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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



 3SECTEURS MONTHEY ET HAUT-LAC

ÉDITORIAL

Editeur 
St-Augustin SA, case postale 51, 1890 St-Maurice

Directrice générale 
Dominique-Anne Puenzieux

Rédaction en chef
Dominique-Anne Puenzieux

Secrétariat  
Tél. 024 486 05 25, fax 024 486 05 36 
bpf@staugustin.ch

Rédaction locale  
Père Innocent Baba Abagoami, Bernard Cachat, 
Elenterio Ferrero, Père Patrice Gasser,
abbé Jérôme Hauswirth, Anne Herold,
Maryline Hohenauer, Sandrine Mayoraz,
Nicolette Micheli, Yasmina Pot,  
Père Wenceslas Pierrot Rabe, Stéphanie Reumont.

Responsable : Bernard Hallet
Paroisse catholique
Ruelle de la Cure 1 – 1893 Muraz
bernard.hallet@bluewin.ch

Ont collaboré à ce numéro 
Christophe Allet, Julie Caillet-Bois, Antonella Cimino, 
Karin Gabor, Corinne Granger, François-Xavier 
Mayoraz, Rachel Mottiez, Manon Perrin, Mary-Lou 
Rapin, Antonella Scaffidi.

Maquette  
Essencedesign SA, Lausanne

Photo de couverture : Ciric 

Textes et photos, tous droits réservés. 
Toute reproduction interdite sans autorisation.

Le
 C

ar
êm

e,
 u

n 
te

m
ps

  
po

ur
 g

ra
nd

ir
 e

n 
lib

er
té02 Secteur Monthey 

 Horaires – Adresses
03 Editorial

04-05 Eclairage 

06-13 Vie des paroisses
14 Agenda du secteur Monthey 
15 Agenda du secteur Haut-Lac
16-19 Vie paroissiale
20 Messes du secteur Haut-Lac

Abonnement
CCP Monthey : 19-1625-3
IBAN Collombey : CH78 8058 8000 0001 5170 8
IBAN Muraz : CH57 8058 8000 0001 4568 4
Fr. 40.– / soutien: dès Fr. 50.–
Contactez le secrétariat de votre paroisse

So
m

m
ai

re
PAR LE PÈRE JEAN-RENÉ FRACHEBOUD
PHOTO : B. HALLET

La première chose que l’Evangile nous offre 
comme balises, pour ce temps de Carême, 
c’est l’invitation à ne pas confondre « être » 
et « paraître ». Le monde présent est un 
monde à consommer, à vendre, à acheter, 
à produire et à jeter.
L’homme, lui, n’est ni à vendre, ni à ache-
ter. L’homme et la femme ne sont pas des 
objets mais des personnes. Le Carême est 
un temps pour produire de l’humain, pour 
permettre à l’homme de s’humaniser et 
donc de grandir en liberté, en intériorité, 
en partage.
L’évangile de Matthieu propose trois 
pistes, trois voyages au plus profond de 
soi, comme trois grands chemins de 
liberté pour ce travail d’humanisation et 
de divinisation, « faire l’aumône », « prier » 
et « jeûner ».
Ces trois attitudes ont un goût de résis-
tance face aux conditionnements du 
monde moderne.
L’aumône, c’est le refus de se mettre à 
genoux devant l’argent et son extraordi-
naire pouvoir, devant les dérèglements et 
les multiples injustices qui en découlent.
Quelle liberté de pouvoir dire non à cet 
esclavage, en choisissant de donner et de 
partager. Pour moi, l’autre vaut plus que 
l’argent, c’est cela l’aumône, c’est l’argent 
qui devient solidaire.
La prière également offre un bel espace de 
liberté.
Le risque est grand de se laisser emporter 
par le rythme effréné des activités, des sol-
licitations, des événements. La fragmenta-
tion du temps nous met en réel danger. 
La prière, c’est reprendre le temps d’être 
« soi », de retrouver ma source, ce visage 
de tendresse devant lequel il est urgent de 
vivre. « Le Père cherche des adorateurs en 
esprit et en vérité. »
Enfin, le jeûne permet d’affirmer concrè-
tement que la consommation n’est pas tout 
ce que je suis. Tout en rejoignant celles et 
ceux qui sont privés de tout, il indique que 
la joie ne découle pas de l’assouvissement 
des besoins, mais d’une Parole qui fait 
exulter l’être humain. Il chante l’Esprit qui 
élève au-dessus des lourdeurs et qui inspire 
la matière humaine.

Le bout du Carême est une Pâque, une 
nouvelle naissance, un arbre en fleurs, une 
vie en résurrection.
C’est toujours un être grandi et libéré qui 
sort du Carême le jour de Pâques !
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La mobilisation des gilets jaunes interpelle jusqu’à 
nos frontières. A travers la parole des « sans voix », 
de profondes inégalités refont surface. En Suisse aussi, 
celles-ci existent comme autant de pauvretés cachées. 
Quelles sont-elles et quelles sont les formes de 
solidarités mises en place par l’Eglise pour y remédier ?

PAR PASCAL ORTELLI
PHOTOS : CIRIC, JEAN-CLAUDE GADMER, PXHERE, DR

La pauvreté ne diminue pas en Suisse. Tel 
est le constat que livre l’Almanach social 
2019 de Caritas Suisse. 615’000 personnes 
– soit 7,5% de la population – vivent 
dans la précarité, alors qu’autant d’autres 
risquent d’y tomber. Car ces « juste au-
dessus du seuil » ne reçoivent pas d’aide. 
Les familles monoparentales, les per-
sonnes en formation post-obligatoire et les 
sans-emploi représentent les catégories les 
plus à risque.
Parmi elles, on compte 140’000 working 
poor qui exercent une activité profession-
nelle sans pour autant arriver à boucler 
leur � n de mois. A cela s’ajoute le pro-
blème croissant de l’endettement des 
jeunes adultes. « Certains n’ont jamais 
appris à gérer leur salaire », explique Joëlle 
Renevey de Caritas Fribourg. En 2017, son 
service a conseillé 1078 ménages, dont 288 
plus particulièrement.

Divorce et pauvreté
La pauvreté touche aussi les enfants au 
travers des divorces, parfois sources de 
précarité matérielle et humaine : « Lorsque 
les enfants apprennent que leurs parents 
divorcent, ils ont peur de perdre leurs 
amis et leurs repères » constate Marie-
France Kilchoer, animatrice au MADEP 
(Mouvement d’apostolat des enfants et 

préadolescents). C’est un grand trau-
matisme pour eux, sans compter que les 
enfants de migrants peuvent servir d’ou-
tils de dialogue  pour les parents qui ne 
maîtrisent pas le français.
Le cri des pères divorcés commence 
en� n à se faire entendre. Même avec un 
bon salaire, certains vivent au seuil de 
la précarité quand ils ont � ni de payer 
les frais de pension et le loyer élevé d’un 
grand appartement. La loi leur impose 
d’avoir su�  samment d’espace pour pou-
voir accueillir chez eux leurs enfants… au 
risque de se ruiner ! 

Un chemin de con� ance
Pour la première fois en Suisse romande, 
plus de 200 personnes en situation de 
pauvreté et des agents pastoraux se sont 
réunis à l’Université de Fribourg les 29 et 
30 janvier derniers pour se rencontrer et 
apprendre les uns des autres a� n d’ouvrir 
des chemins nouveaux.
Un intervenant de l’Université de la soli-
darité et de la diaconie raconte son com-
bat. Marié et père de trois enfants, il est 
venu en Suisse pour trouver du travail a� n 
d’aider sa famille. Tout a basculé quand il 
est entré dans la précarité. « J’ai tout perdu, 
dit-il, au moment où j’avais le plus besoin 
d’eux. » Comme il ne ramène pas assez 
d’argent, sa femme demande le divorce.  
Seul et sans-abri, il ne se reconnaît plus dans 
son rôle de père jusqu’à ce qu’il découvre la
Pastorale des milieux ouverts à Genève. 
« Inès, la responsable, m’a redonné 
con� ance, en me faisant comprendre que 
je n’avais pas perdu ma dignité. Elle m’a 
recommandé de faire du bénévolat, alors 
que j’avais moi-même besoin d’aide » 
con� e-t-il. Il y puise assez de forces pour 
« récupérer » sa famille. Aujourd’hui, 
même si les difficultés financières per-
sistent, il a retrouvé la place qui lui revient.

