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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 : Bernard Premand, 078 853 59 48, 
bernardpremand@gmail.com

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, Astrid Amaya, François-Xavier 
Amherdt, Antonella Cimino, M. C. Follonier, 
Corinne Granger, Rachel Mottiez, Estelle Schmuck, 
Claire Taramarca. 

Maquette  
Essencedesign SA, Lausanne

Photo de couverture : Bernard Hallet 
« Bernard Bressoud fête 60 ans de chorale. »
Lisez l’article du Père Patrice Gasser, p 17.

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

Po
ur

qu
oi

 la
 R

és
ur

re
ct

io
n 

de
  

Jé
su

s-
C

hr
is

t e
st

-e
lle

 im
po

rt
an

te
 ?02 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 MAREK GLAB
PHOTO : B. HALLET

La Résurrection de Jésus est importante 
pour plusieurs raisons. Tout d’abord, elle 
témoigne de l’immense pouvoir de Dieu 
lui-même. La croyance en la Résurrec-
tion est la foi en Dieu. S’il est le Créateur 
de l’univers entier sur lequel il a pouvoir, 
il est également l’auteur de la Résurrec-
tion.  S’il n’avait pas un tel pouvoir, notre 
foi n’aurait pas de sens, et adorer perdrait 
aussi en partie l’estime que nous portons 
au Seigneur lors de ces moments de prière. 
Seul celui qui a créé la vie peut ressusciter 
d’entre les morts et lui seul peut détourner 
la condamnation de la mort.  

Nous pouvons aussi entendre la Résurrec-
tion de Jésus comme un témoignage, et par 
notre foi, l’espérer pour nous-même lors de 
notre propre mort. Ressusciter est la base 
de la foi chrétienne et nous en ferons l’ex-
périence lors de notre passage de la mort 
à la vie éternelle. Chaque religion a sa 
manière de voir la fin de la vie terrestre et 
chacune vit le passage selon ses croyances 
et ses enseignements. 

Dans la première Lettre aux Corinthiens, 
au chapitre 15, saint Paul décrit en détail 
le sens de la Résurrection du Christ. Cer-
tains croyants de Corinthe ne croyaient 
pas à la Résurrection des morts, c’est 
pourquoi, tout au long de ce chapitre, Paul 
donne des conséquences de l’incrédulité 
dans la Résurrection. Il dit que l’enseigne-
ment du Christ serait futile. Que la foi en 
Christ serait vaine. Que tous les témoins et 
enseignants qui ont parlé de la Résurrec-
tion seraient des menteurs. Que personne 
ne serait racheté du péché. Que tous ceux 
qui sont morts en Christ auraient péri. Et 
pourtant le Christ est ressuscité des morts 
et il est le premier héros de ceux qui se sont 
endormis. Par là, il nous assure qu’après lui 
nous ferons l’expérience de la Résurrection.

Pourquoi la Résurrection de Jésus-Christ 
est-elle si importante pour notre salut ? 
Parce qu’elle indique que Dieu a accepté le 
sacrifice de Jésus pour nous. Parce qu’elle 
montre que Dieu a le pouvoir de nous res-
susciter d’entre les morts. C’est pourquoi il 
garantit à tous ceux qui croient en son Fils 
Jésus-Christ que la mort n’aura aucun pou-
voir sur la vie car nous ressusciterons pour 
la vie éternelle. Là est notre espérance !

Nous pouvons aussi 
entendre la Résurrection 
de Jésus comme un 
témoignage
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s Avec l’augmentation de l’espérance de vie, la vieillesse  
n’est plus synonyme de privation et de pauvreté, mais plutôt 
un ensemble de compétences à découvrir, à acquérir  
et à partager. Aussi dans le domaine de la foi.

PAR CALIXTE DUBOSSON
PHOTOS : CIRIC, PXHERE, DR

Nous sommes entrés dans la société à 
quatre générations. Le temps des arrière-
grands-parents est arrivé, comme celui 
des arrière-petits-enfants. Les temps 
changent, toujours plus vite. Beaucoup de 
mamans travaillent, et les grands-parents, 
en tous cas ceux qui sont à la retraite, sont 
souvent d’un grand secours pour garder 
les petits, les amener et les chercher à la 
crèche et à l’école, et pour s’en occuper 
durant une partie des vacances scolaires. 
Ils font aussi le lien entre plusieurs généra-
tions puisqu’ils s’occupent parfois encore 
de leurs propres parents. Comme le sou-
ligne Marie-Françoise Salamin rédactrice 
de « Trait d’Union », de la Fédération 
valaisanne des retraités, leur rôle est 
important : « Au-delà du temps passé à 
rendre de précieux services à leur famille 
et à la société, ils transmettent leur savoir 
issu de leur longue expérience dans une 
multitude de domaines. »

Un regard positif
L’espérance de vie a fait un bond de quinze 
ans en quelques décennies. Pour la plu-
part, la vieillesse n’est plus synonyme 
de privation et de pauvreté. La retraite 
n’est plus une fin de parcours, mais un 
ensemble de compétences à découvrir, 

voire à acquérir. Le retraité d’aujourd’hui 
et de demain se sent compétent même s’il 
accepte d’être partiellement « dépassé » 
dans quelques secteurs, comme celui de 
l’informatique. Il se reconnaît « le droit 
de vivre toutes les dimensions de la vie 
sociale », comme l’écrit Jean-Pierre Fra-
gnière, auteur de « Bienvenue dans la 
société de longue vie » 1: « Citoyen, par-
tenaire d’une relation affective, consom-
mateur, actif, etc., – Touche pas à mon 
bulletin de vote ! Touche pas à mon per-
mis ! Ne te mêle pas de mes affaires. Je fais 
ce que je veux de mon argent ! » 

En outre, les aînés prennent le temps de 
voyager ou de réaliser ce que la vie active 
ne leur avait pas permis de faire, faute de 
temps et d’argent. Ils contribuent ainsi à 
l’essor de l’économie. Ils sont aussi garants 
d’une continuité dans les traditions. Dans 
les communautés religieuses, ce sont 
souvent les « octogénaires et les nonagé-
naires qui assurent l’animation de la prière 
commune », les plus jeunes en étant par-
fois empêchés par leur ministère que la 
raréfaction des vocations alourdit forte-
ment. Dans nos assemblées dominicales, 
beaucoup ironisent en disant que c’est 
la réunion des cheveux blancs ! Tout en 

regrettant que les jeunes ne se sentent plus 
concernés par l’eucharistie ou la prière 
communautaire. Bertrand, un paroissien 
octogénaire, indique qu’il faut se réjouir 
du fait « que les aînés maintiennent par 
leur présence cet espace qui est signe d’es-
pérance et de foi en l’avenir ».

