière assistée par ordinateur (rires). Les 
réseaux permettent l’approfondissement 
de la foi. J’ai rencontré des religieuses et 
des prêtres qui ont vu leur vocation naître 
grâce au net. Avec les moyens audiovi-
suels, la bénédiction Urbi et Orbi s’était 
étendue à ceux qui regardaient la télé 
et écoutaient la radio. La prière est tout 
aussi réelle sur le web. » Avec des formes 
particulières.

Messages percutants
« On a parfois l’impression que la foi, 
c’est lent, à l’inverse de la rapidité du web, 
constate Claire Jonard. Mais dans l’Evan-
gile, Jésus dit aux apôtres : venez et voyez. 
C’est pareil sur les réseaux. L’Eglise donne 
le goût, le réseau aide à dire la foi. Avec 
un message rapide et percutant ! » Notam-
ment sur Facebook, où est actif le Groupe 
Saint-Augustin : « On ne choisit pas la 
manière dont fonctionnent les réseaux 
et c’est parfois frustrant quand on vient 
de la presse. L’émotionnel prend le des-

sus sur la réflexion. Mais si on alimente 
régulièrement les pages, les messages 
passent », assure Jean-Luc Wermeille qui 
en est l’administrateur (voir en page VIII).

Permettre le dialogue et l’échange
Laure Barbosa, animatrice pastorale à 
Martigny, en est convaincue : « Les réseaux 
constituent un lieu de dialogue. Quand 
on écrit quelque chose, on ne sait pas ce 
que le lecteur va en penser. Là, l’échange 
est possible. Parfois intéressant, parfois 
pas. Mais voir son article valorisé et pro-
pagé sur d’autres supports que le papier 
permet de toucher un public plus vaste. 
Cela offre des perspectives d’interacti-
vité. Grâce à des professionnels comme 
ceux des Editions Saint-Augustin, nous 
pouvons mieux coller au quotidien en 
étant plus pointus et directs. Quelques 
petits clics sont plus importants qu’on 
le croit. » Quelques clics, voire même 
un seul, comme le propose theodia.org 
(voir en page VIII). « Ce service per-
met de disposer des horaires des messes 
partout où on se trouve, montrant que 
l’Eglise, loin de végéter en queue de 
peloton, peut innover », note son fonda-
teur Jean-Baptiste Hemmer. Ceci a d’ail-
leurs incité cath.ch et Saint-Augustin à 
devenir partenaires de l’aventure. « Cette 
technologie permet de franchir les fron-
tières paroissiales, cantonales ou diocé-
saines », note Bernard Litzler, directeur 
de Cath-info. « Un homme habillé de 
blanc a un charisme extraordinaire à 

Rome, mais la foi est aussi à vivre entre 
nous, dans les institutions catholiques. »

Devenir des influenceurs
Laure Barbosa résume : « Sur les réseaux, 
on parle d’inf luenceurs pour la mode, 
l’habitat ou les tendances culinaires. A 
nous d’être plus contagieux dans la trans-
mission de la bonne nouvelle. » Le Père 
Janvier Yameogo reprend ce vœu à son 
compte : « La religion catholique a l’ambi-
tion d’être universelle, les réseaux sociaux 
aussi. Entre les deux, il y a un ADN com-
mun. Apprenons à vivre de manière inter-
connectée à Dieu, à nos frères et à nos 
sœurs. Ces nouveaux médias constituent 
des ressources puissantes pour toucher 
ceux qui se trouvent au loin. Et surtout 
toucher ceux qui se trouvent loin de Jésus 
Christ ! »

A l’heure du développement digital, l’Eglise doit être 
« geek parmi les geeks », pour paraphraser saint Paul.
Le Pape lui-même est très actif sur les réseaux sociaux.
Un exemple à suivre… en utilisant les bons moyens !

Les vraies valeurs ne doivent pas être négligées…
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Pour le Père Janvier Yameogo, l’Eglise
doit s’engager sur les réseaux sociaux.

L’Essentiel numérique
PAR DOMINIQUE-ANNE PUENZIEUX

Saint-Augustin a toujours voulu donner une voix à Dieu. 
Les équipes de L’Essentiel accompagnent vos paroisses, 
secteurs et UP dans leur communication pastorale et se 
chargent de l’impression et de la diffusion de cette presse 
sur papier.

Ce modèle est aujourd’hui remis en question par le digital. 
C’est pourquoi, nous proposons plus. En connectant le 
réel et le virtuel. En développant notre savoir-faire plus que 
centenaire sur les canaux modernes de communication.

Une offre variée
La transformation technologique en cours nous permet 
d’enrichir l’offre. Désormais, nous évangélisons les gens 
partout où ils se trouvent. Grâce à des blogs, des pages 
Facebook, des comptes Instagram, des newsletters 
nourries par les contenus des journaux paroissiaux. Et ce 
presque automatiquement. Des paroisses de Genève, 

Nyon, Estavayer-le-Lac, Fribourg, Martigny, Riddes et Fully 
sont actives sur le web et les réseaux sociaux, avec 
nous. D’autres vont bientôt les rejoindre. Allez voir sur : 
www.lessentiel-mag.ch

Un « Groupe Saint-Augustin » réunit plus de 6000 per-
sonnes sur Facebook. Celles-ci échangent sur l’actualité 
de l’Eglise catholique ou parlent spiritualité. Et ça marche ! 
L’audience grandit.

Depuis l’été, nous avons ouvert une grande librairie 
virtuelle : www.shop.staugustin.ch, afin de permettre
à chacun de chercher des livres ou des objets, de les 
commander, les réserver ou les acheter en ligne.

Enfin, avec www.theodia.org, Saint-Augustin propose une 
plateforme romande capable de donner tous les horaires 
de messes en un clic. Et demain, viendront s’ajouter des 
feuilles dominicales automatiques.

Laure Barbosa.