Apprenons les uns des autres
Car, ne l’oublions pas, dans le cœur de 
Dieu, les pauvres ont la première place. Le 
Christ s’appuie sur eux pour nous révé-
ler sa tendresse. Ils ont beaucoup à nous 
enseigner. La pauvreté revêt de multiples 

visages. D’une certaine manière, nous 
sommes chacun le pauvre d’un autre. Il 
est primordial pour l’Eglise de favoriser 
de tels espaces de rencontre.

Une priorité pour l’Eglise
La diaconie, autrement dit le soin et l’ac-
cueil accordés aux plus fragiles, consti-
tue l’une des missions fondamentales de 
l’Eglise. Pour Pascal Tornay, assistant pas-
toral à Martigny et responsable du Service 
diocésain de la diaconie (SDD), « ce n’est 
pas d’abord un dicastère ecclésial, c’est 
l’Eglise en train d’aimer et de transformer 
le monde ». 
Le SDD n’a pas pour but de porter seul 
ce souci dans le diocèse de Sion. C’est la 

mission de tous. « Nous cherchons à déve-
lopper un réseau, assure le Martignerain, 
pour permettre à chacun d’être acteur 
dans sa communauté locale. » La proxi-
mité y est de mise.

Un « monastère » sur la place publique
Voilà presque sept ans que le Rencar rem-
plit cette mission dans le Jura avec un 
camping-car transformé en lieu d’écoute. 
L’accueil y est inconditionnel et gratuit, 
grâce à une équipe de plus de 30 personnes.
« Certains viennent juste pour un café ; 
d’autres sur rendez-vous ou d’une manière 
inattendue pour parler de leurs pro-
blèmes. » De plus en plus d’adolescents 
franchissent la porte. « Ils y trouvent un 
refuge où ils peuvent déposer leurs pro-
blèmes, sans que cela soit balancé sur les 
réseaux sociaux », con� e Isabelle Werme-
linger, animatrice au Rencar. 
L’un des dé� s, pour elle, consiste à mieux 
habiter l’espace public. « Le Rencar, c’est 
un peu comme un monastère itinérant. 
On peut choisir de passer plus loin ou de 
s’y arrêter, avec la certitude d’y être reçu 
et écouté. »

Une attention aimante
Liberté, gratuité et don de soi dans la 
relation, vécus fraternellement au nom 
de l’amour du Christ et du prochain. La 
mission de l’Eglise consiste à être encore 
là quand toutes les autres portes sont fer-
mées. Aujourd’hui, elle est invitée peut-
être à mieux aider ces « 600’000 autres », 
vivant avec peu et sans aide, juste au-des-
sus du seuil de pauvreté. Et de leur prê-
ter, selon le vœu du pape François, une 
« attention aimante qui honore l’autre en 
tant que personne et recherche son bien ».

Seuil de pauvreté 
et aide sociale
Le seuil de pauvreté est fixé par la 
Conférence suisse des institutions 
d’action sociale (CSIAS) 
à Fr. 2247.– par mois pour une 
personne seule et Fr. 3981.– 
pour un ménage de deux adultes et 
deux enfants au-dessous de 14 ans.

Depuis 2010, les demandes d’aide 
n’ont cessé d’augmenter. On 
dénombre 278’345 cas en 2017, 
soit 5000 personnes de plus qu’en 
2016. Or l’aide sociale ne garantit 
déjà plus le minimum vital. Le 
montant moyen dépensé par une 
personne seule (hors primes 
d’assurance-maladie et loyer) 
s’élève à Fr. 1082.–, tandis que le 
forfait moyen d’aide actuellement 
fixé par la CSIAS est de Fr. 986.–. 

En Suisse, 7,5% de la population vit dans la précarité.

Personnes touchées par la pauvreté pendant
une période de quatre ans

Accompagner les 
détresses paysannes
Maria Vonnez et Pascale Cornuz, 
de l’aumônerie agricole vaudoise, 
assurent une présence d’écoute 
auprès des paysans en détresse. 
Le risque de suicide y est en e� et 
37% plus élevé que dans le reste de 
la population suisse. Une formation 
de prévention au suicide, destinée 
aux professionnels en relation 
directe avec les paysans, a été 
mise sur pied, afin de créer un 
réseau de « sentinelles ». « Mon rôle, 
dit Maria Vonnez, est d’arriver à ce 
qu’ils s’accrochent de nouveau à 
l’espérance. »

Plus de 200 personnes se sont réunies à Fribourg en janvier, pour parler solidarité et diaconie.

Pascal Tornay
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nos frontières. A travers la parole des « sans voix », 
de profondes inégalités refont surface. En Suisse aussi, 
celles-ci existent comme autant de pauvretés cachées. 
Quelles sont-elles et quelles sont les formes de 
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La pauvreté ne diminue pas en Suisse. Tel 
est le constat que livre l’Almanach social 
2019 de Caritas Suisse. 615’000 personnes 
– soit 7,5% de la population – vivent 
dans la précarité, alors qu’autant d’autres 
risquent d’y tomber. Car ces « juste au-
dessus du seuil » ne reçoivent pas d’aide. 
Les familles monoparentales, les per-
sonnes en formation post-obligatoire et les 
sans-emploi représentent les catégories les 
plus à risque.
Parmi elles, on compte 140’000 working 
poor qui exercent une activité profession-
nelle sans pour autant arriver à boucler 
leur � n de mois. A cela s’ajoute le pro-
blème croissant de l’endettement des 
jeunes adultes. « Certains n’ont jamais 
appris à gérer leur salaire », explique Joëlle 
Renevey de Caritas Fribourg. En 2017, son 
service a conseillé 1078 ménages, dont 288 
plus particulièrement.

Divorce et pauvreté
La pauvreté touche aussi les enfants au 
travers des divorces, parfois sources de 
précarité matérielle et humaine : « Lorsque 
les enfants apprennent que leurs parents 
divorcent, ils ont peur de perdre leurs 
amis et leurs repères » constate Marie-
France Kilchoer, animatrice au MADEP 
(Mouvement d’apostolat des enfants et 

préadolescents). C’est un grand trau-
matisme pour eux, sans compter que les 
enfants de migrants peuvent servir d’ou-
tils de dialogue  pour les parents qui ne 
maîtrisent pas le français.
Le cri des pères divorcés commence 
en� n à se faire entendre. Même avec un 
bon salaire, certains vivent au seuil de 
la précarité quand ils ont � ni de payer 
les frais de pension et le loyer élevé d’un 
grand appartement. La loi leur impose 
d’avoir su�  samment d’espace pour pou-
voir accueillir chez eux leurs enfants… au 
risque de se ruiner ! 

Un chemin de con� ance
Pour la première fois en Suisse romande, 
plus de 200 personnes en situation de 
pauvreté et des agents pastoraux se sont 
réunis à l’Université de Fribourg les 29 et 
30 janvier derniers pour se rencontrer et 
apprendre les uns des autres a� n d’ouvrir 
des chemins nouveaux.
Un intervenant de l’Université de la soli-
darité et de la diaconie raconte son com-
bat. Marié et père de trois enfants, il est 
venu en Suisse pour trouver du travail a� n 
d’aider sa famille. Tout a basculé quand il 
est entré dans la précarité. « J’ai tout perdu, 
dit-il, au moment où j’avais le plus besoin 
d’eux. » Comme il ne ramène pas assez 
d’argent, sa femme demande le divorce.  
Seul et sans-abri, il ne se reconnaît plus dans 
son rôle de père jusqu’à ce qu’il découvre la
Pastorale des milieux ouverts à Genève. 
« Inès, la responsable, m’a redonné 
con� ance, en me faisant comprendre que 
je n’avais pas perdu ma dignité. Elle m’a 
recommandé de faire du bénévolat, alors 
que j’avais moi-même besoin d’aide » 
con� e-t-il. Il y puise assez de forces pour 
« récupérer » sa famille. Aujourd’hui, 
même si les difficultés financières per-
sistent, il a retrouvé la place qui lui revient.