Proposer la foi
Il est certain que le climat d’amour vécu 
entre grands-parents et petits-enfants 
offre un climat favorable pour que soit 
proclamé l’essentiel du message évangé-
lique, à savoir : « Dieu est Amour… tu es 
aimé de Dieu. » Mais souvent nos aînés 
souffrent de voir que le relais n’est pas 
pris au niveau de la pratique dominicale, 
par exemple. La souffrance des grands-pa-
rents qui apprennent que leurs petits-en-
fants ne seront pas baptisés est souvent 
palpable. Que faire, si ce n’est proposer la 
foi. Un couple de retraités qui a désiré gar-
der l’anonymat témoigne : « Aimez-vous 
les uns les autres comme je vous ai aimés », 
nous dit Jésus et ainsi nous essayons d’ai-
mer nos petits-enfants avec patience, ten-
dresse, gentillesse, miséricorde et pardon. 
Nous avons vécu avec eux le silence d’être 
dans une église. Avec eux, nous avons 
allumé un lumignon et nous avons prié 
pour un de leurs copains malades ou pour 
la paix dans le monde. Ils sont très sen-
sibles à ce qui se passe dans le monde. Ils 
se rendent compte aussi que nous allons 
à la messe et ont demandé occasionnelle-
ment de venir avec nous. Dans un certain 
sens, la seule Bible qu’ils peuvent lire, c’est 
nous. »

Un renfort pour le bénévolat
Le constat est aujourd’hui aussi amer que 
général : les sociétés qui organisent une 
manifestation ont de plus en plus de peine 
à trouver des personnes bénévoles qui se 
mettent gratuitement au service d’un pro-
jet passager ou durable. « Est-ce le résul-
tat de l’augmentation du coût de la vie ou 

d’un phénomène de société qui va vers un 
individualisme toujours plus prononcé ? » 
demande Léonard, chauffeur bénévole 
de Transport Handicap. La réponse est 
difficile. Toujours est-il qu’une fois de 
plus, les retraités sont là pour suppléer 
aux carences sociales. On les voit donner 
des cours de français aux réfugiés, par 
exemple. Certains s’engagent à faciliter 
les nombreuses démarches d’étrangers qui 
veulent obtenir la nationalité suisse. Ils ne 
comptent ni leur temps, ni leur peine pour 
réunir les éléments d’un dossier fort com-
plexe et quasi incompréhensible pour ceux 
qui ont fui leur pays en recherche d’une 
patrie meilleure. Jean-Pierre Fragnière 
synthétise : « L’altruisme, la générosité, la 
fraternité, l’amitié, la compréhension de 
l’autre, l’empathie : c’est ce dont nous vou-
lons le plus et dont nos sociétés riches sont 
les plus pauvres. »

Solidarité entre les générations
Bien sûr, tout n’est pas si simple car le 
grand âge pose souvent des problèmes 
insolubles en matière de santé. Pour 
Xavier, aide-infirmier, tous les débats 
actuels sur l’euthanasie ou sur le suicide 
assisté montrent que c’est bien « l’augmen-
tation de l’espérance de vie qui amène 
chacun à faire des choix qui sont souvent 
dramatiques ». Aujourd’hui, beaucoup 
plus qu’auparavant, ces enjeux ques-
tionnent la conscience des individus et des 
sociétés. Prolonger la vie, oui, mais pour 
une vraie qualité de vie. Actuellement, 
nombre de problèmes sociaux et sanitaires 
ont été délégués à des institutions spécia-
lisées. Les services sociaux aident, voire 
assistent, les cliniques et les hôpitaux, les 
foyers pour personnes âgées. Cependant, 
selon Marie-Claude, enseignante à la 
retraite, « rien ne remplacera la présence 
de proches qui les écoutent, qui leur pro-
curent cette affection dont elles ont tant 
besoin » au risque d’épuiser physique-
ment et psychiquement ce que l’on appelle 
aujourd’hui, les « proches-aidants ». Cette 
solidarité nécessaire et indispensable 
doit être bien gérée. Plusieurs cantons 
ou communes ont pris des mesures pour 
permettre à ces proches de souffler et de 
ne pas compromettre leur santé, ce qui 
demande du recul pour éviter les pièges.

Défi du XXIe siècle
Promouvoir la qualité des relations entre 
les générations et les solidarités mises en 
œuvre au quotidien, éviter l’apparition de 
ghettos sociaux au sein de la société, tel est 
le défi majeur du XXIe siècle. Le chantier 
est long et permanent. Il vaut la peine d’y 
travailler tous ensemble.

La société à quatre générations, des arrière-grands-parents aux arrière-petits-enfants.

1 Jean-Pierre Fragnière, 
Bienvenue dans la société de longue vie,  
Ed. à la Carte, Sierre, 2016

Sortie en famille.

« Nous essayons d'aimer nos petits-enfants avec patience et tendresse. »

Promouvoir la qualité des relations entre les 
générations.

Les retraités sont parfois bénévoles, par exemple 
pour Transport Handicap.
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l’autre, l’empathie : c’est ce dont nous vou-
lons le plus et dont nos sociétés riches sont 
les plus pauvres. »

Solidarité entre les générations
Bien sûr, tout n’est pas si simple car le 
grand âge pose souvent des problèmes 
insolubles en matière de santé. Pour 
Xavier, aide-infirmier, tous les débats 
actuels sur l’euthanasie ou sur le suicide 
assisté montrent que c’est bien « l’augmen-
tation de l’espérance de vie qui amène 
chacun à faire des choix qui sont souvent 
dramatiques ». Aujourd’hui, beaucoup 
plus qu’auparavant, ces enjeux ques-
tionnent la conscience des individus et des 
sociétés. Prolonger la vie, oui, mais pour 
une vraie qualité de vie. Actuellement, 
nombre de problèmes sociaux et sanitaires 
ont été délégués à des institutions spécia-
lisées. Les services sociaux aident, voire 
assistent, les cliniques et les hôpitaux, les 
foyers pour personnes âgées. Cependant, 
selon Marie-Claude, enseignante à la 
retraite, « rien ne remplacera la présence 
de proches qui les écoutent, qui leur pro-
curent cette affection dont elles ont tant 
besoin » au risque d’épuiser physique-
ment et psychiquement ce que l’on appelle 
aujourd’hui, les « proches-aidants ». Cette 
solidarité nécessaire et indispensable 
doit être bien gérée. Plusieurs cantons 
ou communes ont pris des mesures pour 
permettre à ces proches de souffler et de 
ne pas compromettre leur santé, ce qui 
demande du recul pour éviter les pièges.

Défi du XXIe siècle
Promouvoir la qualité des relations entre 
les générations et les solidarités mises en 
œuvre au quotidien, éviter l’apparition de 
ghettos sociaux au sein de la société, tel est 
le défi majeur du XXIe siècle. Le chantier 
est long et permanent. Il vaut la peine d’y 
travailler tous ensemble.

La société à quatre générations, des arrière-grands-parents aux arrière-petits-enfants.

1 Jean-Pierre Fragnière, 
Bienvenue dans la société de longue vie,  
Ed. à la Carte, Sierre, 2016

Sortie en famille.