Pour Jean-Baptiste Hemmer, patron
de theodia.org, l’Eglise possède une force 
d’innovation.
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blanc a un charisme extraordinaire à 

Rome, mais la foi est aussi à vivre entre 
nous, dans les institutions catholiques. »

Devenir des influenceurs
Laure Barbosa résume : « Sur les réseaux, 
on parle d’inf luenceurs pour la mode, 
l’habitat ou les tendances culinaires. A 
nous d’être plus contagieux dans la trans-
mission de la bonne nouvelle. » Le Père 
Janvier Yameogo reprend ce vœu à son 
compte : « La religion catholique a l’ambi-
tion d’être universelle, les réseaux sociaux 
aussi. Entre les deux, il y a un ADN com-
mun. Apprenons à vivre de manière inter-
connectée à Dieu, à nos frères et à nos 
sœurs. Ces nouveaux médias constituent 
des ressources puissantes pour toucher 
ceux qui se trouvent au loin. Et surtout 
toucher ceux qui se trouvent loin de Jésus 
Christ ! »

A l’heure du développement digital, l’Eglise doit être 
« geek parmi les geeks », pour paraphraser saint Paul.
Le Pape lui-même est très actif sur les réseaux sociaux.
Un exemple à suivre… en utilisant les bons moyens !

Les vraies valeurs ne doivent pas être négligées…
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Pour le Père Janvier Yameogo, l’Eglise
doit s’engager sur les réseaux sociaux.

L’Essentiel numérique
PAR DOMINIQUE-ANNE PUENZIEUX

Saint-Augustin a toujours voulu donner une voix à Dieu. 
Les équipes de L’Essentiel accompagnent vos paroisses, 
secteurs et UP dans leur communication pastorale et se 
chargent de l’impression et de la diffusion de cette presse 
sur papier.

Ce modèle est aujourd’hui remis en question par le digital. 
C’est pourquoi, nous proposons plus. En connectant le 
réel et le virtuel. En développant notre savoir-faire plus que 
centenaire sur les canaux modernes de communication.

Une offre variée
La transformation technologique en cours nous permet 
d’enrichir l’offre. Désormais, nous évangélisons les gens 
partout où ils se trouvent. Grâce à des blogs, des pages 
Facebook, des comptes Instagram, des newsletters 
nourries par les contenus des journaux paroissiaux. Et ce 
presque automatiquement. Des paroisses de Genève, 

Nyon, Estavayer-le-Lac, Fribourg, Martigny, Riddes et Fully 
sont actives sur le web et les réseaux sociaux, avec 
nous. D’autres vont bientôt les rejoindre. Allez voir sur : 
www.lessentiel-mag.ch

Un « Groupe Saint-Augustin » réunit plus de 6000 per-
sonnes sur Facebook. Celles-ci échangent sur l’actualité 
de l’Eglise catholique ou parlent spiritualité. Et ça marche ! 
L’audience grandit.

Depuis l’été, nous avons ouvert une grande librairie 
virtuelle : www.shop.staugustin.ch, afin de permettre
à chacun de chercher des livres ou des objets, de les 
commander, les réserver ou les acheter en ligne.

Enfin, avec www.theodia.org, Saint-Augustin propose une 
plateforme romande capable de donner tous les horaires 
de messes en un clic. Et demain, viendront s’ajouter des 
feuilles dominicales automatiques.

Laure Barbosa.

Pour Jean-Baptiste Hemmer, patron
de theodia.org, l’Eglise possède une force 
d’innovation.
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VIE DES PAROISSES

Secteur Monthey Secteur Haut-Lac
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ité Avec du bois, du papier, du carton du tissu, de la laine,  
du plastique, du papier à bulles, des mannequins, du verre, 
nombreux êtes-vous à avoir interprété la nativité. Diodes, 
lumignons, led, guirlandes électriques. Vous y avez mis de 
la lumière sur cet enfant né dans la plus grande simplicité. 
La lumière de votre générosité, de votre patience et de votre 
imagination au service des paroisses et des habitants de nos 
secteurs. Soyez remerciés pour avoir donné à contempler  
le mystère au prisme de votre belle créativité.

PHOTOS : VALÉRIE BUSSIEN, PATRICE GASSER, BERNARD HALLET, 
BARTHÉLÉMY PITTELOUD, STÉPHANIE REUMONT

Ces crèches, dont voici un aperçu, sont à contempler jusqu’au 7 janvier 2019.

La section locale d’Amnesty International a thématisé sa crèche sur les 
migrants traversant la Méditerranée au risque de leur vie.

Aux Tilleuls, Suzy Brunet a retrouvé les personnages en tricoton d’une 
crèche qu’elle avait confectionnée pour ses élèves d’école enfantine.

Les jeunes de l’atelier de Victor Mayer, à la 
Castalie, ont taillé cette crèche dans le bois.

La crèche du C.O. de Vouvry a été réalisée par des personnes malvoyantes et 
posées par deux jeunes du groupe Relais.
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VIE DES PAROISSES

Secteur Monthey Secteur Haut-Lac

Rois mages et crèche traditionnelle de l’église de Vionnaz installés par Delphine Maël Burion, Anne Besançon, Simone Vannay et Florianne Bertholet.

Nuit scintillante pour cette crèche traditionnelle à l’église de Monthey.

Collombey : on retrouve la crèche évolutive de Mme Chervaz.

« La crèche de la Motivation », réalisée par le Semestre de motivation, 
exposée au Quartier culturel de Malévoz.

A Vouvry, la crèche évolutive est réalisée par Laurette Loutan et Evelyne 
Quaglia.

La crèche de Stéphanie Gonzalez-Lama est à voir au Bouveret.

La crèche traditionnelle de Muraz, installée par Maryline Hohenauer.
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ge Les feux de l’Avent ont illuminé nos secteurs les 1er et  
2 décembre derniers. Ce qui est devenu une tradition  
remonte à 1963 : le pasteur Charles Nicole-Debarge  
a imaginé ces feux pour faire contrepoids aux lumières 
artificielles des vitrines de Noël.

PAR B. HALLET 
PHOTOS : B. HALLET, ELENTERIO FERRERO, CHRISTOPHE ALLET

Secteur Monthey Secteur Haut-Lac

« C’est un acte d’évangélisation qu’a ima-
giné le pasteur Charles Nicole-Debarge », 
indique Michel Hentch, pasteur et actuel 
responsable des feux de l’Avent. Les rues 
et les vitrines des magasins s’illuminent 
pour les fêtes de Noël, les sapins sont 
enrubannés de guirlandes électriques. 

