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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 
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

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 
16h30 Chapelle de Malévoz, 
Monthey

8h30 Eglise du Monastère 
de Collombey

Jeudi 10h Chapelle des Tilleuls, 
Monthey

8h30 Eglise du Monastère 
de Collombey

10h Résidence  
La Charmaie  
(chapelet à 9h30)

Vendredi 8h Eglise de Monthey
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, le 2e et 4e du mois
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

Monthey Choëx Collombey Muraz
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Si la vie est belle, elle est aussi méchante 
parfois. Pour Jésus lui-même, la vie a été 
méchante : à 33 ans, on l’a crucifié comme 
le pire des malfaiteurs… Comment faire 
chanter la vie quand elle nous semble trop 
dure ? Contempler l’expérience de Jésus 
pourrait nous aider à mieux vivre « nos 
vendredis saints ».

1. Ne jamais se replier sur soi car le repli 
entretient notre souffrance. Jésus, au pire 
moment de sa vie sur la Croix ne se plaint pas d’être une vic-
time, il s’offre à Dieu : Père, entre tes mains, je remets mon esprit.  
(Lc 23, 46)

2. Relativiser ce qui nous tombe dessus en regardant tous ceux 
pour qui la vie est plus méchante que pour nous et en regardant le 
Christ lui-même. Il perd tout sur la Croix, même Dieu : Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? (Mc 15, 34)

3. Trouver du sens à ce qui nous arrive. Les pires échecs et mal-
heurs ont bien des choses à nous apprendre sur la vie. De la Croix 
et de la mort de Jésus, les Apôtres ont tiré ce bel enseignement : 
c’était à eux de partir en mission et d’annoncer la Bonne Nouvelle.

4. Savoir tourner la page, ne pas penser qu’à l’épreuve mais pas-
ser à autre chose… A partir de Pâques, les Apôtres ne vont plus 
se morfondre sur la mort de leur Maître. Ils vont tourner cette 
page pour écrire celle de la Résurrection et de la vie du Christ 
autrement, comme Vivant Ressuscité au ciel, en nous et partout 
dans le monde.

5. Garder confiance et espérance. Lorsque nos croix sont trop 
lourdes à porter, il ne sert à rien de maudire la vie. Abandon-
nons-nous plutôt au Christ dans la foi et la confiance totale, ce à 
quoi l’apôtre Thomas fut invité et nous aussi : Heureux ceux qui 
croient sans avoir vu. (Jn 20, 29) 

Avant de mourir, Jésus a confié son sort à son Père. Au matin 
de Pâques, nous voyons ce qui arrive à Celui qui reste avec Dieu 
même dans l’échec. Pâques nous dit que tout ce qui est confié à 
Dieu ne meurt jamais, renaît toujours. Pâques, c’est le salaire de 
la confiance en Dieu. 

JOYEUSES PÂQUES à tous !
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Laudato si’, cinq ans après...
A sa sortie en 2015, le texte du pape François sur l’écologie intégrale a connu un large écho. 
Son appel à œuvrer pour la sauvegarde de la Création a-t-il été entendu en terre romande ? 
Cinq ans après, tour d’horizon sur ce qui a germé dans nos communautés.

PAR PASCAL ORTELLI 
PHOTOS : CCRFE, ŒCO, PXHERE, DR, PASAJ

Si la plupart des acteurs ecclésiaux 
s’éveillent à la transition écologique, 
beaucoup peinent encore à passer à l’ac-
tion par des initiatives concrètes. L’asso-
ciation « œco Eglise et environnement », 
l’organe de consultation de la Conférence 
des évêques suisses sur ces questions, 
le constate à propos des labellisations 
« vertes » : elles rencontrent encore peu de 
succès en Romandie.

Bientôt un Coq vert au Jura… 
Fabien Vallat, le secrétaire-caissier de la 
paroisse de Beurnevésin (JU), est le seul 
coach à s’être formé outre-Sarine pour 
amener celle-ci à entrer dans le processus 
de labellisation Coq vert. « Aujourd’hui 
après plus d’une année de travail, nous 
sommes au milieu de la démarche, confie-
t-il. Notre petite taille rend les choses plus 
faciles, l’idée étant ensuite de l’exporter 
à notre unité pastorale. » La mayonnaise 
prend, car il est maintenant appelé à don-
ner des conseils ailleurs, aussi chez les 
réformés de Delémont.

Cette action entre dans la visée de Lau-
dato si’. L’encyclique insiste sur le fait que 
« la conversion écologique requise pour 
créer un dynamisme de changement 
durable est aussi une conversion commu-
nautaire ». (LS n° 219)

… et une Eglise verte à Martigny
Le secteur paroissial de Martigny vient de 
s’engager dans un tel processus : « L’équipe 
pastorale s’est réunie en week-end au vert à 
Bourg-Saint-Pierre pour appréhender ces 
aspects par nos tripes », précise le diacre 
Pascal Tornay. Plusieurs engagements ont 
été pris autour du label Eglise verte et des 
sept rendez-vous de Carême sur la joie 
de la simplicité, en intégrant des parte-
naires locaux comme par exemple Moret 
Fruits pour y donner une conférence sur  
Laudato si’.