« Nous essayons d'aimer nos petits-enfants avec patience et tendresse. »

Promouvoir la qualité des relations entre les 
générations.

Les retraités sont parfois bénévoles, par exemple 
pour Transport Handicap.
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Il y a quelques années, alors que j’avais la joie d’être vicaire 
épiscopal et de coordonner à ce titre la Commission  
diocésaine de la jeunesse, l’ensemble des « Montées vers 
Pâques » des jeunes et familles de la partie francophone du 
diocèse avait été placé sous le titre à la fois é-vocateur  
et pro-vocateur « A tombeau ouvert » (du latin vox, la voix).

PAR L'ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT, 
PROFESSEUR DE THÉOLOGIE À L’UNIVERSITÉ DE FRIBOURG 
PHOTO : PIXABAY

Non pas, bien sûr, pour inviter les parti-
cipants à prendre des risques inconsidé-
rés au volant durant la semaine pascale ! 
Mais pour souligner que le seul signe de 
la Résurrection qui nous soit laissé est un 
vide. Le plein se révèle dans l’Evangile par 
le manque : « Il n’est pas ici, il est ressus-
cité », proclament aux femmes venues à la 
pointe de l’aurore pour embaumer le corps 
du Bien-Aimé, les deux hommes en habit 
éblouissant – selon la version de Luc que 
nous lisons à la veillée pascale cette année 
(24, 6a).

L’Esprit a relevé le Saint
Le Fils s’est lui-même vidé du rang qui 
l’égalait à Dieu, chante l’hymne pascale 
au Philippiens (2, 6-10). C’est la kénose, 
du grec kenoun, se vider. C’est ainsi qu’il 
a assumé notre humanité, jusqu’à mourir 
sur la croix. Mais le Père ne l’a pas aban-
donné à la mort, ainsi que le Psaume pascal 
16(15), 10 l’annonce. Car Dieu ne saurait 
laisser ses amis voir la corruption. Ainsi 
l’Esprit a-t-il relevé le Saint et a redonné 

souffle à sa chair crucifiée, clame Pierre 
dans son discours de la Pentecôte. (Actes 
2, 25-28)

Le tombeau n’a pu garder enfermé l’auteur 
de la Vie. La pierre est roulée de côté par 
la puissance divine. C’est le miracle des 
miracles. Désormais, il ne s’agit plus de 
« chercher le Vivant parmi les morts », affir-
ment encore les deux jeunes gens vêtus de 
blanc aux oreilles incrédules des femmes 
saisies d’effroi (Luc 24, 5). Seuls demeurent 
les linges gisant à terre et le linceul roulé 
à part, selon le texte de Jean (20, 6-7). Le 
disciple que Jésus aimait est entré avant 
Pierre, il voit et il croit (Jean 20, 8). Qu’a-
t-il vu ? Rien, du vide. C’est pour cela que 
le Ressuscité confie lors de son apparition 
à Thomas le 8e jour, en compagnie des onze 
autres disciples : « Heureux ceux qui n’ont 
pas vu et qui ont cru », faisant précisément 
allusion à l’épisode du matin de Pâques 
(Jean 20, 29). Car qui a vu le moment de la 
Résurrection ? Personne. Ce n’est que sur la 
base du témoignage des apôtres que nous 
pouvons croire.

Croire sur parole
Il n’y a pas de « preuve » de la Résurrec-
tion. Rien que du vide, de la mémoire et 
de la parole. Le Ressuscité n’est plus dans le 
tombeau, les femmes et les disciples se sou-
viennent grâce aux messagers et ils portent 
témoignage. [« Rappelez-vous comment il 
vous a parlé, quand il était encore en Gali-
lée : il faut, disait-il, que le Fils de l’homme 
soit livré aux mains des pécheurs, qu’il soit 
crucifié et qu’il ressuscite le troisième jour. » 
(Luc 24, 6b-8)]

Qu’il est difficile d’adhérer, aujourd’hui 
encore en 2019, à la Résurrection de la 
chair ! Mais vide est notre foi si le tombeau 
n’est pas vide. Dieu parle au cœur, de l’in-
térieur. Pour qu’éclate, lumineux, le cri de 
la Bonne Nouvelle. Il est vraiment ressus-
cité !
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Dans le film « Jésus, l’enquête », sorti en 2017, Lee Strobel, 
journaliste d’investigation au Chicago Tribune,  
athée convaincu, est fortement perturbé par le fait que sa 
femme embrasse soudainement la religion chrétienne ;  
il mène une enquête rigoureuse visant à lui prouver que 
Jésus n’est jamais ressuscité.

PAR YASMINA POT 
PHOTOS : SAGE DISTRIBUTION 

« Si ta mère te dit qu’elle t’aime, vérifie 
si c’est vrai ! » Tels sont les mots que l’on 
peut lire sur une pancarte affichée dans les 
locaux du Chicago Tribune, où Lee Strobel 
travaille comme journaliste d’investiga-
tion. Il recherche des faits avérés prouvant 
de manière irréfutable une vérité. En tant 
qu’athée, il ne croit que ce que sa raison lui 
permet d’accepter comme étant réel.

L’enquête
Mais voici que sa femme, Leslie, se conver-
tit au christianisme. Lee – qui pense que 
cette croyance n’est que superstition basée 
sur le mensonge et qui souhaite ardem-
ment qu’elle redevienne comme avant – 
mène alors une enquête pour lui prouver 
qu’il est impossible que Jésus soit ressus-
cité.  
Au cours de ses recherches, le journaliste 
rencontre un médecin, un historien, un 
prêtre et une psychiatre, qui lui expliquent 
successivement qu’aucun homme ne peut 
survivre à la crucifixion. Que Jésus est bel 
et bien mort sur sa croix. Que des cen-
taines de personnes l’ont vu vivant après 
sa crucifixion, comme l’attestent de nom-

breux manuscrits. Qu’une hallucination 
collective est impossible. Et donc que Jésus 
est très probablement bien ressuscité.

La question de la foi  
On peut peut-être reprocher à ce film de 
donner l’impression d’une accumulation 
de preuves qui permettent de devenir 
croyant. Mais la foi n’est-elle pas basée 
sur un sentiment profond de vérité ne 
recherchant aucune preuve ? Comment la 
foi peut-elle grandir en une personne et se 
renforcer ? Cet aspect du développement 
personnel de Lee Strobel est peu traité.
« Assez de preuves seront-elles assez de 
preuves ? », c’est ce qu’un ami de Lee lui fait 
remarquer. On peut chercher et chercher 
éternellement une vérité; chacun arrivera 
à ses propres conclusions et Lee Strobel 
devra faire de même. 

Lee Strobel n’est pas un personnage de 
fiction
On découvre à la fin du film que Lee Stro-
bel vit aux Etats-Unis, et que ce film est 
adapté du livre « Jésus : la parole est à la 
défense », paru en 1998, qu’il a écrit sur 
cette expérience de vie et sur les consé-
quences radicales qu’elle a eues sur son 
existence.