Face à ce qu’il estime être une utilisation 
dévoyée de la lumière de Noël, le pasteur 
de Crêt-Bérard (VD) veut rappeler l’entrée 
dans la période de l’Avent et sa significa-
tion : la période qui précède la naissance 
du Christ, lumière donnée au monde.

L’idée se concrétise en 1963. Les scouts 
de la brigade de Vevey (la mission échoit 
par la suite aux paroisses), chargés de 
l’allumage, enf lamment cinq brasiers. 
Les emplacements ne sont pas choisis 

au hasard : au Suchet, au Mont-Vully, 
au Mont-Chevreuil, aux Pléiades et 
sur la colline d’Aigremont, tous situés à 
une altitude minimum de 1500 mètres. 
« Le pasteur souhaitait que ces feux soient 
vus du plus grand nombre », explique 
Michel Hentsch.

Une tradition
En 1964, 10 feux ouvrent l’Avent dans 
le canton de Vaud. La poudre, utilisée 
en 1963, a fait place au bois qui alimente 
dorénavant les brasiers. L’initiative du 
pasteur devient une tradition et déborde 
les frontières du canton : Fribourg, Genève, 
le Valais, la France voisine et le Canada 
allument leurs feux de l’Avent. « Depuis 
dix ans, environ 120 feux sont allumés 
début décembre, le chiffre reste stable », 
ajoute Michel Hentsch.

Les enfants, lampions à la main, ont mené les fidèles au monastère des Bernardines pour les chants et le conte. 

A Monthey, les feux sont organisés pour la première fois en 1990 par les 
protestants, explique Mario Giacomino, diacre de la paroisse protestante.  
Ils sont rejoints dès l’année suivante par la paroisse catholique. « A Collombey 
et à Muraz, nous allumons les feux de l’Avent depuis une vingtaine d’années », 
précise Béatrice Lucciarini, membre du Cocom de Collombey. « De mémoire 
d’un fidèle, cette tradition a été apportée à Vionnaz par une réformée », 
indique Christophe Allet, agent pastoral du secteur Haut-Lac. « C’était il y a
20 ou 25 ans ! », ajoute-t-il.
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Secteur Monthey Secteur Haut-Lac

Si la « pluie du matin n’arrête pas le pèlerin », la pluie de 17 heures n’éteint pas les lueurs. En effet, c’est mouillé que les paroissiens de Monthey ont sillonné 
d’un bon pas les rues de la ville pour annoncer le début de l’Avent. Pour l’occasion, les confirmés de 8H avaient préparé les prières ainsi que des centaines de 
biscuits à partager.

L’église de Vionnaz était pleine ce dimanche 2 décembre pour la première étape de cette liturgie à laquelle nous avions associé organiquement « Eveil à la 
foi » et les familles en route vers le pardon. Guidés par le texte de l’Annonciation, nous nous sommes demandé : « Et moi, qu’est ce que je demande à Dieu 
pour cet Avent 2018 ? » et la pasteure Nathalie nous a rappelé que la prière, c’est tout simple ! Puis avec torches et photophores, nous avons bravé la pluie 
jusqu’au magnifique feu où nous avons prié le Notre Père avec jésus, lumière du monde.



Au moins une fois par an, en janvier, les 
chrétiens sont invités à se remémorer la 
prière de Jésus à ses disciples pour que 
« tous soient un afin que le monde croie » 
(Jean 17, 21). Les cœurs sont touchés et les 
chrétiens se rassemblent pour prier pour 
leur unité. C’est la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens.

Dans le monde entier, des communautés et 
paroisses organisent des célébrations œcu-
méniques et services de prières spéciaux. 
Dans nos paroisses catholiques et protes-
tante de Monthey, le pasteur et le prêtre ont 
l’habitude « d’échanger de chaire » : chacun 
prêche dans la communauté de l’autre.
Cette année, un groupe œcuménique 
d’Indonésie a préparé le matériel qui nous 
accompagne durant les célébrations. Le 
thème est celui-ci : Justice et Paix s’em-
brassent : chemin d’unité. Nous sommes 
tous invités à nous rejoindre pour prier 
ensemble et fraterniser. 
Bienvenue à chacun.

10 SECTEURS MONTHEY ET HAUT-LAC

VIE DES PAROISSES

Monthey – Choëx

20 janvier : 10h30 à l’église de 
Monthey, messe avec prédication 
du pasteur
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ur Le dimanche 17 mars 2019 après la messe animée,  
la paroisse organise un « repas de solidarité » à la Maison 
des Jeunes en faveur de l’Action de Carême. Une recette 
simple : manger raisonnablement et offrir généreusement.

PAR SANDRINE MAYORAZ 
PHOTO : DR

Depuis quelques années, les soupes des 
vendredis de Carême étaient moins fré-
quentées. Il y a deux ans, le Conseil de 
communauté a donc proposé une nouvelle 
formule pour soutenir l’Action de Carême : 
un repas dominical pour rassembler les 
paroissiens afin d’« être ensemble pour un 
monde meilleur ». En collaboration avec la 

paroisse protestante, l’équipe de cuisine 
prévoit un menu classique, servi par des 
bénévoles. Les bénéfices soutiennent l’un 
des projets de la campagne œcuménique 
de Carême. Les familles sont les bienve-
nues, des activités sont prévues pour les 
enfants.
Dès le début mars, vous recevrez un agenda 
« spécial Carême » dans les annonces 
paroissiales. En attendant, réservez la date. 
Au plaisir de nous rencontrer.
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»
POUR LE GOEM : PASTEUR PEDRO BRITO ET SANDRINE MAYORAZ  
PHOTO : DR

27 janvier : 10h temple de Monthey, 
culte avec prédication du prêtre
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Vie paroissiale 
Paroisse de Monthey-Choëx

Sont devenus enfants de Dieu :
Niessen Lena Marie, fille de David 
et de Anne-Carole née Künzle
Vanay Nathan, fils de Bénédict 
et de Rosa-Maria née Merlino
Lodovici Enzo, fils de Julien 
et de Laure née Maurisod
Yerly Mélya, fille de Steve 
et de Laura née Dufresne

Sont entrés dans la maison du Père :
Megaro Maria, 73 ans
Salmeri-Jukic Dana, 59 ans
Coppex André, 78 ans

Monthey – Choëx
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Le Concile Vatican II a pris fin il y a plus de 50 ans.  
Et parmi les décisions qui ont renouvelé le visage de l’Eglise, 
figure son retour à l’enseignement néo-testamentaire sur 
l’Eglise, peuple de Dieu. Tous les chrétiens sont  
responsables dans la mission d’évangélisation.