Apprenons les uns des autres
Car, ne l’oublions pas, dans le cœur de 
Dieu, les pauvres ont la première place. Le 
Christ s’appuie sur eux pour nous révé-
ler sa tendresse. Ils ont beaucoup à nous 
enseigner. La pauvreté revêt de multiples 

visages. D’une certaine manière, nous 
sommes chacun le pauvre d’un autre. Il 
est primordial pour l’Eglise de favoriser 
de tels espaces de rencontre.

Une priorité pour l’Eglise
La diaconie, autrement dit le soin et l’ac-
cueil accordés aux plus fragiles, consti-
tue l’une des missions fondamentales de 
l’Eglise. Pour Pascal Tornay, assistant pas-
toral à Martigny et responsable du Service 
diocésain de la diaconie (SDD), « ce n’est 
pas d’abord un dicastère ecclésial, c’est 
l’Eglise en train d’aimer et de transformer 
le monde ». 
Le SDD n’a pas pour but de porter seul 
ce souci dans le diocèse de Sion. C’est la 

mission de tous. « Nous cherchons à déve-
lopper un réseau, assure le Martignerain, 
pour permettre à chacun d’être acteur 
dans sa communauté locale. » La proxi-
mité y est de mise.

Un « monastère » sur la place publique
Voilà presque sept ans que le Rencar rem-
plit cette mission dans le Jura avec un 
camping-car transformé en lieu d’écoute. 
L’accueil y est inconditionnel et gratuit, 
grâce à une équipe de plus de 30 personnes.
« Certains viennent juste pour un café ; 
d’autres sur rendez-vous ou d’une manière 
inattendue pour parler de leurs pro-
blèmes. » De plus en plus d’adolescents 
franchissent la porte. « Ils y trouvent un 
refuge où ils peuvent déposer leurs pro-
blèmes, sans que cela soit balancé sur les 
réseaux sociaux », con� e Isabelle Werme-
linger, animatrice au Rencar. 
L’un des dé� s, pour elle, consiste à mieux 
habiter l’espace public. « Le Rencar, c’est 
un peu comme un monastère itinérant. 
On peut choisir de passer plus loin ou de 
s’y arrêter, avec la certitude d’y être reçu 
et écouté. »

Une attention aimante
Liberté, gratuité et don de soi dans la 
relation, vécus fraternellement au nom 
de l’amour du Christ et du prochain. La 
mission de l’Eglise consiste à être encore 
là quand toutes les autres portes sont fer-
mées. Aujourd’hui, elle est invitée peut-
être à mieux aider ces « 600’000 autres », 
vivant avec peu et sans aide, juste au-des-
sus du seuil de pauvreté. Et de leur prê-
ter, selon le vœu du pape François, une 
« attention aimante qui honore l’autre en 
tant que personne et recherche son bien ».

Seuil de pauvreté 
et aide sociale
Le seuil de pauvreté est fixé par la 
Conférence suisse des institutions 
d’action sociale (CSIAS) 
à Fr. 2247.– par mois pour une 
personne seule et Fr. 3981.– 
pour un ménage de deux adultes et 
deux enfants au-dessous de 14 ans.

Depuis 2010, les demandes d’aide 
n’ont cessé d’augmenter. On 
dénombre 278’345 cas en 2017, 
soit 5000 personnes de plus qu’en 
2016. Or l’aide sociale ne garantit 
déjà plus le minimum vital. Le 
montant moyen dépensé par une 
personne seule (hors primes 
d’assurance-maladie et loyer) 
s’élève à Fr. 1082.–, tandis que le 
forfait moyen d’aide actuellement 
fixé par la CSIAS est de Fr. 986.–. 

En Suisse, 7,5% de la population vit dans la précarité.

Personnes touchées par la pauvreté pendant
une période de quatre ans

Accompagner les 
détresses paysannes
Maria Vonnez et Pascale Cornuz, 
de l’aumônerie agricole vaudoise, 
assurent une présence d’écoute 
auprès des paysans en détresse. 
Le risque de suicide y est en e� et 
37% plus élevé que dans le reste de 
la population suisse. Une formation 
de prévention au suicide, destinée 
aux professionnels en relation 
directe avec les paysans, a été 
mise sur pied, afin de créer un 
réseau de « sentinelles ». « Mon rôle, 
dit Maria Vonnez, est d’arriver à ce 
qu’ils s’accrochent de nouveau à 
l’espérance. »

Plus de 200 personnes se sont réunies à Fribourg en janvier, pour parler solidarité et diaconie.

Pascal Tornay
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ne Après avoir énuméré tous ses péchés, une vieille dame dit à  
un jeune prêtre : « Voilà mon père, je n’ai plus rien à déclarer. »  
Le confessionnal n’est pas un guichet où l’on fait une  
« déclaration de douane » qui nous permet de passer, mais une 
« déclaration d’amour » qui nous permet d’être pardonné.

PAR LE PÈRE PATRICE GASSER, L’ABBÉ JÉRÔME HAUSWIRTH, CURÉS 
PHOTO : PIXABAY

La confession ne consiste pas d’abord à 
étaler devant le prêtre la liste de ses péchés. 
Il s’agit de redire au Seigneur, comme 
Pierre sur les bords du lac que, malgré 
nos reniements antérieurs, malgré le mal 
que l’on fait en pensée, par action et par 
omission, nous voulons nous remettre à 
l’aimer. Ainsi, animés par la volonté de 
se réconcilier avec Dieu, avec les autres 
et avec soi-même, nous faisons l’aveu de 
notre faute. « Entendez comme l’aveu est 
la manifestation extérieure de ma sincère 
volonté intérieure de conversion. »

Il ne suffit cependant pas d’avouer son 
péché pour être pardonné. Judas a rap-
porté les 30 pièces d’argent. Il a avoué son 
péché (Mt 27, 33) mais s’est enfermé dans 
sa culpabilité. Il n’a pas demandé le pardon. 
Ainsi nous devons non seulement avouer 
notre péché, mais encore manifester notre 
volonté droite de ne pas recommencer. Et 
dans la mesure du possible, nous engager à 
réparer le mal qui a été commis.

Comment se confesser ?
Le confessionnal est plus qu’une douane 
qui nous permet d’entrer dans la proxi-
mité de Dieu. Il ne s’agit pas de lister tous 
ses péchés et de ne rien oublier (il pour-
rait y avoir une sanction si on passe trop 
de viande à la douane !) ; il faut accepter 
la réalité et comme Pierre au bord du lac, 
malgré notre reniement et tout le mal fait 
en pensée, en action et par omission, vou-
loir continuer à aimer.
L’aveu me permet alors d’exprimer ma 
faiblesse et surtout de redire mon désir de 
ne pas retomber dans les mêmes fautes, de 
m’engager à réparer le mal commis et de 
m’en remettre à Dieu…

Mais alors, pourquoi le dire à un prêtre ?
Dans la confession, le prêtre est plus qu’un 
confident de mes fautes passées. Il est aussi 
beaucoup plus qu’un conseiller pour le pré-
sent. Il est même encore plus qu’un témoin 
de nos engagements pour l’avenir. Il est le 
ministre du Christ ressuscité. Nous allons 
le trouver pour que le Christ fasse en nous 
de grandes choses, car notre volonté de 
changer est encore bien fragile ! 

Dans la foi, nous croyons que le Christ a 
donné à ses apôtres et à leurs successeurs le 
pouvoir de remettre les péchés (MT 16, 19). 
Se confesser à un prêtre permet concrète-
ment de recevoir de Dieu le pardon de ses 
péchés. 