« Jésus, l’enquête » (The Case for Christ), 
2017, drame/histoire. 
Etats-Unis, 1h52. Disponible en DVD.
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Monthey-Choëx

Samedi 13 10h Eglise de Choëx : Eveil à la foi : célébration des Rameaux. 
  Avec l'Eveil à la foi protestante. 
 17h Eglise de Monthey : messe des Rameaux animée par les enfants  
  de la catéchèse dès 5H. (Répétition mercredi 3 avril de 13h30 à  
  15h à la Maison des jeunes.)

Dimanche 14 9h15 Eglise de Choëx : messe des Rameaux.
 10h30  Eglise de Monthey : messe des Rameaux,  
  animée par la chorale de Monthey.
 16h45  Home des Tilleuls : messe des Rameaux.

Jeudi 18 20h  Eglise de Monthey : sainte Cène et lavement des pieds animés par  
  la Chorale de Monthey et les servants de messe.

Vendredi 19 12h  Maison des Jeunes : soupe de Carême préparée par les 7H. 
 13h30  Chemin de croix itinérant de l'église de Monthey pour les 3H  
  et 4H. 
 15h  Les Tilleuls : sur place : chemin de croix. 
 20h  Eglise de Monthey : office de la Passion.

Samedi 20 9h-11h30  Eglise de Monthey : confessions. Et de 15h à 17h.
 21h  Eglise de Monthey : veillée pascale, animée par les « Vive la Vie » 
  et les jeunes de la MVP.

Dimanche 21 9h30-10h  Eglise de Choëx : Eveil à la foi. 
 10h  Eglise de Choëx : messe de Pâques, animée par  
  « L’Echo du Coteau ».
 10h30  Eglise de Monthey : messe de Pâques, animée par la Chorale  
  de Monthey.
 16h45  Chapelle des Tilleuls : messe de Pâques.

Collombey-Muraz

Samedi 13 17h  Eglise de Collombey : célébration des Rameaux.  
  Procession au départ de la cour d’école.

Dimanche 14  Les Rameaux : bénédiction des rameaux à toutes les messes. 

Jeudi 18 19h30  Eglise de Muraz : messe de la Cène avec les jeunes de la MVP,  
  suivie de l’adoration.
 19h30  Monastère : messe de la Cène, suivie de l’adoration.

Vendredi 19 10h-11h30  Eglises de Collombey et Muraz : confessions.
 15h  Eglise de Collombey : chemin de croix. 
 15h  Monastère : célébration de la Passion.
 15h  Résidence de la Charmaie : chemin de croix.
 15h  Chemin de croix au Rovra. Rendez-vous à la chapelle de  
  Notre-Dame des Neiges.
 19h30 Eglise de Muraz : célébration de la Passion.

Samedi 20 20h  Eglise de Collombey : veillée pascale.  
  Agneau pascal après la messe.

Dimanche 21 9h  Monastère : messe de Pâques.
 10h30 Eglise de Muraz : messe de Pâques, suivie de la chasse aux œufs.
 18h15 Eglise de Collombey : messe de Pâques de secteur.
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Pour la deuxième fois, les quatre groupes Relais du secteur 
se sont rassemblés le 23 février dernier. Dix-huit jeunes et 
six animatrices ont profité de cette journée pour réfléchir à 
réaliser leurs rêves plutôt que de rêver leur vie. Avec, entre 
autre, un film et des discussions.

PAR CLAIRE TARAMARCAZ,  
ESTELLE SCHMUCK
PHOTOS : ANTONELLA SCAFFIDI 

Nous sommes partis de Collombey à pied 
jusqu’ à la cure de Muraz. Tout au long du 
trajet, nous avons fait des mini-jeux par 
équipe pour trouver le thème du jour. 

Faire cette sortie avec d’autres jeunes de la 
région était super sympa, dans une bonne 
ambiance générale, cela nous a permis de 
faire de nouvelles rencontres. 

Pour cette occasion, les animatrices 
paroissiales avaient prévu des activités 
différentes par rapport à un thème du rêve 

avec pour slogan « le matin tu peux rester 
couché pour poursuivre ton rêve ou te 
lever pour le réaliser ».

Elles avaient aussi choisi le film « The 
blind side ». Inspiré d’une histoire vraie, 
le scénario raconte le parcours d’un jeune 
noir américain qui trouve sa voie grâce 
à l'amour de sa famille adoptive et à son 
talent pour le football américain. Nous 
avons pu ensuite discuter ensemble de 
notre ressenti. 

Nous nous sommes séparés en différents 
groupes pour parler de nos rêves, nos 
envies et nos projets… Ce qui est intéres-
sant, c’est que chacun avait son opinion. 
Nous avons pu recevoir plusieurs avis et 
conseils des autres. Cette sortie était vrai-
ment bien, nous avons beaucoup discuté, ri 
et mangé les délicieux spaghettis qu’Anto-
nella nous avait préparés.

Un défi de sport et de complicité.

L’arbre où prennent vie nos projets.

Discussion en confiance. Comme à la maison.

Secteur Monthey
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Parrains, marraines, ou parents, sont rassemblés dans  
la grande salle de la maison des jeunes pour une catéchèse 
avec leur confirmand. La chorégraphie d’une flashmob 
surprise a ravi les grands et lancé l’après-midi. 

PAR SANDRINE MAYORAZ, MARY-LOU RAPIN
PHOTOS : CARINE MOIX, MÉLINDA FANELLI

« Risquerons-nous d’être Amis dans le 
Seigneur ? » 1 En binômes, confirmands et 
accompagnants ont réfléchi et partagé leur 
expérience de foi. La rencontre s’est termi-
née par la messe. 

Témoignage des confirmands
« Comme je suis accompagné par ma 
maman, je me sens soutenu. Je trouve 
marrant de faire une empreinte et surtout 
de jouer avec les copains que je ne vois pas 
souvent à la récré. Je retiens que tout le 
monde est bienvenu dans la vie de Jésus. » 
Mathias 

« J’ai vraiment aimé accueillir ma mar-
raine avec la f lashmob et recevoir sa 
lettre. » Guillaume

« C’est trop bien. Ce que j’ai préféré c’est la 
surprise pour les parrains et marraines. 
Mon rêve c’était qu’ils dansent avec nous ! 
Et j’ai bien aimé recevoir la carte de ma 
marraine. » Léana

… Et de leur accompagnants
« Cela nous donne la possibilité de nous 
investir un peu plus dans cette étape. 