PAR L’ABBÉ WILLY KENDA, CURÉ 
PHOTO : B. HALLET

La redécouverte que le Christ a donné sa 
vie pour tous, vie accueillie par la confes-
sion de la foi et par le baptême, et cela sans 
différence entre baptisés. 

Le concile reprécisait également le rôle 
sacramentel de la hiérarchie (évêques et 
prêtres), appelés à signifier la « place vide », 
celle de la tête du corps, que personne ne 
peut occuper, sinon le Christ lui-même, 
absent et pourtant mystérieusement pré-
sent quand il rassemble son peuple. 

L’affaire de tous
Tout ce renversement de perspective révé-
lait non un coup d’état par le bas, mais 
une prise de conscience de la responsabi-
lité de tous les chrétiens dans la mission 
d’évangélisation de l’Eglise. « Avec vous je 
suis chrétien et pour vous je suis évêque » 
a dit saint-Augustin. Une autre manière 
d’appeler à « faire Eglise » comme on dit 
aujourd’hui. Tous doivent porter le souci 
de l’Evangile.

En ce sens, le dimanche de l’apostolat 
du laïc, le 3 février 2019, loin de rappeler 
l’agent pastoral laïc mandaté par l’évêque, 
vise plutôt chaque baptisé, en tant qu’il 
doit témoigner de sa foi dans ses tâches 
socio-politiques. 

Malgré les 50 ans de la Communauté 
romande de l’apostolat des laïcs (CRAL), 
avec son intuition juste et légitime de 
briller en équipe et en mouvement, je 
me permets d’interpeller ici la responsa-
bilité individuelle des laïcs dans tous les 
domaines de leur vie avec ces questions 
sur nos valeurs chrétiennes.  

Dieu donne la foi
Respect de la vérité et des droits de cha-
cun ? Souci du travail bien fait en toute 
honnêteté ? Dans Respect des personnes 
qui ne pensent pas comme nous ? Et son 
corollaire qui est le pardon des offenses et 
respect de l’adversaire ? Solidarité avec les 
pauvres, les gens sans défense et les gens 
blessés par la vie ? Capacité d’accepter les 
critiques avec humilité ? Manière de dire 
ses convictions de foi sans arrogance ni 
violence verbale ? Mise en veilleuse de ses 
principes de vie pour permettre à l’autre de 
se sentir accueilli avec ses misères ?

Je pars de l’idée que nous sommes des ser-
viteurs inutiles, quelconques, bons à rien. 
C’est Dieu qui donne la foi malgré nos 
talents et compétences. Avec ces valeurs, 
nous le laissons vraiment agir en nous 
pour l’avènement de son Royaume parmi 
nous. 

« Tous doivent porter le souci de l'Evangile. » Préparation des JMJ de Cracovie de 2016 à Monthey  
avec Mgr Lovey.
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La fête patronale est un des événements de l’année à Muraz. 
Le 25 novembre dernier, quelque 200 personnes se  
sont retrouvées autour de la choucroute et ont partagé un 
moment convivial.

TEXTE ET PHOTOS PAR BERNARD HALLET

L’abbé Jérôme Hauswirth a troqué l’aube 
contre le tablier. Il a béni le repas, lançant 
ainsi le moment festif de la fête patronale, 
synonyme d’événement à Muraz. La salle 
multiactivités est comble. 200 personnes se 
sont rassemblées après la messe et l’apéri-
tif.
Les enfants passent entre les convives 
pour leur vendre des billets de tombola. 
Ambiance décontractée où plusieurs géné-
rations partagent la désormais tradition-
nelle choucroute. 

« C’est une manière de remercier les nom-
breux bénévoles qui œuvrent pour le bien 
commun de notre paroisse », indique 

l’abbé Jérôme. Il en décompte une petite 
centaine qui s’activent tout au long de 
l’année pour faire vivre la paroisse. Parmi 
eux s’en trouvent quelques-unes qui sont 
honorées à l’occasion de la messe, présidée 
pour l’occaison par le Père Philippe Buttet, 
régional de l’étape. 
Christiane Brunner, Aline Pérrisset et 
Marie-Thérèse Vannay, bénévoles émé-
rites, ont été créées Chevalier de Saint-An-
dré. La quatrième, Sylvie Mariaux, a reçu la 
médaille diocésaine pour 25 ans de chant. 
Elles ont été chaleureusement applaudies 
par les 250 fidèles rassemblés à l’église, 
devenue trop petite ce dimanche.

La Villageoise a mis la journée en musique, d’abord en animant la messe 
puis l’apéritif.

(De g. à dr.) Sylvie Mariaux, Marie-Thérèse Vannay, Christiane Brunner  
et Philippe Buttet (premier Chevalier de Saint-André).

L’abbé Jérôme Hauswirth remet le diplôme de Chevalier de Saint-André à 
Aline Pérriset.