Confession tous les vendredi de 20h à 21h 
à l’église de Collombey. 



 7SECTEURS MONTHEY ET HAUT-LAC

VIE DES PAROISSES

Secteur Monthey Secteur Haut-Lac
En

 m
ar

ch
e 

po
ur

 
la

 m
is

ér
ic

or
de

Les paroissiens, toutes générations confondues, ont  
rendez-vous le 24 mars à 11h30 à l’église de Collombey.  
Ils assisteront à la messe après le rassemblement du  
pèlerinage de la miséricorde organisé par nos secteurs.

TEXTES ET PHOTO PAR B. HALLET

La messe sera présidée par le Père Patrice 
Gasser et le Père Jean-René Fracheboud 
dira l’homélie. Cerise sur le gâteau, la 
messe sera animée par les Jeunes catho-
liques du Chablais.

Accueil au monastère des Bernardines, dès 
10h à la salle Saint-Bernard pour y parta-
ger café, chocolat, vin chaud et tartines. 

Possibilité de se confesser dès 10h15 à la 
chapelle du monastère. Stands jeu, chant 
et dessin pour les enfants en attendant la 
messe. Répétition des chants dès 10h30 
dans l’église de Collombey. La messe sera 
suivie de l’apéro. Pique-nique tiré du sac et 
coin raclettes.

Soyez les bienvenus !

Départ à pied :
10h  Eglise de Muraz, pour les pèlerins de Muraz, d’Illarsaz et du Haut-Lac
 Accueil et confessions dans l’église du Muraz dès 8h30
8h45 Eglise de Choëx 
9h15 Eglise de Monthey 

Haut-Lac : possibilité de se rendre à Collombey en voiture pour une arrivée à 10h. 
N’hésitez pas à contacter le secrétariat si vous avez besoin d’un transport.
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Les jeunes de Suisse romande se retrouveront le 30 mars à la 
salle polyvalente de Fully (VS) pour la 3e édition d’OpenSky. 
Plus de 1000 jeunes sont attendus à « un petit festival à 
valeurs chrétiennes, liant le fun et la foi ».

Au programme : le groupe de pop louange 
« Glorious », le groupe diocésain de pop 
louange « Raising Hope », les stars du free 
style de football : Val Favre, et de vélo : 

Didier Genet. Le groupe de breakdance 
KFM Crew complètera les performeurs 
présents sur le festival.

Le comité accueillera cette année le Père 
René-Luc, prédicateur français qui vien-
dra témoigner, ainsi que des jeunes de la 
paroisse de Lyon-Centre, en France.

Mgr Lovey, évêque de Sion, et Mgr Alain 
de Raemy, évêque des jeunes de Suisse, 
seront présents et concélébreront la messe 
prévue à minuit.
Nouveauté : pour tenir le budget, le comité 
a fixé l’entrée à 5 francs. 

OpenSky festival : salle polyvalente de 
Fully, rue de la Poste. Dès 16h. Entrée :  
5 francs.

Infos : https://www.opensky-fully.ch/
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PAR B. HALLET 
PHOTOS : APESRL, B. HALLET

Sous le thème : « Heureux vous les pauvres 
car le Royaume de Dieu est à vous », le 
pèlerinage d’été à Lourdes se déroulera du 
14 au 19 juillet 2019, sous la présidence de 
Mgr Alain de Raemy, évêque des jeunes de 
la Suisse.

Joignez-vous aux malades, aux jeunes, 
aux ados et aux familles et venez marcher 
sur les pas de Bernadette, dans la grâce de 
Lourdes.

Voyage en cars et cars aménagés pour les 
malades. Vol direct en avion au départ de 
Genève.

Inscription et informations : en ligne sur 
le site www.pele-ete-lourdes.ch, par mail : 
inscriptions@pele-ete-lourdes.ch et par 
téléphone auprès de Véronique Luyet au 
027 395 20 44. 
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Le Père Guy Gilbert sera de passage à 
Muraz les 9 et 10 mars prochains. Le 
« prêtre des loubards » donnera une confé-
rence sur le thème : « La foi et les jeunes » 
à la salle multi-activités de la Charmaie, à 
Muraz le samedi 9 mars à 19h30. Entrée 
libre.

Le Père Guy présidera et prêchera la messe 
du 10 mars à 10h30 à Muraz.

A noter : la parution de son dernier livre : 
Aimer plus qu’hier et moins que demain, 
Ed. Philippe Rey

Fort de sa longue expérience, le curé des 
loubards nous propose une méditation 
pour chaque jour de l’année : 365 courts 
textes d’une page chacun qui nourri-
ront le lecteur le long de chaque journée. 
Réf lexions, récits, prières, anecdotes,  
ces textes très vivants traitent d’une  
variété de thèmes : famille, amour, édu-
cation, foi, animaux, médias, amitié, vio-
lence, paix, joie, nouvelles technologies, 
adolescence, prière, équilibre personnel, 
travail.

Le Père Guy Gilbert, ici à la Maison des jeunes, viendra témpoigner.
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Depuis 10 ans ces jeunes préparent la soupe de Carême  
à Choëx et sont passés maître dans l’art d’éplucher carottes 
et patates ; leurs liens et leur amitié se renforcent et leur 
tiennent à cœur. Qui est ce groupe Relais qu’on nomme, 
après tant d’années, « XXL » ?

PAR MARY-LOU RAPIN, SANDRINE MAYORAZ
PHOTOS : ANTONELLA SCAFFIDI

En interrogeant Christel, Florian ou 
Joachim, Guillaume, Kévin, Marion ou 
Samira qui cheminent depuis longtemps 
ensemble, on peut retenir trois points 
forts : parole libre – sortie et projets.

Une parole libre
Ayant des emplois du temps chargés, 
les jeunes se rencontrent moins souvent 
qu’avant durant l’année. Mais le plaisir de 
se retrouver, l’amitié qui les lie, le climat de 
confiance, l’écoute offerte sans préjugé, le 
cœur qui accueille, les unissent et font de 
leur histoire un exemple : « Nous pouvons 
parler librement de tout ce qu’on veut sans 
problème car ce qui est dit à l’intérieur du 
groupe reste confidentiel », témoigne Kévin. 
Chacun y trouve un soutien, de la bonne 

humeur, des moments privilégiés où tout 
en étant dans la réalité de la vie – de leur 
vie – mais loin du tourbillon quotidien, ils 
peuvent se concentrer pour réfléchir, par-
tager, écouter, décompresser, rire, élaborer 
des projets et les concrétiser.

Sorties
Les relais c’est aussi des sorties et des 
souvenirs mémorables qui permettent  
de mieux se connaître et de rencontrer  
de nouvelles personnes qui appartien - 
nent à d’autres groupes relais. Les ani-
matrices apprécient d’avoir la présence  
et l’exemple des XXL pour encourager les 
plus jeunes.

Projets
Pas des projets en l’air, « de vrais pro-
jets » précise l’une des filles : une fenêtre 
de l’Avent autour de leur crèche, un petit 
échange de cadeaux pour Noël, la soupe de 
Carême à Choëx, des messes animées à la 
Castalie, un voyage… des projets qui les 
mettent en perspective avec le monde pour 
aider des personnes dans le besoin.
Des projets réalisés avec plaisir et bonne 
humeur, comme la traditionnelle soupe de 
Carême à Choëx. 
Venez la partager ce Mercredi des cendres 
6 mars dès 18h sous la cure de Choëx.
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Monthey – Choëx

Vie paroissiale 
Paroisse de Monthey-Choëx
Sont devenus enfants de Dieu :
Dubosson Lazlo, fils de Stéphane 
et de Christelle née Müller
Grenade Léonie Sarah, fille de Jean-Guy 
et de Vanessa née Byrde
Delacroix Ethan Jules, fils de Fabien 
et de Lise née Moulin
Sont entrés dans la maison du Père :
Rithner Micheline, 89 ans
Pache Adeline, 82 ans
Ciana Bernadette, 70 ans
Berra Rémy, 87 ans
Suero Dulce-Maria, 59 ans
Ciana Oscar, 90 ans
Udriot Gisèle, 95 ans
Delaloye Claudine, 94 ans
Trezzi Vreneli, 84 ans
Gex-Collet Emmanuel, 70 ans
Gonzalo Elisabeth, 62 ans
Manzetti Elisa, 84 ans
Colombara Anny, 94 ans
Colombo Teresa, 93 ans
Pella Edgar, 82 ans
Vuilloud Andrée, 88 ans
Genetti François, 92 ans
Richard André, 81 ans
Morisod Geneviève, 78 ans
Tropiano Nicolas, 54 ans
Arlettaz Marie-Jeanne, 90 ans
Guérin Lucien, 84 ans
Locher Jean-Pierre, 81 ans
Giani Cesira, 90 ans
Fracheboud Aloys, 69 ans

M
V

P 
: o

se
r l

’a
ve

nt
ur

e 
d’

an
im

at
ri

ce
s !