Personnellement j’ai peu de souvenirs de 
ma confirmation. Cet après-midi partagé 
à deux est un privilège. On se découvre 
d’une autre manière. » Béatrice

« Même si j’ai trouvé un peu long, l’après-
midi était bien structurée avec une pause 
sympa autour de boissons chaudes et de 
gâteaux délicieux. Ecrire une carte pour 
mon filleul et laisser nos empreintes sont 
de très bonnes idées. Je passe un bon 
moment de partage avec Guillaume. » 
Maria

« Nous avons pu partager notre expérience 
religieuse avec mon fils et ma filleule en 
répondant à un certain nombre de ques-
tions sur notre rencontre avec Jésus. Mal-
heureusement, je trouve que ce moment 
d’échange est trop court : il n’est pas tou-
jours possible d’en parler ou de capter leur 
attention en dehors de ces rencontres. » 
Thierry

Photos à revoir sur 
https://www.paroisse-monthey.ch/
actualites/galerie-photos.html

Complicité et échanges pour les confirmands et leur parrain ou marraine.

Ensemble, ils laissent une empreinte, symbole de 
leur engagement.

1 Titre de la chanson du Mouvement  
 eucharistique des jeunes.
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Vie paroissiale 
Paroisse de Monthey-Choëx
Sont entrés dans la maison du Père :
Giroud Clairette, 87 ans
Troscianko Wieslawa, 99 ans
Franc Simone, 91 ans
Jeampierre Robert, 83 ans
Arlettaz Raymond, 87 ans
Jugation Robert, 88 ans
Cuti Anna Maria, 83 ans

Monthey – Choëx
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Les mots plus forts de la foi chrétienne sont pour moi : 
« pauvre » et « serviteur » !

TEXTE ET PHOTO PAR L’ABBÉ WILLY KENDA, CURÉ

A eux deux, ils sont le cœur de notre foi 
qui est AMOUR. D’un côté l’existence 
des pauvres est un aiguillon qui rappelle à 
notre cœur la loi qui l’habite et qui le divi-
nise : servir, sortir de sa torpeur installée 
pour risquer le bien, tout en oubliant pas 
soi-même d’avouer ses propres manques 
pour recevoir un bien vital, qu’on ne pos-
sède pas, que seul un autre peut nous offrir. 
Service et pauvreté vont ainsi ensemble et 
font battre à jamais le cœur…

Ce n’est qu’ainsi que nous pouvons com-
prendre cette béatitude « Bienheureux 
les pauvres ! » lancée par le Christ, le 
pauvre-serviteur par excellence ! Le projet 
de Dieu n’est pas d’instituer une humanité 
des faibles souffrants et pauvres mais plu-
tôt d’éradiquer toute souffrance et toute 
pauvreté, par celui qui est venu pour que 
nous ayons la vie et la vie en plénitude 
(Jean 10, 10), pour que nul ne soit dans 
le besoin (Actes 4), et qui nous ordonne : 
« Qu’il n’y ait pas de pauvre chez toi ! »  
(Dt 15, 4)

Appelés tous à être des serviteurs des 
pauvres puisque nous le sommes, nous 
aussi, notre grand péché, c’est celui que 
l’apôtre Jacques résumait en une seule 
phrase : « Etre en mesure de faire le bien, et 
ne pas le faire. » (Jc 4, 17) Autrement dit : 
ne rien faire, de ne pas avoir mis volontai-

rement en œuvre une action, une parole, 
une attitude, tout simplement par paresse 
ou lâcheté.

Tous, nous « oublions » d’être simplement 
bons et parfois aussi courageux. Comme 
le prêtre et Lévite de la Parabole du bon 
Samaritain, qui évitent soigneusement 
de porter secours au blessé, alors qu’ils 
savent que ce serait là leur devoir premier. 
C’est aussi le péché des neuf lépreux qui, 
contrairement à l’un d’eux, « oublient » de 
revenir remercier Jésus de les avoir guéris 
et sauvés.

Eux au moins se sont levés, toutes, mères 
et épouses, et ont frappé à la porte de la 
paroisse, et m’ont rencontré l’une après 
l’autre, avec la même expérience : avoir 
souffert de la solitude et le même souci : 
la vaincre chez autrui et donc aussi chez 
soi. Ainsi un groupe est né, il renaît en fait : 
« visite à domicile ». 

Il suffit d’appeler le secrétariat de la 
paroisse au 024 471 22 31 ou 024 471 38 46,  
e-mail : secreteriat@paroisse-monthey.ch 
pour demander une visite et nous mettons 
vite à disposition des bénévoles…

N’ayons pas honte de notre pauvreté, c’est 
là notre vérité et notre grandeur !

Le projet de Dieu n’est 
pas d’instituer une 
humanité des faibles 
souffrants et pauvres

Maria Paiano, de face, fera partie du nouveau groupe de « visite à domicile ».
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Collombey-Muraz

Comptes 2018 gérés par le Conseil de gestion

 Recettes Dépenses
FONCTIONNEMENT DU CULTE
Quêtes ordinaires et des sépultures Fr. 11 710.88
Quêtes affectées à rétrocéder Fr. 2 598.95 Fr. 2 598.95
Caisse diocésaine Fr. 1 595.05 Fr. 3 305.05
Dons de messes Fr. 4 861.30
Subside communal : sacristain, organiste, chœurs Fr. 2 950.00
Revenu des titres Fr. 110.30
Frais bancaires et CCP   Fr. 491.23
Bulletin paroissial Fr. 8 450.00 Fr. 7 469.90
Frais de bureau   Fr. 3 247.64
Matériel et mobilier de culte Fr. 3 942.80 Fr. 8 270.32
Animation pastorale   Fr. 2 750.—
Clergé:retraites, sessions, déplacements   Fr. 1 795.—
Auxiliaires pastoraux et médailles de mérite   Fr. 3 565.—
Nettoyage cure   Fr. 1 327.95
Soupes et pochettes de Carême  Fr. 840.90 Fr. 840.90

Totaux : fonctionnement de culte Fr. 37 060.18 Fr. 35 661.94
Bénéfice de fonctionnement du culte   Fr. 1 398.24

FONDS SPECIAUX
Fonds spécial pour la pastorale Fr. 25 000.— Fr. 20 348.21
Fonds d’entretien des édifices pastoraux Fr. 25 000.— Fr. 9 306.15
Fonds pour la restauration de l’église Fr. 10 390.—

Contrôlés et approuvés par les vérificateurs                  Approuvés par le Cogest le 25 janvier 2019
Marlyse Sarrasin et Georges Lattion le 22 janvier 2019 Abbé Jérôme Hauswirth             Gilles Vuille
                                                                                                   Curé de la paroisse            Président Cogest

Un chaleureux remerciement à tous les donateurs et en particulier à ceux du fonds pour la restauration 
de l’église.
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CRÉATION : MARIE-CLAUDE FOLLONIER

Pâques ! Jésus est Vivant parmi nous !