La salle multiactivités affiche complet.
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Collombey-Muraz

Paroisse Saint-Didier

Est entrée dans la maison du Père :
Sœur Emmanuel (Emma) Ansermet, 
87 ans

Comptes :
Dimanche de la  
Mission universelle Fr. 154.60
Besoin du diocèse Fr. 298.20

Paroisse Saint-André

Est entré dans la maison du Père :
Dr Michel Monnier, 67 ans

Des cœurs pour Bethléem
PAR MARYLINE HOHENAUER

La traditionnelle vente de cœurs en chocolat en faveur de l’Hôpital 
des Enfants de Bethléem a eu lieu début décembre dans nos  
paroisses et a rapporté la somme de Fr. 1230.–. Alors que les parents 
et paroissiens ont mis la main au portemonnaie, les enfants de nos 
paroisses ont confectionné des dessins pour apporter à leur manière 
du soutien. Deux de nos paroissiennes partiront au mois de février 
sur place, ce sera l’occasion pour elles d'apporter à ces enfants  
nos pensées et nos prières ! De l’argent qui aide, des pensées et des 
prières qui nous unissent ! Vive la solidarité et la fraternité au-delà  
de nos frontières. 
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Arrivés tôt dans l’après-midi, une équipe 
de jeunes motivés ont installé écran, 
beamer, micro, instruments et sonorisa-
tion ! Tout est prêt pour répéter sous la 
direction d’Elisabeth Maillard. Les Jeunes 
catholiques du Chablais, accompagnés du 
diacre Stéphane Défago sont venus ani-
mer la messe de 18h30 à Illarsaz. Toute la 
communauté présente a pu participer acti-
vement aux chants entraînant de la messe 
grâce à la projection de paroles sur écran. 
Piano, violon, guitare, batterie ont mis de 

la joie et ont su accompagner la fervente 
prière ! 

Prochaines dates : 
Après Saint-Maurice, Vouvry et Illarsaz 
rendez-vous le 16 février à Troistorents,  
24 mars à Collombey. 13 avril à Trois-
torrents, 18 mai à Saint-Maurice, 2 juin à 
Troistorrents et 15 juin à Monthey.

Plus d’infos : 
Noémie Barbey, 079 922 46 31.

PAR MARYLINE HOHENAUER 
PHOTO : STÉPHANE DÉFAGO 
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AGENDA DU SECTEUR MONTHEY

 Concerne tout le secteur  Monthey et Choëx  Collombey et Muraz

Chaque semaine
Jeudi 11h30 Repas communautaire à 

Collombey le premier jeudi du mois, 
et à Muraz le dernier jeudi du mois 
19h Cure de Muraz : lectio divina

Samedi 17h Eglise de Monthey : catéchèse 
paroissiale

17h Eglise de Collombey : catéchèse 
paroissiale

Dimanche 10h30 Eglise de Muraz : catéchèse 
paroissiale

Durant le mois de janvier

Durant le mois de février
Samedi 2 18h30 Chapelle d'Illarsaz : messe

Dimanche 3 16h45 Aux Tilleuls : messe animée  
par l’Echo du Coteau.

16h30 Ciné cure à Muraz

Jeudi 7 20h Maison des Jeunes : préparation  
au baptême.

Samedi 16 10h Eglise de Choëx : Eveil à la foi.

Jeudi 21 19h Maison des Jeunes : Groupe 
biblique. Etude de l’Ancien Testament.

Parole en liberté

Le groupe « Parole en liberté » cherche de nouveaux bénévoles pour continuer à offrir aux 
personnes détenues l’écoute et le soutien dont elles ont besoin. 
Soit pour échanger avec les détenus à l’occasion d’un repas, un samedi par mois, au centre 
pénitentiaire de Crêtelongue (11h15-13h). Soit pour passer deux heures, en groupe, un 
après-midi par mois, discuter avec des jeunes au Centre éducatif fermé de Pramont. Des 
compétences ou des connaissances particulières ne sont pas requises. Sens de l’écoute et 
simplicité sont les maîtres mots de notre action.

Contact et informations : 
Abbé Henri Roduit, 027 306 29 54 – henriroduit@gmail.com
ou Marie-Paule Dénéréaz, 079 781 27 44 – maripdene@bluewin.ch

Trouver la voix

La chorale de Monthey recrute des ténors 
et des basses, en priorité, mais aussi des alti 
et des soprani. Les intéressé-e-s peuvent 
nous rejoindre à la répétition les jeudis à 
19h30 à la Maison des Jeunes. Vous y êtes 
les bienvenus, quel que soit votre âge. Le 
seul impératif est de trouver du plaisir à 
chanter. A bientôt au local de répétition du 
1er étage.
Pour le comité : Viviane Gay-Balmaz, 
079 964 89 13

Samedi 5 18h30 Chapelle d’Illarsaz : messe.

Dimanche 6 Pas de ciné cure à Muraz

Jeudi 10 20h Maison des Jeunes : préparation 
au baptême.

Samedi 12 19h Maison des Jeunes. Soirée avant 
le « OUI ». Préparation au mariage. 
Sur inscription à la paroisse. 
Puis les 19 et 26 janvier, 9 et 16 février.

17h Eglise de Monthey : accueil 
des nouveaux baptisés. 
Entrée en catéchuménat.

Dimanche 13 15h Aux Tilleuls : Eveil à la foi. 
16h45, Aux Tilleuls messe « Viens et 
vois » animée par les Vive la Vie.

Dimanche 20 10h30 Eglise de Monthey : messe 
de l’unité des chrétiens. 
Echange de chaires.

Jeudi 24 19h Maison des Jeunes : groupe 
biblique. Etude de l’Ancien Testament.

Dimanche 27 10h Temple de Monthey : unité des 
chrétiens. Echange de chaires.
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Pour toute information : Secrétariat paroissial du Haut-Lac,
Av. de l’Eglise 5, 1896 Vouvry, 024 481 65 28 haut-lac@bluewin.ch

Parcours pardon 

Samedi 2 février 9h-12h caté pardon 
pour le secteur à la chapelle de 
semaine de Vouvry. 
Dès 10h café et rencontre avec  
les parents et parrains marraines 
intéressés.

Parcours confirmation

Vendredi 25 et samedi 26 janvier 
retraite de confirmation pour le 
secteur chapelle de semaine Vouvry
Dimanche 10 février à 10h30 à 
Vouvry, fête de la confirmation

Parcours communion

Samedi 19 janvier 9h-12h 
2e rencontre enfants caté commu-
nion chapelle de semaine Vouvry

Vie du secteur Haut-Lac janvier-février 2019 
Rendez-vous communautaires avec familles et catéchèse paroissiale

En secteur :

Messes KT enfants (voir article p. 18)

12 janvier à 17h30 à l’église de Vionnaz 
avec les baptisés 2018 et leurs familles
suivie d’un temps convivial. 