Après cinq éditions en tant que participantes à la Montée 
vers Pâques (MVP), Manon Perrin et Julie Caillet-Bois 
s’engagent comme animatrices pour « partager ce qui leur  
a été donné ».

PAR MANON PERRIN, JULIE CAILLET-BOIS 
PHOTO : SANDRINE MAYORAZ

Je m’appelle Manon, j’ai 17 ans. Je suis  
étudiante au Collège de Saint Maurice. 
Tout ce qui touche à l’art me passionne. 
Pour moi, la MVP, c’est un partage. Un 
partage entre nous, mais aussi avec Jésus. 
Parce qu’on partage aussi sa Vie, on res-
pecte les moments qu’il a vécus. Le ven-
dredi, jour de sa crucifixion, on reste 
dans une ambiance calme. Le samedi on 
est dans l’attente et le soir, on est heureux 
parce qu’il est ressuscité.

« J’ai dit "oui" tout de suite »
L’année dernière j’ai participé à la MVP 
avec une amie. Elle m’a dit qu’elle ne 
m’avait jamais vue aussi heureuse que 
durant ces quelques jours. J’ai eu envie de 
partager à d’autres ce que les animateurs 
m’ont donné ces dernières années. J’ai dit 
« oui » tout de suite pour devenir anima-
trice.

Pour participer à la MVP, on n’est pas 
obligé d’être convaincu de ce qu’on  
croit. Personnellement, les premières 
années, je n’étais pas sûre de mes 
croyances. La MVP, c’est avant tout un 
partage humain entre nous avant de com-
prendre que c’est un partage avec Jésus. 
Essaie pour savoir où te positionner, c’est 
de bons moments !

Une nouvelle perspective
Moi, c’est Julie, j’ai aussi 17 ans. Je suis étu-
diante en biologie et chimie à Saint-Mau-
rice. J’aime faire du tennis et du ski en 
hiver. C’est Manon qui m’a convaincue 
de devenir animatrice ! Le groupe de base 
avec qui on venait, ne participe plus for-
cément. J’aurais hésité à participer cette 
année, j’avais l’impression d’avoir fait le 
tour. En devenant animatrice cela donne 
une nouvelle perspective. Je suis contente 
d’apporter mon aide sur ce projet.
La MVP, c’est quatre jours avec des gens 
qu’on ne connaît pas mais qu’on apprend 
à connaître. On fait plein d’activités, des 
jeux et aussi des moments plus calmes 
où on prie où on réfléchit (ce qu’on n’a 
pas forcément le temps de faire le reste de 
l’année). Je vous encourage à venir, car si 
c’était vraiment nul, je ne serais pas venue 
cinq ans de suite !

Edition 2019
Montée vers Pâques du Chablais, du 
18 au 21 avril 2019. Pour les ados et 
jeunes dès la 9CO. Prix : Fr. 50.–.
Infos et inscriptions : 
Sandrine Mayoraz, 079 739 24 22 et 
sandrine.mayoraz@hotmail.com

Manon, Julie et leurs amis à leur première montée vers Pâques.
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Parmi les catéchumènes, des jeunes ou des adultes deman-
dant le baptême, se trouvent des baptisés n’ayant pas fait 
leur confirmation. Tel François Gentil, ils font le choix de 
recevoir ce sacrement des années après.

TEXTE ET PHOTO PAR FRANÇOIX-XAVIER MAYORAZ

Qui êtes-vous ?
Je m’appelle François Gentil et j’ai 35 ans. 
Originaire de France, je suis arrivé en 
Valais en 2014, où je travaille actuelle-
ment comme médecin. D’un point de vue 
spirituel, j’ai entrepris une démarche de 
« recommencement » dans la foi chrétienne 
depuis deux ans.

Que signifie pour vous le terme « recom-
mencement » ?
Cela veut dire « retrouver mes racines chré -
tiennes ». J’ai suivi le catéchisme dans mon 
enfance, mais vers l’âge de 12 ans, dans ma 
phase rebelle, j’ai arrêté de suivre cet ensei-
gnement car il ne me convenait plus. Je me 
suis ensuite intéressé au bouddhisme, mais 
tout en gardant l’idée de Dieu à l’esprit, 
même si je n’avais pas de relation directe 
avec Lui. 

Comment êtes-vous revenu à la foi chré-
tienne ?
Effectivement, j’ai peu à peu renoué avec 
la religion chrétienne. En particulier lors 
d’une retraite effectuée au mois d’avril, 
l’année passée, où j’ai vraiment ressenti 
la présence de Dieu. Ce fut pour moi une 
expérience très forte. En rentrant j’ai donc 
tout de suite appelé l’abbé Willy Kenda, 
pour lui partager mon souhait de faire la 
confirmation.

Avant de recevoir la confirmation, vous 
allez à nouveau faire une retraite. Qu’en 
attendez-vous ?
J’attends d’être dans un moment d’in-
timité avec Dieu et avec moi-même, et 
d’avoir vraiment du temps pour prendre 
pleinement conscience des pas et des choix 
que je fais dans ma foi. La vie quotidienne 
ne nous pousse pas forcément à prendre 
ce temps. D’où l’importance pour moi 
d’investir cet espace de recueillement et 
de prière, notamment pour me préparer à 
recevoir l’Esprit Saint, lors de ma confir-
mation.

Une vie nouvelle
« Catéchuménat » vient du latin « catechumenus », dérivé du grec ancien 
katêkhoúmenos : « faire retentir aux oreilles », d’où « instruire de vive voix ».  
Le catéchuménat est le temps proposé, dans l’Eglise, aux adultes qui désirent 
devenir chrétiens en se préparant à recevoir les sacrements de l’initiation 
chrétienne : le baptême, la confirmation et l’eucharistie. 

Plusieurs étapes ponctuent la préparation du catéchumène et soulignent  
sa progression :
– L’entrée en Eglise (ou entrée en catéchuménat).
– L’appel décisif, qui a lieu le premier dimanche de Carême).
– La réception des sacrements lors de la Vigile pascale.

Les sacrements de l’initiation chrétienne sont habituellement donnés au 
cours de la Vigile pascale ; on marque ainsi que les sacrements de l’initiation 
chrétienne sont, à l’image de la résurrection du Christ au matin de Pâques, la 
manifestation de l’entrée du catéchumène dans une vie nouvelle. 

Chorale éphèmère  
à Choëx
La chorale éphémère est de retour 
ce printemps. Vient qui aime 
chanter pour une répétition le jeudi 
28 mars à 20h à la Maison des 
jeunes + la messe du dimanche 7 
avril à 9h15 à l’église de Choëx. 
Bienvenue à tous.