C'est aussi la tradition des lapins et des œufs colorés. Douze différences se sont glissées entre les deux 
dessins. A toi de les découvrir !
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Collombey-Muraz

Paroisse Saint-Didier

Est devenue enfant de Dieu :
Schopfer Daisy, de Jonathan 
et Angélique Lehmann

Sont entrés dans la maison du Père :
Andrist Jean-François, 73 ans
Dubuis Dorly-Dorothea, 78 ans

Comptes :
Apostolat des laïcs     Fr. 55.25

Paroisse Saint-André

Est devenu enfant de Dieu :
Matteo Rappazzo,  de Gabriele  
et Laura Maggio, le 10 février, à Muraz

Est entrée dans la maison du Père :
Hermine Donnet-Stadelmann, 91 ans
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David Cajeux, sympathique discernant, est venu en stage 
sur nos secteurs en janvier dernier. Après un pèlerinage  
à Compostelle et un passage à la Garde suisse, le jeune 
homme est en année de discernement au séminaire de  
Fribourg. Il détaille « une succession de déclics » vers la 
vocation.

PROPOS RECUEILLIS  
PAR L’ABBÉ HAUSWIRTH 
PHOTO : DR 

Quelle sont vos origines ? 
David Cajeux : Issu d'une famille bien 
enracinée dans la terre et dans la foi, je vais 
à la messe et fais mes prières dès mon plus 
jeune âge. La période de l'adolescence fut 
marquée par une sorte de passage à vide. 
Sans me questionner véritablement sur la 
consistance de ma foi (qui était en réalité 
plus celle de mes parents que la mienne), 
j’ai continué à pratiquer sans trop savoir 
pourquoi, sans adhésion personnelle. 
Pourtant, jamais je n’ai remis en question 
ma participation à la messe et à la prière 
en famille : la cohérence entre la vie de mes 
parents et l'éducation chrétienne reçue me 
garantissait l’authenticité et la vérité de 
cette foi vécue.

Quand s’est produit le « déclic » ?
Le déclic est venu lorsque ma grande 
sœur décida de faire une année d'étude 
à l'institut Philanthropos, à Fribourg, et 
en est revenue transformée. J’ai remar-
qué cela à travers sa participation à la 
messe en semaine, ce qui m’a vivement 
interpellé. Jusque-là j’allais à la messe et 
je priais mon chapelet par habitude, sans 

plus. Cette remise en question m’a conduit 
à entreprendre un pèlerinage à Saint-
Jacques-de-Compostelle. Ce fut l'occasion 
d’approfondir ma foi, de faire l'expérience 
de la providence divine et de rencontrer 
des pèlerins du monde entier. Au terme de 
ces deux mois de marche, j’ai désiré pro-
longer ce chemin auprès de Dieu, et je me 
suis décidé à entrer à la Garde suisse.

Comment cela s’est-il passé ?
De retour en Suisse, j’ai pris contact avec 
un garde. Je lui ai expliqué qu'une de mes 
motivations en entrant à la Garde était 
l'approfondissement de ma foi. Il m’a 
conseillé en ces termes : « C'est très bien, 
mais tu devras chercher toi-même. Si tu ne 
prends pas l'initiative, tu vas passer à côté 
de la réponse que tu attends. » Lorsque le 
fruit est mûr, il tombe de l'arbre... mais pas 
dans la bouche. Un conseil qui s’est avéré 
judicieux.

Et par rapport à votre vocation ? 
Je n'ai pas senti l'« Appel » à un moment 
précis, mais à travers une succession de 
déclics qui m’ont amené à cette résolution. 
Au Vatican, j’ai eu l’occasion de rencontrer 
de nombreux prêtres de communautés très 
différentes : diocésains, Opus Dei, Chemin 
néocatéchuménal, Fraternité Saint-Pierre, 
Focolari, etc. Les discussions que j’ai 
partagées ont peu à peu fait tomber les a 
priori qui m’empêchaient d’avancer sur le 
chemin du discernement vocationnel. Je 
crois que pour servir véritablement Dieu 
dans notre monde, nous devons devenir 
des saints. J’en ai parlé avec le chapelain et 
mon père spirituel, qui m’ont confirmé ce 
que je pressentais déjà : l’année de discer-
nement existe précisément pour répondre 
à ces questions.

David Cajeux, à droite, a pu approfondir sa foi en passant à la Garde suisse.

Pour servir véritable-
ment Dieu dans notre 
monde, nous devons 
devenir des saints
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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

Premiers jours de mai

Durant le mois d'avril
Jeudi 4 20h Basilique de Saint-Maurice : 

conférence du Père Jean-Marie 
Lassausse (voir ci-dessous). 
20h Maison des jeunes :  
préparation au baptême

Samedi 6 10h à 11h30 Maison des jeunes :  
fête du premier pardon. Egalement  
de 13h30 à 15h

18h30 Chapelle d’Illarsaz : messe

Dimanche 7 9h15 Eglise de Choëx : messe animée 
par la chorale Ephémère

17h Eglise de Muraz : concert annuel  
de la chorale de Muraz. Pas de ciné 
cure

Samedi 13 17h Eglise de Monthey : messe « Viens 
et vois », animée par les 5H et 6H

Jeudi 25 20h Maison des jeunes : préparation  
au baptême.

Jeudi 2 19h Maison des Jeunes : groupe 
biblique. Etude de l’Ancien Testament

Ve 3, sa 4 et di 5 Muraz : fête de chant du Bas-Valais, 
organisée par la chorale  
(voir ci-dessous)

Samedi 4 18h30 Chapelle d’Illarsaz : messe

Dimanche 5 16h30 Cure de Muraz : ciné cure

Le jardinier de Tibhirine

Le Père Jean-Marie Lassausse donnera un témoignage sur les 15 
ans qu’il a passés au monastère de Tibhirine. De 2001 à 2016, il 
s’est occupé du monastère des moines de Tibhirine, béatifiés le  
8 décembre 2018. Il est l’auteur de deux livres : Le jardinier de 
Tibhirine et N’oublions pas Tibhirine : quinze martyrs de l’Atlas. 

L’église au cœur de la fête

Les 3, 4 et 5 mai prochains, Muraz accueille la 51e fête de chant 
du Bas-Valais. La chorale de Muraz organise l’événement, épau-
lée par un comité ad hoc. L’église sera l’endroit incontournable 
pour suivre les temps forts de la fête : le 4 mai, les enfants ouvri-
ront les festivités en passant devant le jury dès 10h15. Animée 
par le chœur mixte de Collombey, la messe lancera la journée du  
5 mai, à 8h30, sous la grande halle de la fête. Les adultes passeront 
à l’église, devant le jury, à partir 9h45. Les bénévoles sont les bien-
venus pour donner un coup de main.
Renseignements : www.fetedechant2019.ch et pour les bénévoles : 
caroline.masson3@gmail.com 
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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

Eveil à la foi  

Di 14 avril 10h30 Vouvry rameaux 
œcuméniques, atelier avec les petits

Di 21 avril Pâques Vionnaz
Dès 9h petit déj « canadien » chez les 
Raboud (Follataires 35) ; atelier 
enfants pendant la messe de 10h30 
puis chasse aux œufs

Parcours communion

Je 18 avril – Jeudi saint 
19h40-21h30, église de Vionnaz
Répétition des chants suivie de la 
messe de secteur à 20h

Ma 30 avril 20h15-21h30
Formation parents accompagnateurs 
retraite, chapelle de semaine, Vouvry

Parcours pardon

Ma 2 avril 8h30-15h30 journée de 
retraite, fenêtre catéchétique sur le 
temps scolaire pour le secteur à la 
chapelle de semaine, Vouvry.