3 février à 10h45 à l’église du Bouveret.

Soirée de prière pour l’unité des chrétiens
à la chapelle protestante du Bouveret

Mercredi 23 janvier 19h30 
Accueil, prière, verrée
Préparée avec des frères et sœurs catholiques, réformés, 
évangéliques et orthodoxes, cette rencontre simple a le 
désir de révéler et célébrer celui qui nous rassemble 
au-delà de nos traditions : Jésus !

Fête de la confirmation avec Mgr Jean-Marie Lovey 
pour tout le secteur

Les 29 confirmands en route depuis plus d’une année 
vont recevoir la confirmation le dimanche 10 février à 
10h30 à Vouvry.
Animation chœur du Bouveret et Vouvryenne.
Merci de venir entourer ces familles et ces jeunes ! L’église 
de Vouvry est assez grande et c’est toute la communauté 
qui est confirmée dans sa mission avec les confirmands !

Prière de Taizé

Dimanche 6 janvier et 3 février à 18h à la chapelle 
protestante du Bouveret.

Nouveau parcours  
vers la confirmation
Pour enfants dès 7H et leur famille 
Deux rencontres de lancement, à choix, pour confirmand et  
personne ressource : vendredi 22 février de 18h30-20h30 ou 
samedi  23 février de 10h-12h à la chapelle de semaine de Vouvry.

Communauté de Vouvry
Samedi 26 janvier dès 20h salle Arthur Parchet, loto du chœur 
mixte Amitié.

Communauté de Revereulaz
Samedi 9 février de 19h à 20h concert voix et orgue par Noémie 
et Alexandre.
Entrée libre, panier à la sortie.

Communauté de Vionnaz
Samedi 23 février messe puis soirée de remerciement aux béné-
voles de la paroisse.

Communauté de Port-Valais
Dimanche 17 février, 10h45, fête patronale de Notre Dame de 
Lourdes au Bouveret. Le chœur Chrom’Attitude vient nous aider 
à redonner de la couleur à cette patronale un peu oubliée !

Joies et peines de nos paroisses
Sont entrés dans la maison du Père

 Vouvry 
Raymond STECKLER, 1960 
François BRUNNER, 1935
Edouard CORNUT dit « tech », 1933
Yolande RINALDI, 1932

 Port-Valais 
Nicolas BRESSOUD, 1976
René EGGER, 1954
Henri LEYVRAZ, 1941 
Maria CORNUT, 1932
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Secteur Haut-Lac

Depuis quelques années, une retraite au Simplon  
optionnelle est proposée aux confirmands, à leurs familles,  
parrains, marraines ainsi qu’aux confirmés et toute  
personne motivée ! Nous nous sommes retrouvés cette  
année à 61 durant le week-end du 12 au 14 octobre 2018.

PAR CHRISTOPHE ALLET ET PARTICIPANTS
PHOTOS : FRÉDÉRIC PIGNAT

Dans le groupe, on comptait une quinzaine 
de confirmands, une quinzaine d’adoles-
cents et de jeunes associés à l’animation, 
environ 25 adultes et 5 enfants. Un peuple 
bariolé rassemblé un week-end autour de 
l’Esprit Saint. Marche, ateliers, théo-cafés, 
bricolage, jeux, célébrations, convivialité. 
Un concentré de vie et d’Espérance dont je 
vous laisse les témoignages en guise d’ac-
tion de grâce !

Une découverte pour ma foi :
– Une immense BIENVEILLANCE.
– Jésus est toujours en nous.
– Qu’on peut parler de Dieu, de Jésus, 

ensemble, qu’il nous réunit bien qu’on 
soit différents.

– M’a permis de me « recentrer ».
– Nous ne sommes jamais seuls.
– Le pardon est essentiel.
– Qu’on ne le voit pas mais qu’il est là !
– Qu’il est un peu comme une « bulle » 

hors du temps et qui apporte sérénité, 
comme un phare.

– Lâcher prise et prendre le temps d’y  
penser.

– Mystère !

– Etre bon et juste avec tout le monde.
– La communauté.

Quelque chose avec lequel je repars ?
– Sortir de ma zone de confort, échanges 

positifs avec les autres.
– Un magnifique temps de partage... ami-

cal, familial, spirituel… d’apaisement.
– C’était trop cool, surtout on renforce les 

liens avec les amis.
– Partager un moment avec ma maman et 

avoir joué au ping-pong avec les grands.
– De magnifiques rencontres. Une vie 

en communauté très riche. Beaucoup 
d’écoute et de partage. Merci !

– J’ai beaucoup aimé passer un week-end 
avec mes copains.

– J’ai créé un lien encore plus fort avec 
mon fils et j’ai chanté Dieu pour la pre-
mière fois.

– Que mon parrain sera toujours là pour 
moi ! Et j’ai décidé de commencer le 
piano.

– La sérénité et l’atmosphère « zen » de cet 
hospice. Messe magnifique.

– Je suis arrivé plein d’a priori car je ne 
connaissais personne et j’ai été accueilli 
comme un des leurs !
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ge Après réflexions avec les Conseils de communautés,  
nous avons décidé de célébrer les jubilaires dorénavant 
chaque année et dans chaque paroisse. A Vouvry et  
Port-Valais, nous avons lié cette fête à la Sainte-Cécile pour 
lui donner encore plus de solennité.

TEXTE ET PHOTOS PAR CHRISTOPHE ALLET

En raison de la protection des données le 
problème est de trouver les noms des jubi-
laires !
Grâce à de patientes aides, nous avons 
pu retrouver les noms des couples mariés 
dans nos paroisses. Pour les autres, c’est 
l’inconnu !

A vous lecteur, si vous souhaitez être 
invité – sans engagement –, une année 
de jubilé de mariage : 5, 10, 15, 20, 25… 
merci de faire dès aujourd’hui un mail 
ou un coup de fil à notre secrétariat en 
donnant votre nom, adresse et année de 
mariage. 
Ainsi, lorsque le temps sera venu, nous 
pourrons vous envoyer une gentille invi-
tation.