Non aux placements toxiques
L’évêché de Lausanne, Genève et Fribourg 
a également donné le ton : il n’investit pas 
dans les énergies fossiles depuis l’arri-

vée de Mgr Morerod en 2012. Bien que 
symbolique, en raison de son faible poids 
économique, cette mesure permet d’être 
solidaire avec la campagne mondiale de 
désinvestissement des énergies fossiles qui 
fait pression sur les 200 entreprises cotées 
en bourse possédant les plus grandes 
réserves de CO2. 

« Tout est lié »
Attention, la mise en œuvre de Laudato 
si’ ne se réduit pas au développement 
durable. Comme le relève Alain Viret, 
théologien formateur au Centre catholique 
romand de formations en Eglise, à la suite 
d’un colloque sur l’écologie intégrale, le 
leitmotiv « tout est lié » a sa source dans 
les mystères de la Trinité et de l’Incarna-
tion : « L’encyclique nous pousse à penser 
théologiquement des notions comme le 
péché écologique, la justice climatique, 
pour les faire entrer de plein fouet dans le 

corpus de la Doctrine sociale de l’Eglise. » 
Promouvoir une écologie intégrale, c’est 
aussi reconnaître qu’« une vraie approche 
écologique se transforme toujours en une 
approche sociale ». (LS n° 49)

Il importe de travailler sur les résistances 
qui nous empêchent de passer à l’action. 
Michel Maxime Egger, auteur de plusieurs 
livres sur l’écospiritualité, anime le labo-
ratoire pour la transition intérieure à Pain 
pour le prochain où il cultive une nouvelle 
forme d’engagement : celle du « médi-
tant-militant ». Son but : allier contem-
plation et action dans une restauration 
des liens nourriciers à soi, aux autres, à 
la Terre et au Vivant. Laudato si’ met en 
lumière la synergie qui existe entre ces 
quatre relations constitutives de la per-
sonne. Tout est lié : telle est la force de son 
message, encore largement sous-exploité.

Des jeunes préoccupés
C’est le constat que fait Roberto de Col, 
responsable de la pastorale jeunesse 
(PASAJ) dans l’Eglise catholique vaudoise : 

« Nous n’avons pas encore pris conscience 
de toute la richesse de ce texte. Comme 
chrétiens, nous avons un rôle clé à jouer, 
car il s’agit d’une préoccupation centrale 
pour les jeunes. » Mieux les informer pour 
passer à l’action, tel est son but. Un groupe 
de travail a démarré pour produire entre 
autres un guide des bonnes pratiques à 
l’usage des animateurs.

En janvier, les aumôniers du gymnase, de 
la Haute Ecole et du Centre professionnel 
d’Yverdon ont créé avec leurs étudiants 
une exposition qui met en avant des solu-
tions durables en s’inspirant de Laudato 
si’. Certains ont aussi accompagné leurs 
élèves durant les grèves pour le climat. 
Roberto de Col pousse son staff à se for-
mer dans ce sens. A l’EPFL, l’aumônerie 
anime des conversations carbone, une 
méthode pour réduire ses émissions de 
CO2 qui corrèle les aspects techniques aux 
résonances comportementales. 

Des écogestes qui font la différence
A Genève, les membres de l’association 
Cotmec, retraités pour la plupart, ont 
pris au mot l’appel du Pape à adopter un 
style de vie plus sobre pour « exercer une 

pression saine sur ceux qui détiennent le 
pouvoir ». (LS n° 206) Leur brochure Des 
germes d’espérance pour la vie sur la pla-
nète fait le lien entre la manière dont se 
posait – ou pas ! – la question de l’écolo-
gie durant leur jeunesse. Elle répertorie les 
petits gestes écolos du quotidien ainsi que 
des initiatives alternatives.

Agir ensemble
Le Pape rappelle que « toutes les commu-
nautés chrétiennes ont un rôle important 
à jouer ». (LS n° 214) Travailler en réseau 
devient une urgence. A Lausanne, Fran-
çois Périllon, coordinateur du projet Eco 
Eglise, réfléchit avec d’autres partenaires 
à proposer prochainement un parcours ad 
hoc pour mieux accompagner les proces-
sus de transition en paroisse. 

En ce sens, la synodalité mise en avant 
dans le récent document du pape Fran-
çois sur l’Amazonie n’est plus une option. 
Le diocèse de Saint-Gall démarre cet été 
un processus synodal à partir des thèmes 
de Laudato si’. L’écologie intégrale pousse 
nos communautés à revoir leur dyna-
mique de fonctionnement au prisme de ce 
paradigme. Chacune à son rythme...

Un colloque sur l’écologie intégrale pour les agents pastoraux s'est tenu récemment à Fribourg.

Et dans les monastères ?
L’Abbaye cistercienne d’Hauterive participe au réseau communion Laudato si’ 
– Des communautés en chemin de conversion écologique. Avec d’autres reli-
gieux, ils réfléchissent en compagnie d’Elena Lasida, professeure d’économie à 
l’Institut catholique de Paris, aux impacts de l’encyclique sur leur vie commu-
nautaire. Pour son abbé Dom Marc, « tous les paramètres de la conversion éco-
logique se reflètent dans la vie monastique ». Leur domaine de 19 hectares est 
passé entièrement en bio en 2015. Toutes les décisions sont prises aujourd’hui 
à la lumière de l’éco logie intégrale.