Sa 6 avril 9h50-12h Fête du premier 
pardon de secteur, église de Vouvry.

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

En secteur : 

Prière de Taizé
Di 7 avril à 19h à la chapelle protestante du Bouveret

Confessions
Samedi 6 avril, 10h à l’église de Vouvry
Fête du premier pardon, ouverte aux paroissiens.
Et après la messe de 19h30 à Revereulaz
Et Dimanche 7 avril après les messes de Vionnaz et du 
Bouveret

Semaine sainte
Dimanche 14 avril, Les Rameaux 
10h30 à l’église de Vouvry
Célébration œcuménique, atelier enfants

Jeudi saint 18 avril, 20h église de Vionnaz
Avec tous les servants de messe du secteur
Célébration de la sainte Cène
Messe suivie de la nuit de l’adoration ouverte à tous !  
De 21h à 9h (infos p. 16)

Vendredi saint 19 avril 
Soupes de Carême 
Vionnaz 
Dès 12h à la maison de paroisse de Vionnaz
Evouettes
Dès 12h au café du Grammont
Revereulaz
18h30 ancienne maison d’école

Chemin de croix
Eglise de Vionnaz à 15h puis dans le village
Eglise de Port-Valais à 14h
Eglise de Revereulaz à 19h30

20h Eglise de Vouvry
Célébration de la Passion

Samedi saint 20 avril à 20h église du Bouveret
Vigile pascale avec baptême et confirmations

Messe de Pâques le dimanche 21 avril 
10h30 Vionnaz et Vouvry
17h Revereulaz

Joies et peines de nos paroisses

Sont devenus enfants de Dieu
 Vionnaz 
Charlotte MACHLOUT, de Georges et Mélanie

Sont entrés dans la maison du Père
 Vouvry 
Jacques DELAVY, 1933
Anita BRESSOUD, 1934
Emmanuelle BLA, 1969

 Vionnaz 
Hélène MARIAUX, 1927
Sady MARIAUX, 1934 
Henri FOURNEL, 1928

Merci à toutes les chorales qui embellissent nos célébrations. Pâques, 10h30, Vionnaz avec le CAL.
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VIE PAROISSIALE

Secteur Haut-Lac
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PAR FLORIANNE BERTHOLET 
PHOTO : B. HALLET

Paroissiennes, paroissiens, nous avons besoin de vous !  
Rejoignez-nous et aidez-nous  à accomplir ce défi audacieux 
et fou : réaliser une nuit entière d’adoration.

Du jeudi saint après la messe 

au vendredi saint 9h,  

à l’église de Vionnaz !

« 12 heures non-stop pour Jésus ! »  

Grâce à chacune et chacun d’entre vous !

Vous voilà invités, alors, maintenant, choisissez votre horaire  et inscrivez-vous, 
seul ou à plusieurs, sur la feuille affichée au fond de l’église de Vionnaz ou sous 
haut-lac@bluewin.ch ou au 024 481 65 28.

Osez une demi-heure, une heure 
ou plus de prière, au milieu de la nuit 
dans une église silencieuse… 
Mais habitée par la présence de Dieu… 
Exposée au travers du Saint Sacrement.

Venez, embarquez-vous 

dans cette aventure avec la 

certitude de ne pas ressortir 

indemne de cette intimité 

avec le Père Créateur…

Pas besoin de formation ou compétence spécifique !  
Vous trouverez du matériel sur place pour vous guider au cas où !

Cette nuit de l’adoration est ouverte 
à tous les paroissiens du Haut-Lac 
mais également à toute personne hors 
secteur qui souhaite vivre cette expérience !
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VIE PAROISSIALE

Secteur Haut-Lac
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Bernard Bressoud fête 60 ans de chorale. Ce fan de chant est 
« tombé dedans » à la fin de l’école primaire et ne se pose pas 
la question de savoir quand il arrêtera.

PAR LE PÈRE PATRICE GASSER, CURÉ
PHOTO : B. HALLET

Sa carrière chantante a démarré lors 
des assemblées de prière des années 50 : 
messes, bénédictions, vêpres, enterre-
ments ; sa passion pour le chant débute à 
la sortie de l’école primaire ; la chorale, le 
foot, la JRC. A 15 ans il est accepté offi-
ciellement dans la chorale Sainte-Cécile. Il 
a la chance de faire une année de conser-
vatoire et de se former plus tard au chant 
grégorien. La moyenne d’âge est alors 
bien moins élevée, toutes les répétitions se 
déroulent debout.

Beaucoup de joie et d’amitié
Bernard Bressoud a fait l’apprentissage de 
plâtrier-peintre à Vouvry puis, à partir de 
1974, il a travaillé comme garde-chasse sur 
toute la région de Collombey à Saint-Gin-
golph ; il a appris entre autres à multiplier 
les faisans et les perdrix, à compter la faune 
et la localiser, et parfois, même… à attra-
per les braconniers.
Sportif dès sa jeunesse, il a fait du foot, 
de la marche, du ski et encore récem-
ment de la pêche en torrents. Ces 60 ans 
passés dans les rangs de la chorale lui ont 
procuré beaucoup de joie et d’amitié : les 
répétitions partielles et générales, les soi-
rées de concert, les repas partagés. Sa joie 
de chanter ne s’est pas émoussée et il ne 
se pose pas la question de savoir quand il 

arrêtera. En 2004 avec son épouse Yvette 
ils entrent également au CAL et ont la joie 
de soutenir la prière de l’assemblée. Une 
expérience différente et complémentaire 
au chœur d’hommes.

Engagé avec son cœur
Durant ces 60 ans de chorale, il a été 
témoin de changements profonds : la messe 
est célébrée non seulement le dimanche 
mais aussi le samedi soir, le latin laisse la 
place au français, les chants à quatre voix 
diminuent pour les chants à une voix, le 
grégorien se modernise, l’assemblée par-
ticipe davantage, le nombre des fidèles 
diminue, les directeurs changent, la relève 
se fait attendre... Il s’est engagé avec son 
cœur et, à l’exception de caissier, il a œuvré 
à tous les postes du comité (secrétaire,  
président).
Difficile de résumer ainsi toute une vie ; 
en quelques chiffres : la médaille Bene 
merenti en 1999, 50 puis 60 ans de cho-
rale, 2200 répétitions, 350 enterrements, 
45 fêtes de chant et 2300 liturgies au ser-
vice de la paroisse… Une invitation à cha-
cune et chacun de compter les heures et 
les contributions offertes : repas, activités, 
compétences données pour la joie de la vie 
ensemble… Merci Bernard, et ad multos 
annos !