Repas de solidarité
Rejoignez-nous au repas de solidari-
té. Hélène Bourban y présentera le 
projet « Guatémala » de l’Action de 
Carême et les bénéfices du repas 
contribueront à concrétiser ce 
projet d’agroécologie. 
Les inscriptions auprès du secréta-
riat paroissial ou à secretariat@
paroisse-monthey.ch facilitent 
l’organisation, mais chacun trouvera 
une place le jour venu. Bienvenue et 
bon appétit !
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Une centaine de bénévoles des paroisses de Collombey  
et Muraz se sont retrouvés à la salle multi-activités de la 
Charmaie, à Muraz, le 18 janvier dernier. Ambiance.

TEXTE ET PHOTOS PAR B. HALLET

Un apéro suivi d’un repas fut l’occasion de 
remercier ceux qui s’engagent tout au long 
de l’année pour permettre à nos paroisses 
de rayonner dans nos secteurs. Ils ont pris 
la pause avec le sourire. Comme lorsqu’ils 
rendent tous ces précieux services.

Entre autres, ils prennent en charge et 
participent à la décoration florale, à l’ani-
mation, à la catéchèse, à l’encadrement 
des jeunes lecteurs et servants de messe. 
Ils encadrent les parcours catéchétiques, 

servent l’apéritif, préparent les soupes de 
Carême. Ils aident les réfugiés. Ils parti-
cipent à l’entretien des aubes des premières 
communions, aux Conseils de gestion et 
de communauté. 

Un travail qui couvre tant de domaines 
d’activités, souvent accompli dans l’ombre 
par tous ceux « sans lesquels nos paroisses 
ne pourraient pas tourner », ajoute l’abbé 
Jérôme Hauswirth. 
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Collombey-Muraz

Paroisse Saint-Didier

Est entrée dans la maison du Père :
Sà Caracitas Rui Jorge, 61 ans

Comptes :
Noël du missionnaire 
valaisan Fr. 349.40
Secours aux 
Enfants de Bethléem  Fr. 349.40
Université de Fribourg Fr.  62.—
Don de l’Epiphanie Fr. 142.65
Fonds de solidarité pour 
la mère et l’enfant/
SOS futures mamans Fr. 158.—

Paroisse Saint-André

Sont entrés dans la maison du Père :
Laurent Tornay, 39 ans
Laura Sanchez, 22 ans 

Comptes :
Quête du 25.12.18 : 
Noël du Missionnaire 
valaisan, Fully Fr. 113.05
Quête du 06.01 :
Don de l’Epiphanie, Zoug Fr. 123.15
Quête du 13.01 :
Fonds de solidarité pour 
la mère et l’enfant /
SOS futures mamans, Sion Fr. 196.65
Quête du 03.02 :
Apostolat des laïcs, Sion Fr. 213.15
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« Nous allons pouvoir lancer les travaux de la rénovation  
de notre église », se réjouit l’abbé Jérôme Hauswirth.  
Le chantier qui débutera en mai 2019 est devisé à plus d’un 
million de francs. La messe sera célébrée à la chapelle  
d’Illarsaz pendant la durée des travaux.

TEXTE ET PHOTO PAR BERNARD HALLET

Sur le million de franc nécessaire à la réno-
vation de l’église, la commune verse une 
subvention de 200’000 francs et le canton 
participe à hauteur de 115’000 francs via 
son service des monuments historiques. La 
Loterie romande contribue pour 231’000 
francs au projet. Les paroissiens, à travers 
le don aux lotos de 2013 à 2018, ont versé 
62’800 francs que complètent 129’000 
francs provenant du fonds d’entretien des 
édifices. 

Sur les 300’000 francs restant à financer, 
la commune a octroyé un prêt de 200’000 
francs. « Il nous reste donc à trouver 
100’000 francs, ce qui correspond à 50 
francs par paroissien catholique de Muraz, 
un montant par personne en fait équiva-
lent au don du loto pour une famille », 
détaille l’abbé Hauswirth. 

L’église fermée pendant les travaux 
Devisé à un million de francs, le chan-
tier qui s’annonce n’est pas un simple 
rafraîchissement. Il prévoit notamment 
la réfection de la toiture et des travaux de 
maçonnerie pour 405’000 francs. Les murs 
intérieurs et extérieurs vont être repeints. 
La planification du chantier inclut égale-
ment la réfection de la crypte, des bancs et 
du clocher. La sonorisation et l’installation 
électrique vont être refaites. 

Autant de travaux qu’on ne pouvait plus 
repousser, la dernière rénovation de l’église 
remontant à 1973. Le chantier débutera le 
13 mai prochain, la dernière messe sera 
célébrée le 30 mai, fête de l’Ascension, à 
l’occasion des premières communions, 
date de la fermeture de l’église. Le Conseil 
de gestion espère la reprise des messes à 
l’église paroissiale le 8 décembre 2019. 
Cette date coïncidera exceptionnellement 
avec la fête patronale. 

A la messe en bus 

Dès le 2 juin, la messe sera célébrée à la chapelle d’Illarsaz à 10h30. 

En raison du peu de places de parc disponibles aux abords de la chapelle,  
il est conseillé de prendre le bus au départ de Muraz, à 10h02 ou au centre 
scolaire, à 10h04. 

Les cérémonies d’enterrements se dérouleront à la chapelle d’Illarsaz ou à 
l’église de Collombey. 
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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 mars

Premiers jours d’avril
Samedi 6 10h à 11h30 Maison des jeunes : fête 

du premier pardon. Egalement de 
13h30 à 15h

18h30 Chapelle d’Illarsaz : messe

Dimanche 7 16h30 Cure de Muraz : ciné cure

Samedi 2 17h Eglise de Monthey : messe avec 
onction des malades

18h30 Chapelle d’Illarsaz : messe

Dimanche 3 9h15 Eglise de Choëx : messe avec 
onction des malades

16h30 Cure de Muraz : Ciné cure

Mercredi 6 8h Eglise de Monthey : messe des 
Cendres. Egalement à 19h 
18h Cure de Choëx, soupe de Carême 
19h30 Eglise de Choëx : messe des 
Cendres, animée par l’Echo du Coteau

8h30 Monastère des Bernardines : 
messe avec imposition des cendres 
19h Eglise de Muraz : messe avec 
imposition des cendres

Samedi 9 19h30 Salle multiactivités de Muraz : 
conférence du Père Guy Gilbert  
(voir p. 8)

Dimanche 10 10h30 Eglise de Muraz : messe présidée 
et prêchée par le Père Guy Gilbert  
(voir p. 8)

Samedi 16 13h30 à 16h Maison des Jeunes : 
préparation au premier pardon

18h30 Eglise de Collombey :  
concert témoignage couple mixte juif/
musulman. Chants sacrés en arabe et 
en hébreux

Dimanche 17 10h30 Eglise de Monthey : messe 
« Viens et vois » 
11h30 Maison des jeunes : repas de 
solidarité (voir p. 11) – Action de  
Carême

Mardi 19 9h15 Eglise de Choëx : messe de la 
Saint-Joseph 
10h30 Eglise de Monthey : messe de la 
Saint-Joseph, animée par la chorale de 
Monthey 
16h45 Chapelle des Tilleuls : messe de 
la Saint-Joseph

9h Monastère : messe de la Saint-Joseph 
10h30 Eglise de Muraz : messe de la 
Saint-Joseph

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

Dimanche 24 11h30 Eglise de Collombey : messe du 
pèlerinage de la miséricorde (voir p. 7)

Samedi 30 Dès 16h Salle polyvalente de Fully : 
festival chrétien OpenSky (voir p. 7)

13h30 à 16h Maison des Jeunes : 
préparation au premier pardon

Soupes de Carême
Muraz : dès le 8 mars de 18h à 
19h30 au carnotzet de la cure.
Collombey : dès le 9 mars, à 18h à 
la sortie de la messe.
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AGENDA DU SECTEUR HAUT-LAC

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

Messes KT enfants  

Me 6 mars, 9h30, chapelle de 
semaine Vouvry, les Cendres
Dimanche 17 mars, 10h45, église du 
Bouveret
Répétition des chants dès 1h avant les 
messes KT