La pastorale jeunesse vaudois s’engage avec des étudiants pour le climat.

Laudato si’ : une nouvelle impulsion pour l’Eglise.

L’encyclique nous pousse  
à penser théologiquement 
des notions comme 
le péché écologique. 
Alain Viret
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– Des communautés en chemin de conversion écologique. Avec d’autres reli-
gieux, ils réfléchissent en compagnie d’Elena Lasida, professeure d’économie à 
l’Institut catholique de Paris, aux impacts de l’encyclique sur leur vie commu-
nautaire. Pour son abbé Dom Marc, « tous les paramètres de la conversion éco-
logique se reflètent dans la vie monastique ». Leur domaine de 19 hectares est 
passé entièrement en bio en 2015. Toutes les décisions sont prises aujourd’hui 
à la lumière de l’éco logie intégrale.

La pastorale jeunesse vaudois s’engage avec des étudiants pour le climat.

Laudato si’ : une nouvelle impulsion pour l’Eglise.

L’encyclique nous pousse  
à penser théologiquement 
des notions comme 
le péché écologique. 
Alain Viret
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Secteur Monthey

La visite de l’évêque Mgr Jean-Marie Lovey 
dans le secteur paroissial de Monthey
Quand un nouvel évêque vient pour la première fois dans un secteur paroissial, il vient peut-
être d’abord un peu pour lui. Pour découvrir et appréhender la nouvelle réalité qui lui fait 
face. Mais quand il revient, trois ans après, il est raisonnable d’imaginer qu’il vient cette fois 
pour nous ! Pour guider et apporter des changements concrets. C’est avec ce regard bienveil-
lant que nous avons accueilli notre évêque et le vicaire général pour sa seconde visite pasto-
rale dans notre secteur de Monthey du 17 au 23 février 2020.

L’évêque a prié avec les enfants qui se préparent au sacrement du pardon  
et a rencontré leurs parents.

Home des Tilleuls, le 18 février 
« Dans les homes, les échanges 
sont toujours profonds et riches » 
dit Mgr Lovey.

PAR L'ABBÉ JÉRÔME HAUSWIRTH, SANDRINE MAYORAZ | PHOTOS : ELENTERIO FERRERO, BASTIEN CLERC, FRANÇOIS-XAVIER MAYORAZ
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L’évêque a été accueilli dans les écoles où il a répondu aux questions  
des étudiants et partagé la récréation avec les professeurs.

Les prêtres de la paroisse de Monthey entourent l’évêque.

Le vicaire général Pierre-Yves Maillard lit l’évangile à la messe 

dominicale de Monthey.

Mgr Lovey a consacré sa soirée du vendredi 21 février aux jeunes engagés dans nos paroisses. 
Après un échange sur la prière et la vie de foi, ils ont partagé un pasta-party conviviale.

Le 22 février à la chapelle du Closillon, cérémonie  
de demande de pardon pour les abus sexuels en Eglise  
et installation d’une plaque. Pour terminer, le 23 février une immersion dans le Carnaval de Monthey !
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Monthey – Choëx

Le chœur des Vive la Vie fête ses 50 ans !
Pour fêter ses 50 ans, le chœur des Vive la Vie se produira le 25 avril prochain au théâtre du 
Crochetan, où il chantera un répertoire varié, à l’unisson avec son public.

PAR VÉRONIQUE HANKE
PHOTOS : VIVE LA VIE

En 1970, un groupe d’amies, amoureuses 
de la musique et du chant, s’est réuni 
autour d’un tourne-disque. Grâce à cette 
amitié chantante, le chœur des Vive la Vie 
était créé. 

Le but principal était d’animer les messes 
de la paroisse. Une magnifique histoire 
s’en est suivie en partageant la passion des 
chants liturgiques, puis en introduisant 
petit à petit les chants profanes.

Devenu le groupe incontournable du pay-
sage montheysan et de ses environs, au fil 
du temps le chœur se déplace pour animer 
les célébrations : à l’hôpital, à la Castalie, 
au home des Tilleuls. Il se produit lors de 
manifestations et d’événements particu-
liers, comme les premières communions 
ou les mariages.

Prendre le train des souvenirs en chantant
Aujourd’hui, les Vive la Vie fêtent leurs 50 
printemps. Afin de marquer dignement ce 
jubilé un concert aura lieu avec la participa-
tion des anciens membres. Le public pourra 
voyager en prenant le train des souvenirs, 
avec des haltes dans les cinq décennies.

Grâce à des textes priants du « medley 
liturgique », en passant par la légèreté de 
« Mais qu’est-ce qu’il a ce Georges », la 
profondeur de « Tous les cris, les S.O.S. » 
de Daniel Balavoine, la dérision de « Tous 
les mêmes » de Stromae et la chaleur de 
« Toute la vie » des Enfoirés, nous serons 
à l’unisson et chanterons tous en chœur.

Venez nombreux partager avec nous ces 
moments mélodieux !