Merci aux couples et familles qui sont 
venus célébrer ce jubilaire. C’est un témoi-
gnage de fidélité qui vient encourager toute 
la communauté.

Vouvry 11 novembre : BEGERT Johann et Isaline, 65 ans ; CHRISTEN Myriam et Wer-
ner, FOURNIER Lydie et René, FRACHEBOUD Raymonde et Jean, 60 ans ; FERRARI 
Antoinette et Joseph, GUDIT Marie-Thérèse et Pierre, MULLER Gisèle et Edouard, 50 
ans ; BEGERT Nicole et Roland, COPPEX Monique et Maurice, 40 ans ; DELGADO 
Marie-Claude et Michel, 30 ans ; DE BELLIS Maria et Patrick, 25 ans. Excusés : BRES-
SOUD Gilbert et Anita, 60 ans ; Michèle et Joël VUADENS, 55 ans ; DUPONT Dominique 
et Jean-Luc, 45 ans ; STOLL Caroline et Eric, 30 ans ; Patricia et Georges MARTENET 
Seydoux, 10 ans.

Vionnaz 27 octobre : FRACHEBOUD 
Léon et Monique, 60 ans ; PATTARONI 
Georgette et Bernard, 55 ans ; BRESSOUD 
Yvette et Bernard, 50 ans ; TRISCONI 
Estelle et Stéphane, 10 ans.

Port-Valais 18 novembre (avec les joyeuses chanteuses du chœur des Plus jeunes) : 
FERRIN Françoise et Pierre-François, 45 ans ; WINIGER Anselme et Jocelyne, 40 ans. 
Excusés : GEX Joseph et Arlette, 60 ans.
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Nous avons expérimenté une nouveauté sur le secteur  
Haut-Lac : les messes KT-enfants.

TEXTE ET PHOTO PAR  
STÉPHANIE REUMONT 

Quoi ? 4 novembre 2018 à Vionnaz 
Une église pleine un dimanche matin de 
novembre ! Des enfants heureux de venir 
chanter et d’autres ravis de pouvoir lire les 
intentions de prière, ou les demandes de 
pardon… 
Ils sont restés calmes et attentifs pendant 
toute la cérémonie et c’est sans hésitation 
qu’ils ont rejoint le Père Innocent autour 
de l’autel durant le « Notre Père ».
Un PowerPoint projeté sur grand écran a 
permis aux petits comme aux plus grands 
de (re)découvrir la messe et ses étapes. Les 
chants de la messe y ont également été 
retranscrits afin que tous puissent parti-
ciper ! Dirigée par Stéphanie Besse, direc-
trice de la chorale Grain d’Sel, l’assemblée 
a formé un seul chœur ! C’est ainsi qu’a 
résonné, par exemple, le chant « je t’invite 
dans ma maison » que la grande majorité 
des enfants ont découvert durant leur par-
cours du pardon et à les entendre chanter, 
nul doute qu’ils l’apprécient !

Pour quoi ? 
« Pour semer des graines de Bonheur dans 
le cœur de nos enfants ! »
L’équipe pastorale du Haut-Lac a réfléchi 
aux célébrations dominicales et a voulu 
que chaque famille avec enfants puisse 
trouver sa place au sein de nos églises et 
découvrir ce Trésor de la messe. Elle a 
décidé de « cibler » certaines célébrations 
spécialement à « hauteur d’enfants » afin 
de semer des graines de Bonheur dans le 
cœur de nos enfants !
Il est important que chaque enfant (et 
famille) apprenne à apprécier la messe, 
à s’y sentir bien. Qu’il sache que Jésus l’y 
attend. Il faut commencer par les bases 
(réponses sur un PowerPoint, lectures 

simplifiées, homélie souvent accompagnée 
d’un visuel, des vidéos Théobules peuvent 
être projetées, etc.).
Ces messes font partie du projet d’éduca-
tion chrétienne et chaque enfant en par-
cours est invité à y participer en famille.

Comment ? La messe, c’est une commu-
nauté qui se rassemble, d’où l’importance 
d’y être chacun à l’aise, petits et grands. 
L’enfant ne doit plus être un simple specta-
teur car la messe est vivante ! Elle doit être 
vécue dans la Joie !
Durant ces messes KT-enfants, chacun a la 
possibilité de chanter, de lire, d’être actif. 
Autant de moyens de les aider à entrer 
dans ce Mystère de la messe qui est une 
rencontre avec l’Invisible, un cœur à cœur 
avec Celui qui est l’Amour et qui nous 
aime concrètement… 
Un temps où l’intelligence et le cœur se 
rejoignent pour adorer et dire merci.

Quelques échos :
« C’était magnifique ! J’ai vraiment senti la 
présence du Seigneur durant cette célébra-
tion », raconte une paroissienne à la sortie 
de l’église.
Les enfants sont notre avenir et nul doute 
qu’ils ont leur place à l’église, d’ailleurs 
Jésus a dit : « Laissez venir à moi les petits 
enfants et ne les en empêchez point car le 
royaume de Dieu est pour ceux qui leur res-
semblent. » (Luc 18, 16)

Les prochaines messes KT-enfants du 
secteur : samedi 12 janvier à Vionnaz, 
17h30, avec les baptisés de l’année, 
dimanche 3 février, 10h45, Eglise du 
Bouveret et mercredi 6 mars, 9h, église 
de Vouvry (cendres). 
1h avant : répétition des chants. 20 minutes 
avant: peuvent recevoir une mission (ex. : 
lecture, procession, objet à amener).

Adresses du secteur  
Haut-Lac
Secrétariat de secteur,
avenue de l’Eglise 5, 1896 Vouvry
Tél. 024 481 65 28 
haut-lac@bluewin.ch

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.

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

Abonnement : Fr. 40.– par an / 
soutien dès Fr. 50.–.
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Moins jeunes… mais pas si vieux !

Nombreux sont dans notre secteur les chœurs, ensembles 
vocaux et chorales qui animent les messes et les événements 
qui rythment l’année liturgique. On aborde « les Chœurs  
du Bouveret ». Une association qui regroupe toutes les  
générations dans trois chœurs différents. Place aujourd’hui 
au « Chœur des Moins Jeunes ».