Parcours confirmation

Je 14 mars, 8h30-15h30, fenêtre 
catéchétique
Sa 16 mars, 16h-18h30, Vouvry –  
passage de témoins confirmés/
confirmands

Parcours communion

Me 13 mars, 20h15-22h, Soirée 
spéciale parents – Chapelle de 
semaine, Vouvry
Di 24 mars, Pèlerinage de la Miséri-
corde (cf. ci-dessous)

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

En secteur :  PHOTO : B. HALLET

Prière de Taizé
Dimanche 3 mars à 18h à la chapelle protestante du 
Bouveret

Pèlerinage de la Miséricorde vers Collombey 
Dimanche 24 mars, en secteur
Variante avec marche avec les familles en route vers la 
communion du secteur Haut-Lac :
Rdv 8h30 à l’église de Muraz
Accueil, café, thé, confessions, ateliers enfants, puis 
déplacement à pied vers Collombey (une voiture ramène-
ra les chauffeurs après la messe).
Variante sans marche : dès 10h chapelle du monastère 
des sœurs Bernardines à Collombey  
Accueil, confessions, espace café, thé
dès 10h30 Répétition des chants avec les jeunes dans 
l’église de Collombey
11h30 messe de secteur église de Collombey
Puis apéro, lieux de pique-nique, coin raclette
N’hésitez pas à contacter notre secrétariat 
si vous avez besoin d’un transport !

Vivre le Carême avec toutes les générations !

Soupe et riz de Carême 
par nos servants de messe de secteur 
Samedi 30 mars après la messe de 17h30 à Vouvry

Vers une nuit d’adoration Jeudi saint !
Le Conseil de communauté de Vionnaz où aura lieu la célébration 
du Jeudi Saint de secteur, organise, pour la première fois, une nuit 
d’adoration dans l’église de Vionnaz du Jeudi saint 18 avril 21h 
au Vendredi saint 9h.
Horaires à choix, idéalement sur inscription (prochainement sur 
liste au fond de l’église de Vionnaz) ou au secrétariat cate.haut.
lac@gmail.com ou 024 481 65 28.
Des informations complémentaires suivront dans le prochain 
numéro de L’Essentiel. 

Joies et peines de nos paroisses
Ont reçu le sacrement de la confirmation des mains de notre 
évêque le 10 février : 
Vionnaz : Bertholet Zélie, Bétrisey Luca, Caneda Nélia, Freire 
Mélina, Gisclon Elisa, Lichtenauer Thomas, Mariaux Antoine, 
Raboud Sélène, Rebord Elise. Vouvry : Berrut Audrey, Corva-
glia  Lisa, Coudray Jessy-Anne, Lopes Mascarehnas Christopher, 
Ouedraogo Dûnya Emmanuel, Pignat Andréanne, Pignat Clara 
et Lucie, Pot Aymeric, Racale Mélissa. Port-Valais : Balmat Fanny, 
De Brito Ketiline, Favez Mahé, Ferrin Lara, Frascaro Fabiana, 
Lopes Borges Bryton, Martin Maëva, Pierri Anastasia, Pirrozzi 
Chiara.

Sont entrés dans la maison du Père

 Vouvry 
Alexis GNOS, 1996
Bernard PILLET, 1935
Monique PLANCHAMP, 1937
Fernand CARRARD, 1945
Louisa BENET-BORGHINI, 1921
Gaëtan ZOUTTER, 1943

 Vionnaz 
Domenico BELTRAMI, 1923

 Port-Valais 
Anne Marie BUSSIEN dite « Nanette », 1942
Germaine TAUSS-CACHAT, 1930
Henri BUSSIEN, 1921
Pierre CHATTON, 1924

Communauté de Revereulaz
Fête patronale de la Saint-Joseph 
Mardi 19 mars, 10h30 à l’église de Revereulaz avec le Chœur 
d’animation liturgique. Puis apéro et repas raclette convivial  
sans inscription.
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VIE PAROISSIALE

Secteur Haut-Lac
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Le 10 février dernier, les 29 confirmands du Haut-Lac ont 
reçu le sacrement de la confirmation des mains de notre 
évêque, Mgr Jean-Marie Lovey.

PAR CHRISTOPHE ALLET, LES CONFIRMÉS
PHOTOS : KARIN GABOR

Ils ont eu l’occasion de faire sa connais-
sance et de lui poser toutes sortes de 
questions le vendredi de leur retraite de 
confirmation où il est venu les rencontrer 
avec sa simplicité habituelle.
Le chœur du Bouveret et la fanfare la Vou-
vryenne sont venus relever encore cette 
célébration simple et solennelle. 
Toutes les prières de la célébration ont 
été écrites par les confirmands. Les voici 

en partage, pour découvrir comment ils 
parlent à Dieu et pour les prendre dans 
notre prière !

– Seigneur, s’il te plaît, ne m’abandonne jamais et offre santé, bonheur et amour à toute 
ma famille. J’aimerais une magnifique vie, longue, pleine de bonheur, cool et heureuse, 
où on n’a pas peur, avec des gens qui m’aiment et que j’aime.

– Mais est-ce que ça existe une vie sans souffrances ?

– Non, mais justement dans les moments difficiles, on peut demander encore plus d’aide à 
Dieu et savoir se relever et garder espoir.

Seigneur, protège ma famille et, quand tu es présent, fais-moi un signe

Seigneur, Que je sois dans n’importe quelle situation, aide-moi !
Accepte-moi-plus tard dans ton monde. 
Maintenant déjà je regarde le monde et je vois qu’il est beau.
Continue à faire le bien que tu fais pour nous. Merci

Aide-moi Seigneur, aide-nous Seigneur :
à être plus joyeux
à croire en moi
A avoir moins d’histoires
A retisser des liens avec des proches qui se sont éloignés
A me soigner du péché
A mieux t’aimer et à te parler

Merci à toute ces communautés familiales, paroissiales, villageoises qui accompagnent 
ces jeunes. Il faut tout un village pour éduquer un enfant.
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Une cinquantaine de groupes en Suisse romande jeûneront 
durant une semaine en mars 2019. Avec quelle motivation ? 
Passés les premiers moments difficiles, les jeûneurs  
profitent pleinement des effets positifs de privation de  
nourriture solide. Explication.

PAR LE PÈRE PATRICE GASSER, CURÉ
PHOTO : FLICKR/GRÉGORY CASSIAU/CC BY-NC-ND 2.0

Gandhi considérait le jeûne comme un 
moyen politique de rassembler les religions 
et les castes de l’Inde. Les clients de la cli-
nique Büchinger y voient un moyen (assez 
cher : 1500 francs la semaine) de garder la 
ligne et d’évacuer du corps métaux lourds 
et toxines ; les adeptes d’écologie voient à 
travers le jeûne un bon moyen de rester en 
santé et de respecter l’environnement. 
Pour les chrétiens, il s’agit d’un jeûne spi-
rituel où nous voulons travailler sur nos 
désirs pour qu’ils restent à leur place. Nous 
voulons partager avec les plus pauvres tout 
en nous nous nourrissant de la Parole de 
Dieu et de la prière personnelle. 

Quels sont les effets de cette semaine ?
En faisant cet effort, on arrive à maîtriser 
ses passions et à savourer davantage la vie 
et la nature. Après les deux premiers jours 
où l’on se sent déstabilisé et grincheux, l’on 
devient plus léger ; l’énergie qu’on dépen-
sait pour digérer nous aide à travailler et à 
prier. Après trois ou quatre jours, le corps 
secrète une hormone un peu euphorisante, 
et on n’a plus envie de sortir de notre jeûne 
tant on est bien.

« On arrive à maîtriser ses passions et à 
savourer davantage la vie. »

Y a-t-il des contre-indications médi-
cales ? 
Le jeûne est réservé aux personnes en 
bonne santé physique et psychique. L’ab-
sence de nourriture solide fait surtout tra-
vailler l’inconscient ; un partage quotidien 
nous aide à comprendre ce qui se passe et 
un médecin nous suit et nous aide. 