Vive la Vie concert des 50 ans 
le samedi 25 avril à 20h
Théâtre du Crochetan à Monthey
Entrée libre, chapeau à la sortie

D’hier (1980)…

… à aujourd’hui.
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Choëx

La soupe de Carême du MADEP
Le mouvement d’enfants et d’adolescents MADEP a organisé à Choëx une soupe de Carême, 
qui a lieu traditionnellement chaque année le mercredi des Cendres. Christel Morena, ani-
matrice du groupe, raconte cet événement qui permet aux jeunes d’apprendre les valeurs du 
christianisme.

TEXTE ET PHOTOS PAR CHRISTEL MORENA

Depuis plusieurs années, la soupe de 
Carême à Choëx était préparée par le 
groupe Relais XXL dont mon amie Marion 
et moi-même faisons partie. Cette année, 
le Relais a décidé de passer le flambeau à 

un groupe plus jeune. Marion et moi avons 
sauté sur l’occasion et repris cette action 
avec le groupe MADEP dont nous sommes 
les animatrices.
Le MADEP est un mouvement d’enfants et 
d’adolescents qui se réunissent en équipe 
pour partager ce qu'ils vivent dans leur 
quotidien : à l'école, dans leur quartier avec 
leurs copains ou même en famille. Nous 
nous réunissons un mercredi par mois 
depuis presque trois ans. Notre groupe 
se compose d'environ 11 enfants, qui 
partagent leurs expériences du quotidien 
autour d'un pique-nique, dans la bonne 
humeur.
Le mercredi 26 février dernier, nous avons 
animé la soupe de Carême à Choëx, qui 
se déroule traditionnellement le mercredi 
des Cendres. Cette activité consiste à réa-
liser intégralement une soupe – épluchage 
des légumes et d’une courge, cuisson de 
la soupe – puis à en effectuer le service 
aux paroissiens. Chacun a sa mission : 
accueillir les personnes à l’extérieur, faire 
le service de la soupe à table, dresser et 

débarrasser les couverts, ravitailler en fro-
mages, en pommes et en eau. 
Tout le monde est invité à déguster la 
soupe, et les fonds récoltés sont versés à 
un projet de l’Action de Carême que nous 
avons présenté aux enfants pendant la cuis-
son de la soupe. Une fois le repas du soir 
terminé, nous nous sommes tous rendus à 
la messe. 
En tant qu’animatrice, je trouve que cette 
idée de soupe est la clef pour un bon fonc-
tionnement de groupe. Nous nous côtoyons 
presque toute une journée, ce qui crée plus 
facilement des liens entre les jeunes. Les 
enfants participent à l’accomplissement 
d’une bonne action en s’amusant et surtout 
ils apprennent certaines valeurs du chris-
tianisme telles que le partage, la générosité 
et l’amour. Cette soupe permet à toutes les 
familles de se réunir, de partager un repas 
et d’assister ensemble à une messe avant les 
quarante jours de Carême qui débutent. 
Les enfants ont été ravis et fiers de cette 
journée et ils vous attendent l’année pro-
chaine !

On commence par éplucher carottes et patates et on finit avec une touche de persil, toujours avec le sourire.
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Vie paroissiale 
Paroisse de Monthey-Choëx 
février 2020

Ont été baptisés : 
Méli Léo, fils de Mathieu et de Sandrine 
née Caillet-Bois

Gex-Fabry Andrea, fille de Romain 
et de Sylvie née Rausis
Honorato Riesen Alicia, fille de Patrick 
Zbinden et de Bianca Honorato Riesen

Sont entrés dans la maison du Père :
Epifani Fernando, 74 ans
Monay Thérèse, 88 ans

Borgeaud Lucette, 94 ans
Défago Etienne, 77 ans
Rey-Mermet Cécile, 83 ans
Ciana Paulette, 99 ans
Gollut Albert, 89 ans
Ritz Hugo, 76 ans
Veuthey Nelly, 88 ans

Théâtre : « Marie-Madeleine de Santiago »
Pour la Semaine sainte, les paroisses catholiques et protestante de Monthey accueillent la 
troupe de théâtre « La Marelle ». Sa pièce « Marie-Madeleine de Santiago » met en scène des 
thématiques proches de l’Evangile.

PAR SANDRINE MAYORAZ 
PHOTOS : COMPAGNIE LA MARELLE

Issue de la troupe Théâtre à l’Eglise, La 
Marelle a pour but – ou vocation – de pro-
clamer l’Evangile par le théâtre, la musique 

et l’art. Même si elle ne met pas toujours en 
scène les évangiles, elle choisit des pièces 
qui mettent au goût du jour des thèmes 
bibliques, de foi ou de spiritualité tels que 
« Oscar et la Dame rose » en 2016 ou « Ma 
vie avec Martin Luther King », en 2012. 
Leur nouvelle pièce a pour décor un 
cabaret où travaillent Manu le serveur 
et Marie-Madeleine la chanteuse. Ils y 
rencontrent l’abbé André. Là où ces per-
sonnages rejoignent ceux de la Bible, c’est 
lorsque l’esprit d’ouverture du prêtre per-
met au barman et à l’artiste de cabaret de 
revisiter les clichés de leur catéchisme et 
de remplacer des jugements par des paroles 
d’espérance et de vie. « On assiste à une 
rencontre décisive tant pour la chanteuse 
que pour le prêtre. Une rencontre qui va 
leur permettre de changer de regard », 
commente une spectatrice martigne-
raine. « Ce qui est typiquement biblique 

ce n’est ni le texte 
ni les répliques des 
personnages mais 
la manière dont 
chaque personnage 
évolue au contact de 
l’autre. » 
«  M a r i e - M a d e -
leine de Santiago » 
fait la part belle 
à la musique. Ce 
sera l’occasion de 
découvrir des chansons emblématiques 
cubaines.