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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VIE PAROISSIALE

Secteur Haut-Lac

Un souper a été organisé le 23 février à la salle des Fontanies 
de Vionnaz pour remercier les bénévoles qui s’engagent 
pour nos paroisses.
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TEXTE ET PHOTOS PAR STÉPHANIE REUMONT

Cette rencontre a d’abord débuté par 
la messe à l’église de Vionnaz avec une 
homélie du Père Innocent qui a mis en 
lumière le travail de ces bénévoles fidèles 
qui donnent de leur temps pour la paroisse. 
Ce temps si précieux pour, entre autres, les 
fleurs, le chant, la lecture, les parcours des 

enfants, dans un monde où « le temps c’est 
de l’argent » !

Au terme de la célébration, après avoir 
partagé un verre sur le parvis de l’église, la 
cinquantaine de bénévoles annoncés s’est 
dirigée vers la salle des Fontanies pour 
partager un repas convivial.

Aux commandes des fourneaux, Pascal 
Cochard, qui a su éveiller les papilles des 
convives ! « Bénévole » prend une fois de 
plus tout son sens car c’est de cette manière 
que ce cuisinier de profession a accepté de 
mettre ses compétences au service de cette 
soirée.

Les murs de la salle des Fontanies 
résonnent d’éclats de rire ! Certains ont 
même poussé la chansonnette, accompa-
gnés à la guitare par Christophe Allet et 
Stéphanie Besse.

Réunis par et pour l’Amour du Christ, 
cette soirée a été propice aux échanges, 
aux discussions et au partage ! Nul doute 
que chacun et chacune est reparti heureux.

Encore un immense merci à toutes ces  
personnes qui œuvrent à bâtir notre Eglise 
et marchent ainsi dans les pas du Christ.
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Secteur Haut-Lac
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50 ans et toujours jeunes !

Nombreux sont dans notre secteur les chœurs, ensembles 
vocaux et chorales qui animent les messes et les événements 
qui rythment l’année liturgique. Place aujourd’hui au 
« Chœur des jeunes » qui fait partie de l’association des 
« Chœurs du Bouveret ».

PAR NICOLETTE MICHELI 
PHOTO : DR 

Année exceptionnelle pour le Chœur 
des jeunes. Il fêtera ses cinquante ans en 
mai. « Préparer cet événement, quel tra-
vail ! Heureusement je suis épaulée par 
une commission ad hoc très efficace », 
confie Regula Vogel, la présidente. A cette 
occasion, une invitation a été lancée aux 
anciens pour participer à la fête. Grand 
succès pour cette initiative : plus d’une 
trentaine des choristes ont répondu pré-
sent. « Un beau moment de retrouvailles, 
et que de souvenirs partagés en musique », 
s’exclame l’un d’eux.  

Créé par Michel Genoud, ce chœur avait 
une vocation essentiellement liturgique. 
Il a fidèlement animé les célébrations reli-
gieuses durant 40 ans. En 2009 il a fonc-
tionné en alternance avec le Chœur des 
moins jeunes. Actuellement, des volon-
taires des deux chœurs collaborent et ani-
ment une dizaine de messes par année. Ils 
se mettent aussi volontiers au service du 

secteur : dernièrement, ils ont rehaussé la 
cérémonie de la confirmation à l’église de 
Vouvry. 

Du latin au français
Que de changements au fil des ans : le 
répertoire en latin a fait une large place au 
français et aux chants liturgiques améri-
cains. Les chants profanes se sont invités 
au programme. Ainsi le chœur est dispo-
nible aussi bien pour la paroisse que pour 
les manifestations villageoises.

Après plusieurs directeurs successifs, 
c’est au tour de Camille Joris, une jeune 
fille pétillante et enthousiaste de mener 
la barque. N’est-ce pas, pour ce chœur de 
50 ans, un gage de renouveau ? Camille 
adore la musique : étude de solfège, chœur 
d’enfants de Monthey, certificat de piano. 
Des bases solides et une belle motivation 
l’amènent tout naturellement à diriger un 
chœur de jeunes. A dix-sept ans, il faut 
oser. 

Ambiance joyeuse
D’abord coachée par Antoine Oberhol-
zer, elle gère aujourd’hui son ensemble 
avec compétence et dynamisme. Exi-
geante, elle obtient tout, en douceur avec 
charme et fraîcheur. Etudiante au collège 
de Saint-Maurice, elle trouve le temps et 
l’énergie pour encourager ses choristes à 
se surpasser dans une ambiance joyeuse 
et décontractée. Antoine l’accompagne au 
piano. 

« A l’heure du virtuel sur les réseaux 
sociaux, chanter ensemble permet de 
vraies rencontres et un réel partage d’émo-
tions autour de la musique », nous rappelle 
la présidente, toujours à la recherche de 
voix d’hommes pour renforcer ce registre.

Venez nombreux fêter ce jubilé le 10 mai : 
soirée souvenir avec les anciens et le 11 
mai : soirée tournée vers l’avenir. Trois 
chœurs de jeunes y sont invités.

Le chœur  
en quelques dates
1969 Création du chœur 
Directeurs :
1969 Michel Genoud
1989 Christian Fournier
2000 Corinne Jenni 
2001 Antoine Oberholzer 
2012 Flavien Trisconi  
2016 Quentin Bénet
2017 Camille Joris
Présidente :
2014  Regula Vogel
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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

C'A : Chœur Chrom'Attitude
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.

19h prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret

Avril 2019

Vendredi 5  19h Miex

Samedi 6  
19h30 Revereulaz + confessions

 
17h30 Vouvry

Dimanche 7 9h30 Vionnaz + bapt. cmtr + 
confessions 

10h45 Bouveret + confessions 

Samedi 13 17h30 Vionnaz CdH

Dimanche 14 
Rameaux

10h30 Vouvry Azimut Gospel 
célébration œcuménique

10h45 Port-Valais

Jeudi 18 
Jeudi saint

Vendredi 19 
Vendredi saint

 
 
 
 

12h soupe de Carême Evouettes  
14h Port-Valais chemin de croix

Samedi 20

Dimanche 21 
Pâques

10h Vionnaz CAL + chasse aux œufs 

17h Revereulaz CfC
10h30 Vouvry Cma

Samedi 27 17h30 Vionnaz

Dimanche 28 9h30 Vouvry 10h45 Port-Valais

10h Vouvry, fête enfants du Pardon pour tout le secteur ouvert aux paroissiens

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

12h  soupe de Carême MdP 
15h  Vionnaz KT enfants chemin de croix des familles 
18h30 soupe de Carême Revereulaz 
19h30 Revereulaz chemin de croix CfC

20h Vouvry célébration de la passion pour secteur Cma

20h Bouveret Vigile pascale pour le secteur avec confirmands Cmm + C'A