Quels sont les effets du jeûne sur notre 
psyché ? L’esprit va faire du nettoyage. 
Certains auront des insomnies, des rêves 
ou des cauchemars et parfois des songes… 
Mettez vos insomnies à profit pour lire, 
prier, écrire, réf léchir. Vous vivrez ces 
moments d’éveil forcé de manière positive. 
Vous ne les subirez plus. Le corps n’ayant 
pas besoin de digérer, il a donc moins 
besoin de se reposer.

« La sobriété est une option heureuse qui 
produit une vie allégée, tranquille et libre. » 
(Pierre Rabhi)

Intéressés par le jeûne ? 
Renseignements et inscription : 
Père Patrice Gasser, 076 320 18 63 
et patricegasser@yahoo.fr
Egalement sur le site de Pain pour  
le prochain – Action de Carême : 
https://voir-et-agir.ch/
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Secteur Haut-Lac

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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Le 23 janvier dernier, une poignée de chrétiens, réformés, 
orthodoxes, évangéliques et catholiques se sont retrouvés 
autour d’un feu à la chapelle protestante du Bouveret.  
Ils ont prié ensemble à l’occasion de la Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens.

PAR CHRISTOPHE ALLET 
PHOTOS : DR

Le groupe de préparation avait choisi de 
sortir des sentiers battus et d’imaginer 
cette rencontre en rassemblant des frères 
et sœurs des différentes confessions, déjà 
pour la préparation.

Deux témoins racontent cette rencontre :
« Ce soir-là, il neigeait et je me suis dit : en 
semaine avec ce temps... il n’y aura per-
sonne... 
Mais je me suis trompée ! Il y avait juste 
assez de monde pour rendre ce moment 
magique ! 
D’abord autour du feu, le Père Innocent 
nous a invités à vivre nos différences dans 
la foi. 
Puis il y a eu tous ces témoignages 
empreints de simplicité et de grandeur 
dans le respect de chacun. En toute liberté, 
les personnes présentes – toutes semblables 
mais si différentes – ont pris la parole en 
montrant l’objet qu’elles avaient apporté 
avec elles et qui symbolisait leur lien avec 
Dieu. 
Puis à l’intérieur de la chapelle, guidés 
par la pasteure qui sait si bien rebondir : 
musique, lecture des Béatitudes dans diffé-
rentes Bibles, différentes langues, certaines 

parfaitement inconnues ! Mais l’unité était 
si forte que le passage devenait compré-
hensible car il était dit non pas avec la voix 
mais avec le cœur ! Nous avons terminé 
par de belles intentions de prières spon-
tanées. 

Nous avions pris comme fil rouge un texte 
sur le souffle de l’Esprit. Et je peux vous 
assurer qu’il était là et qu’il a soufflé. 

Cette rencontre œcuménique restera une 
des plus belles que j’ai vécue.
Et pour cet instant béni, je ne peux que 
dire MERCI. » (Marie-Claude Delgado)

« Je suis reparti de la rencontre d’unité 
du 23 janvier avec une grande Joie dans 
le cœur. Joie que des chrétiennes et chré-
tiens, dont l’histoire culturelle est diffé-
rente mais qui habitent le même coin de 
pays, soient capables de témoigner et prier 
ensemble, en toute simplicité et dans une 
fraternité chaude et palpable, autour d’un 
feu puis dans le chœur et le cœur d’une 
petite église, toute simple elle aussi, mani-
festant ainsi la force de l’Evangile. Belle 
Espérance ! » (François Pilet)
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Deux chœurs dont un « chœur fidèle », qui existe 
depuis plus de 100 ans !

Nombreux sont dans notre secteur les chœurs, ensembles 
vocaux et chorales qui animent les messes et les événements 
qui rythment l’année liturgique. A Vouvry, faisons une 
double rencontre : celle d’un chœur qui traverse les  
générations, le chœur mixte de l’Amitié, et celle des  
« Rotzinols », un chœur d’enfants.

TEXTE ET PHOTOS : YASMINA POT

C’est en 1912, en sortant de la messe, 
qu’un groupe d’hommes a décidé de créer 
le chœur de l’Amitié et ainsi de partager 
son goût du chant tout en se mettant au 
service de la communauté villageoise et 
paroissiale. 

Au fil des saisons, des fêtes et des événe-
ments, l’Amitié a accompagné la vie du 
village de Vouvry avec un répertoire tant 
profane que religieux. En 1973, le chœur 
de l’Amitié devient mixte, par manque 
d’effectif. Dès lors, le chœur compte en 
moyenne une trentaine de personnes ; 
aujourd’hui il en regroupe dix-huit.

Participation à de nombreuses 
manifestations
Comme l’explique Denis Quaglia, le 
directeur du chant d’église pendant plu-
sieurs années, l’Amitié a participé à de 
nombreuses manifestations de chant hors 
du village telles qu’entre autres, les Fêtes 
cantonales du Bas-Valais et du Haut-Lac. 

Néanmoins, dès 2014, par manque d’ef-
fectif pour le chant profane, le chœur se 
consacre plutôt au chant religieux et anime 
les messes à Vouvry, environ deux fois par 

mois et les enterrements, à la demande des 
familles. Dirigé par M. Bernard Mathieu, 
le chœur répète les mardis soir, dès  
20 heures, au Carnotzet de la Maison de 
Commune. Il accueille très volontiers de 
nouveaux membres.

Saluons la belle longévité de ce chœur 
et son engagement fidèle au sein de la 
paroisse !

Et la relève ? Les Rotzinols !
Sous l’impulsion du chœur mixte de 
l’Amitié, de parents, d’enfants et d’ensei-
gnants, un chœur d’enfants a vu le jour. 

« Un poquito cantas, un poquito bailas… » ; 
à la répétition des Rotzinols ce mercredi-là 
on chante en espagnol et le rythme est 
latino. Le chœur, composé d’une dizaine 
d’enfants âgés de 7 à 10 ans, répète à Vou-
vry pour la Fête de chant de Muraz, les 3, 
4 et 5 mai prochains. 

Lorsqu’on leur demande pourquoi ils font 
partie de ce chœur, les réponses fusent : 
« on chante depuis qu’on est tout petits », 
« on chante tout le temps à la maison », « on 
chante pour être avec les copains ! ».

Les chœurs  
en quelques dates
L’Amitié
1912 : Création du chœur  
 d’hommes
1973 : Le chœur renforce ses  
 effectifs et devient mixte
2015 : Présidente : Myriam Vocat
2018 : Direction : Bernard Mathieu

Les Rotzinols
1988 : Création du chœur
2006 : Président : Marc Mariaux
 Direction : Zdravka  
 Le Nepveu
2015 : Présidente : Myriam Vocat
2017 : Direction : Jean Vocat
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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

CDPJ : Chœur Des Plus Jeunes 
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

Pèlerinage Miséricorde du secteur vers Collombey (voir p. 15)    
Confessions dès 10h chapelle du Monastère des Bernardines ; 

* messe 11h30 église de Collombey avec le groupe pop louange jeune

Mars 2019

Vendredi 1er  19h Miex

Samedi 2 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry

Dimanche 3 9h30 Vionnaz 10h45 Bouveret

Mercredi 6
Cendres

19h Vionnaz CAL 9h30 Vouvry (chapelle de 
semaine) messe KT enfants GdS

18h30 Port-Valais

Samedi 9 17h30 Vionnaz

Dimanche 10 9h30 Vouvry Cma 10h45 Port-Valais

Samedi 16 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry messe ados et 
passage de témoins confirmés/
confirmands

Dimanche 17 9h30 Vionnaz 10h45 Bouveret messe KT 
enfants CDPJ

Mardi 19
Saint Joseph

10h30 Revereulaz  
Patronale CAL

10h30 Vouvry pour le secteur

Samedi 23 17h30 Vionnaz Cdh

Dimanche 24  
 

Samedi 30 17h30 Vouvry Cma

Dimanche 31 9h30 Vionnaz CAL 10h45 Bouveret