Mardi 7 avril à 20h
Maison des jeunes, salle du figuier
Age conseillé : dès 15 ans.
Pas de réservation, 
chapeau à la sortie.

Le prêtre et la chanteuse.

Fête des jubilaires de mariage le 7 juin
Chaque année, la paroisse de Monthey a à cœur de fêter ses jubilaires de mariage. Tous les 
couples fêtant 5, 10, 15…, 55, 60 ans de mariage seront accueillis et bénis le 7 juin prochain à 
la messe dominicale de Monthey.

PAR SANDRINE MAYORAZ
PHOTO : BERNARD CACHAT

La messe sera suivie d’un apéro ainsi que 
d’un dîner qui sera offert aux jubilaires 
et à leurs familles. Les jubilaires peuvent 
s’annoncer auprès des organisateurs, 
Anne-Marie et André Premand, jubi-
lairesdemariage.monthey@netplus.ch ou 
au secrétariat paroissial (024 471 22 31) en 

indiquant leurs noms et prénoms, la date 
de leur mariage ainsi que le nombre de 
convives qui resteront au repas. 

Enfin, nous comptons sur vous, chers lec-
teurs, pour faire connaître cette belle tra-
dition aux couples jubilaires montheysans 
et choëlans qui auraient échappé à nos 
registres paroissiaux. Parlez-en autour de 
vous !
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La prière permet de « boire à la source »
Etymologiquement, « prier » a une racine indoeuropéenne, « prek », qui signifie « demander ». 
Le mot est passé en français au sens religieux de « invoquer Dieu », ou « s’adresser à la divini-
té ou à un intercesseur de façon pressante ». Aujourd’hui le mot s’applique en général à l’ac-
tion, au fait de prier et par métonymie « aux paroles par lesquelles on prie ».

PAR L'ABBÉ JÉRÔME HAUSWIRTH, CURÉ | PHOTO : PIXABAY

Les gens disent : « Vous êtes formidable, vous aimez tout le monde. » 
« Mais ce n’est pas moi qui suis formidable, je bois à une source qui 
l’est, ça oui ! Et cette source, j’y bois par la prière. » Cette parole de 
Sœur Emmanuelle est lumineuse. La prière nous rend meilleurs. 
Elle nous relie à Dieu d’abord, pour lui permettre ensuite de se 
communiquer par nous. Et dans cette union intense qu’est la prière, 
Dieu et l’âme sont comme deux morceaux de cire fondus ensemble, 
dira saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars.

Ainsi on peut d’abord voir la prière comme une lumière qui change 
notre regard, jusqu’à transformer le monde en beautés nouvelles. 
Par la prière, un regard vers Dieu fait passer sur la grisaille du quoti-
dien comme un reflet de bonheur éternel. Celui qui prie au lever sait 
de quoi je parle. La journée est transformée par la prière matinale. 
Et cette lumière change notre regard, et le monde qu’elle éclaire. 

Mais la prière n’est pas que lumière. Elle est aussi le sel de nos vies. 
Beaucoup de gens perdent goût à la vie et au travail, ils se sentent 
mécontents et vides, simplement parce qu’ils ont délaissé la prière. 
Oui, nous avons besoin de prier ! « Sans la force de la prière, notre 
vie est tout simplement insupportable », disait Mère Teresa.

Pour ma part, j’expérimente de plus en plus comme la prière est 
source de paix dans l’âme. Dieu est paisible et rend tout paisible ; 

fixer son regard sur lui, qui est repos, rend l’âme paisible. Il n’y a 
pas besoin de faire de grandes choses. Simplement penser à Dieu en 
l’aimant. En ce sens la prière est un accueil, un silence, une amitié 
qui se passe de mots. L’adoration proposée dans nos églises se veut 
une invitation à ce genre de prières. 

Souvent quand on prie, on demande des choses à Dieu, comme 
pour l’informer de nos besoins. Nous demandons souvent à Dieu 
ce qui nous plaît… et, lui, nous donne toujours ce qu’il nous faut, ce 
dont nous avons besoin. Il n’exauce pas toutes nos demandes. Car il 
sait de quoi nous avons vraiment besoin.

Le merci doit tenir une très grande place dans nos prières, car la 
bonté de Dieu précède tous nos actes. Il faudrait toujours finir sa 
journée par un merci. Car c’est le dernier mot, et le plus beau et le 
plus grand. C’est la prière du soir par excellence. 

Dans le fond et pour résumer :  prier c’est d’abord donner un peu de 
son temps à Dieu. Se mettre en présence de lui « tel quel ». Tel que 
nous sommes et là où nous en sommes.  