PAR NICOLETTE MICHELI  
PHOTO : DR

Mai 2009 : 40 ans du Chœur des Jeunes. 
« Venez donc chanter avec nous, car c’est 
aussi votre anniversaire ! » lancent, joyeux, 
les jeunes chanteurs aux anciens membres 
de leur chœur.

Invitation accueillie avec enthousiasme par 
un grand nombre d’anciens choristes qui 
participeront au spectacle d’anniversaire 
sous la baguette d’Antoine Oberholzer. 
Après ces soirées mémorables où tous ont 
adoré chanter ensemble, Antoine propose  
aux anciens : « Ça vous tenterait de former 
un nouveau groupe… ? » Accord unanime.

Intergénérationnel
Une trentaine d’anciens se sont donc réu-
nis : le « Chœur des Moins Jeunes » était né. 
On peut en faire partie dès 35 ans et y res-
ter tant qu’on  a envie de chanter ensemble. 
Il n’est ainsi pas étonnant, d’y trouver plu-
sieurs générations réunies autour d’An-
toine, leur directeur. Grâce au bouche à 
oreille, d’autres choristes provenant des 
villages voisins se sont joints à eux. Répéti-
tion chaque quinze jours à l’Ecole des Mis-
sions, camp musical très convivial d’une 

demi-journée, animations de quelques  
messes : si cela vous tente, vous pouvez les 
rejoindre.

Un chanteur nous confie : « C’est un musi-
cien et un directeur surdoué et nous avons 
une chance inouïe de travailler avec lui. » 
En effet, Antoine a la musique et le chant 
dans la peau. Il a de qui tenir. Son père, 
Bernard Oberholzer y a consacré sa vie et 
il se plaît à rejoindre encore régulièrement 
ce chœur des moins jeunes.

Bonne humeur et exigences
Les répétitions se déroulent dans la bonne 
humeur. Mais les exigences sont là et en 
pédagogue avisé, Antoine corrige les 
erreurs, insiste sur la bonne prononcia-
tion des textes et n’hésite pas à rappeler 
aux choristes que la langue française se 
compose aussi de consonnes.  

De plus Antoine consacre du temps pour 
gérer le site des « Chœur du Bouveret ». 
Partitions, photos, extraits de concerts : 
tout y est. Il y met aussi les fichiers d’ap-
prentissages en enregistrant sa voix pour 
chaque registre.

Marlène, membre du CoCom, est respon-
sable de l’aspect liturgique en lien avec la 
paroisse et propose, parmi la soixantaine 
de chants du répertoire, ceux qui rehausse-
ront le mieux la cérémonie du jour. Depuis 
quelques années déjà, la participation des 
choristes aux liturgies est en baisse. Alors 
on réunit les forces, on mélange jeunes et 
moins jeunes. Ainsi on peut garantir une 
prestation de qualité au service de la com-
munauté paroissiale ou du secteur.

Merci Jeunes et Moins Jeunes. Vos chants 
ont illuminé notre messe de minuit et cha-
cun est reparti le cœur gonflé  de joie.

Le chœur  
en quelques dates
2009 : Création du Chœur des 
Moins Jeunes.
Direction : Antoine Oberholzer.

2011 : Création  de l’Association  
des trois Chœurs du Bouveret.
Présidente : Sandrine Borgeaud- 
Muster.

2016 : Présidente de l’Association : 
Régula Vogel.



MESSES DU SECTEUR HAUT-LAC

SECTEURS MONTHEY ET HAUT-LAC

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

Chez nos voisins
Jour  Heure  Lieu

Mardi 19h

19h30

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

Mercredi 9h
9h30

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

Jeudi 18h30 Evouettes, sous l’école

Vendredi 16h30 Vouvry, EMS Riond-Vert

Messes en semaine

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

Vionnaz
Revereulaz

Vouvry 
Miex

Port-Valais 
Evouettes, Bouveret

CAL : Chœur d’animation liturgique 
CdH : Chœur d’Hommes Ste-Cécile
Cma : Chœur Mixte Amitié
Cmm : Chœur Mixte St-Michel

CB : Chœur du Bouveret
GdS : Chœur Graind’Sel *
CfC : Chorale des Cimes *

* bienvenue aux chanteuses  
et chanteurs motivés

 1h avant la messe pour répétition

Pour toute information concernant l’abonnement au journal paroissial, contacter le secrétariat
de votre paroisse.

18h prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret

18h prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret

19h30 chapelle protestante Bouveret prière pour l’unité des chrétiens

10h30 fête confirmation Vouvry pour tout le secteur avec Mgr Jean-Marie Lovey CB

Janvier 2019

Mardi 1er 

Sainte Marie
10h30 Vionnaz messe pour la 
paix

15h Taney prière d’action de 
grâce. Départ du Flon 13h30  
rdv auberge du Grammont

Vendredi 4
1er du mois

 19h Miex Epiphanie

Samedi 5 19h30 Revereulaz Epiphanie 17h30 Vouvry

Dimanche 6
Epiphanie

9h30 Vionnaz CAL 10h45 Bouveret

Samedi 12 17h30 Vionnaz KT enfants GdS 
avec baptisés de l’année

Dimanche 13 9h30 Vouvry 10h45 Port-Valais

Samedi 19 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry Cma + orgue

Dimanche 20 9h30 Vionnaz CAL 10h45 Bouveret CB

Mercredi 23

Samedi 26 17h30 Vionnaz Cdh + orgue

Dimanche 27 9h30 Vouvry 10h45 Port-Valais Cmm

Février 2019

Vendredi 1er

1er du mois
 19h30 Miex

Samedi 2 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry

Dimanche 3 9h30 Vionnaz 10h45 Bouveret KT enfants GdS

Samedi 9 17h30 Vionnaz Cdh + orgue

Dimanche 10  
10h45 Port-Valais

Samedi 16 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry

Dimanche 17 9h30 Vionnaz 10h30 Bouveret ND Lourdes C’A

Samedi 23 17h30 Vionnaz CAL 
+ fête des bénévoles suivie d’un 
repas des bénévoles

Dimanche 24 9h30 Vouvry Cma 10h45 Port-Valais Cmm