Le Père Guy Gilbert, que j’aime tant, dit : « La prière, c’est une pré-
sence d’amour ! C’est l’émerveillement en moi de pouvoir dire que 
" Dieu est amour " […]. »
Par la prière, tu te dégages de toi-même, tu relativises des tas de 
choses et tu retrouves le sens des priorités ».



12 SECTEURS MONTHEY ET HAUT-LAC

VIE DES PAROISSES

Collombey-Muraz

Maison La Rochette à Muraz
En 2018, devant la charge de travail et le peu de forces vives, la communauté Cana-Myriam 
est dissoute et les petites sœurs quittent la maison La Rochette. La Fondation diocésaine  
Cana-Myriam demeure cependant en fonction pour gérer la propriété, et elle en acquiert 
même le restant. La vocation de cette maison d’être au service d’une communauté résidante 
se perpétue : après être restée vacante quelques mois, elle est désormais occupée par des 
laïques qui sont venues s’y installer. Qui sont-elles ? Partons à leur rencontre !

PAR MARYLINE HOHENAUER
PHOTOS : COMMUNAUTÉ DE LA ROCHETTE

Cette communauté est composée de trois 
laïques : Noémie, la supérieure, vient de 
Savièse, Marie vient de la région parisienne 
et Laurence d’Auvergne. Elles sont appe-
lées à vivre dans ce lieu de prière et c’est 
avec joie qu’elles y déposent leurs valises 
le 1er septembre 2018. Elles fondent l’asso-
ciation « Le désert », motivées et touchées 
par leur vocation commune : le même 
désir de vivre pour le Seigneur, à la suite 
de la Vierge Marie qu’elles aiment tant. 
Elles décident de vivre selon l’esprit des 
conseils évangéliques : pauvreté, chasteté, 
obéissance. 

La prière et le travail
Leur journée est rythmée par la prière, le 
travail et la mise en place de leurs projets. 
Leur vie est contemplative, elles vivent 
le mystère de la compassion à l’image de 
Marie, modèle de miséricorde.
Dans cette lumière, elles désirent propo-
ser un lieu d’accueil pour ceux qui ont soif 
de se retirer du monde pour un moment 
de retraite. La grande maison La Rochette 
étant retirée du village, elle est propice au 
calme, au repos et à la prière ! C’est dans 

ce but qu’elles projettent, avec la Fondation 
Cana-Myriam, de rénover progressive-
ment la deuxième partie de la maison afin 
d’y développer l’accueil. 

Invitation à la prière
Nous sommes invités à les rejoindre pour 
les prières : 
Lundi  16h30 -17h30 : Adoration 
Mardi et 17h15 : Vêpres  
mercredi 17h45-18h45 : Adoration
Jeudi  17h45 : Vêpres
 20h-21h30 : Heure sainte : 
 Adoration
Vendredi  15h : Lecture de la Passion 
 Adoration jusqu’à 18h30
 19h45 : Office des lectures
Samedi  14h-18h30 : Adoration
 20h30 : Vigiles du dimanche
Dimanche 17h15 : Adoration 
 18h15 : Vêpres 

Ouverture d’une boutique, 
création d’ateliers
La vie à La Rochette est contemplative ; une 
vie de prière, de recherche de la lumière du 
Seigneur, afin d’être le plus vrai possible 
humainement, notamment dans le travail 
et les ateliers. 

Pour la communauté, choisir de vivre dans 
la pauvreté ne signifie pas attendre oisive-
ment une aide financière mais tout mettre 
en œuvre pour vivre de son artisanat. 
Elles travaillent chacune avec leur don, un 
moyen pour elles de gagner leur pain. Le 

Maison La Rochette à Muraz.

Laurence préparant des confitures.La Vierge de la chapelle.
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Vie des paroisses
Paroisse Saint-André

Sont devenues enfants de Dieu :
Annie Borgeaud, de Samuel et Céline 
Maret, le 29 février 2020, à Illarsaz

Samantha Hominal, de Guillaume 
et Emilie Fournier, le 1er mars 2020, 
à Muraz.

Est entrée dans la maison du Père :
Marie-Louise Donnet-Giller, 86 ans

Paroisse Saint-Didier

Comptes :
Fonds de solidarité 
pour la mère et l’enfant Fr. 110.75
Apostolats des laïcs Fr. 131.65

La boutique.

fruit de leur travail sera vendu dans leur 
boutique ; la mise en place d’ateliers leur 
permet de travailler concrètement dans ce 
sens-là et fait partie de leur consécration 
au Seigneur. 
Venez découvrir leur boutique et voir ce 
qu’elles font de leurs mains ! En y achetant 
des produits vous les soutiendrez dans leur 
vocation.

La boutique s’étoffera dans le futur mais 
elle propose déjà à la vente divers produits : 
– poterie : bols, plats, vases, tasses
– biscuits de tradition tels que pains 

d’anis, merveilles, croquets et bricelets
– confitures d’oranges amères, œufs frais
– bougies à la cire d’abeille
– sacs en tissu, poupées en tricot

Horaire de la boutique : 
Lundi et mardi  10h-12h
Mercredi et vendredi 16h-19h
Samedi  14h-16h

Inauguration officielle de la boutique le 
samedi 2 mai 2020, avec au programme :
10h30  Messe
11h30  Apéro – raclette 
Bienvenue à tous, à tout moment ! Ren-
contre, découverte et partage sont au pro-
gramme !

Cours de poterie, 
technique de la terre sigillée
Avec Noémie, potière depuis plus de 10 
ans, prenez des cours d’initiation au tour 
et à la technique rare de la terre sigillée 
les mercredi après-midi, dans un ate-
lier appelé « De terre… et d’autre chose 
encore » 
https://de-terre.art, pour des jeunes entre 
12 et 17 ans 

Atelier de reliure, 
embellissement d’ouvrages
Avec Marie, en fin de formation à Paris, 
passionnée d’archives et d’embellisse-
ment d’ouvrages, vous pourrez consolider, 
restaurer et sauver vos précieux livres, 
ouvrages ou livrets de famille. 

Avec une proposition de restauration au 
cas par cas. Noémie à l’atelier de poterie.

Marie à l’atelier de reliure.

La reliure.

La Rochette, Route du Chablais 45, 
1893 Muraz – Tél. 024 472 18 96 
E-mail : le.desert7@gmail.com   
www.la-rochette.ch

Bon pour un premier achat 
à la boutique : 10% de réduction, 
uniquement sur un produit 
acheté en 2020 

✂
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 Concerne tout le secteur 
 Monthey et Choëx 
 Collombey et Muraz

Chaque semaine
Jeudi 11h30 Repas communautaire

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

Samedi 17h Eglise de Monthey : messe
avec catéchèse paroissiale intégrée

17h Eglise de Collombey : messe 
avec catéchèse paroissiale intégrée

Dimanche 10h30 Eglise de Muraz : messe 
avec catéchèse paroissiale intégrée

Premiers jours de mai
Samedi 2 18h30 Messe à Illarsaz

Dimanche 3 Après la messe de Choëx, 
conférence du Père Livio

16h30 Ciné Cure Muraz

Mardi 5 16h Tilleuls: groupe biblique

Durant le mois d'avril
Samedi 4 10h Eglise de Choëx : Eveil à la foi

17h Eglise de Monthey : messe 
des Rameaux animée par les enfants

18h30 Messe à Illarsaz

Dimanche 5
Les Rameaux

10h30 Eglise de Monthey : messe 
des Rameaux animée par la chorale

16h Concert du chœur mixte 
de Collombey avec le Gloria Vivaldi, 
à l’église de Collombey
16h30 Ciné Cure à Muraz

Mardi 7 19h Maison des jeunes : spectacle 
Marie-Madeleine de Santiago cf. p.10

16h Tilleuls : Groupe biblique

Mercredi 8 13h30 Chemin de croix en ville 
de Monthey pour les familles
17h Maison des jeunes Repas juif (Seder)

Jeudi 9
Jeudi saint

20h Messe du Jeudi saint animée par 
les servants de messe et la Chorale

19h Monastère : messe de la Cène, 
suivie de l’adoration
19h Muraz : messe de la Cène avec 
les enfants de 6H, suivie de l’adoration

Vendredi 10
Vendredi saint

12h Maison des jeunes : soupe 
de Carême par les confirmands 
15h Tilleuls : chemin de croix
20h Eglise de Monthey : 
office de la Passion

10h à 11h30 Collombey et Muraz : 
confessions
15h Collombey : chemin de croix 
à l’église
15h Monastère : célébration de la Passion
15h Muraz-La Charmaie : chemin de croix
15h Muraz-Rovra : chemin de croix 
(rdv à la chapelle N.-D. des Neiges)
19h30 Muraz : célébration 
de la Passion avec les enfants de 6H

Samedi 11
Samedi saint

9h-11h30 et 15h-17h Eglise 
de Monthey : confessions
21h Eglise de Monthey : 
Veillée pascale animée par les Vive 
la Vie et les jeunes de la MVP

20h Collombey : Veillée pascale avec 
les enfants de 6H et 8H, et agneau 
pascal rôti servi après la messe

Dimanche 12
Pâques

9h30 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
16h30 Chapelle de Malévoz : 
messe de Pâques
16h45 Tilleuls : messe de Pâques

9h Monastère : messe de Pâques 
10h30 Muraz : messe de Pâques 
avec chasse aux œufs après la messe
18h15 Collombey : messe de Pâques 
de secteur

Mardi 14 20h Maison des jeunes : préparation 
au baptême

Samedi 18 17h Eglise de Monthey : messe et soirée 
animée par les Jeunes Chrétiens 
du Chablais

Mercredi 22 9h45 Chapelle du Pont : prière de Taizé

Vendredi 24 20h Concert de la Chorale de Muraz 
à l’église

Samedi 25 20h Concert du chœur des Vive la Vie 
au Théâtre du Crochetan

Jeudi 30 20h Maison des jeunes : répétition 
de la Chorale Ephémère en vue 
de la messe du 10 mai à Choëx
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AGENDA DU SECTEUR HAUT-LAC

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

En secteur :
Prière de Taizé
Dimanche 5 avril à 19h à la chapelle protestante 
du Bouveret

Confessions
Samedi 4 avril, 10h à l’église de Vouvry
Fête du premier pardon, ouvert aux paroissiens.
et après la messe de 19h30 à Revereulaz ?
Et dimanche 5 avril après les messes de Vionnaz 
et Port-Valais
Jeudi 9 avril, église de Vionnaz après la messe 
de la Sainte Cène à 20h.

Rameaux et Semaine sainte
voir p. 16

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 0-6 ans
Mercredi 1er avril, 9h-11h 
Maison de paroisse 
de Vionnaz 
Les animaux de la Bible : 
Clairon, le coq de Pierre 

Dimanche 12 avril, 
matin de Pâques 
8h, célébration œcumé-
nique de l’Aube pascale 
au temple protestant du 
Bouveret, suivie d’un petit 
déjeuner 

10h, messe de Pâques 
à l’église du Bouveret 
avec atelier KT pour les 
enfants et chasse aux œufs 
à la sortie

Parcours pardon
Jeudi 2 avril, 8h30-15h30 
Journée de retraite, fenêtre 
catéchétique sur le temps 
scolaire pour le secteur 
à la chapelle de semaine, 
Vouvry

Samedi 4 avril, 9h50-12h 
Fête du premier pardon de 
secteur, église du Bouveret

Mardi 21 avril, dès 19h 
Repas-bilan du parcours 
pardon avec les parents 
disponibles à la cure 
de Vouvry

Parcours communion
Jeudi 9 avril – Jeudi saint 
19h40-21h30, église 
de Vionnaz
Répétition des chants 
suivie de la messe 
de secteur à 20h

Parcours confirmation
Film et KT 
« Il était une fois Jésus » 
à la chapelle de semaine 
de Vouvry  
Samedi 28 mars, 
9h-13h ou 13h30-17h30 
ou 
Samedi saint 11 avril  
14h-18h, puis possibilité 
de collaborer à la Vigile 
pascale à 20h à Vionnaz

Joies et peines de nos paroisses

Sont entrés dans la maison du Père

 Vouvry 
Brigid Mary GILMORE, 1948

Vivre la Semaine sainte en famille : voir les offres en vert dans le programme à la page 16.

Chemin de croix des familles, Vionnaz 2019

Samedi saint, Bouveret 2019.
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VIE DES PAROISSES

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.–.

Le fils de l’homme n’est pas venu pour être servi mais pour servir.       (Marc 10 : 45)

Semaine sainte 2020 sur le Haut-Lac 
en quelques dates
En vert les rendez-vous familles

Samedi 4 avril Les Rameaux
17h30 Messe avec bénédiction des Rameaux – église de Vouvry 
19h30 Messe avec bénédiction des Rameaux – église de Reve-

reulaz

Dimanche 5 avril Les Rameaux
9h30  Messe avec bénédiction des Rameaux – église de Vionnaz 

chantée par le Chœur d’Hommes
10h45 Messe avec bénédiction des Rameaux – église de Port- 

Valais chantée par Chrom’Attitude

Jeudi saint 9 avril 
20h  Célébration de la Cène KT Familles pour le secteur – 

église de Vionnaz avec tous les servants, les enfants de la 
communion et le Chœur Des Plus Jeunes 

21h Confessions et nuit d’adoration à l’église de Vionnaz 
ouverte à tous ! 

  De 21h à 8h sans inscription préalable (suivi du petit 
déjeuner à la maison de paroisse de Vionnaz)

Vendredi saint 10 avril 
9h ? Petit-déjeuner de Carême à la maison de paroisse de 

Vionnaz (avec l’équipe de la nuit d’adoration)
12h Soupe de Carême aux Evouettes (café du Grammont) 
12h  Soupe de Carême à la cure du Bouveret par les enfants, 

suivie vers 13h30 d’un chemin de croix des familles 
dans le village du Bouveret

16h30 Célébration de la Passion au Home Riond-Vert à Vouvry 
18h30 Soupe de Carême à l’ancienne maison d’école de Reve-

reulaz
19h30 Chemin de croix à l’église de Revereulaz chanté par la 

Chorale des Cimes
20h Célébration de la Passion pour le secteur à l’église de 

Vouvry chantée par le chœur NotaBene

Samedi saint 11 avril
20h Célébration de la Vigile pascale pour le secteur à l’église 

de Vionnaz chantée par le CAL et animée avec des 
confirmands ? suivie d’un temps convivial à la maison 
de paroisse ?

Dimanche de Pâques 12 avril
8h Célébration œcuménique du matin de Pâques au 

temple protestant du Bouveret, avec Eveil à la foi, suivie 
d’un petit déjeuner convivial sur place de 8h30 à 9h30

10h Messe de Pâques à l’église du Bouveret chantée par le 
Chœur du Bouveret et le chœur mixte Saint-Michel, avec 
atelier KT pour les enfants et chasse aux œufs à la sortie 

10h  Messe de Pâques à l’église de Vouvry chantée par le 
chœur mixte Amitié

17h Messe de Pâques à l’église de Revereulaz chantée par la 
Chorale des Cimes

A Tes bras étendus 
nous avons reconnu notre Dieu.

PHOTO : PIXABAY
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VIE DES PAROISSES

Secteur Haut-Lac

Merci à Marie-Claude Follonier de L’Essentiel du secteur de Saint-Maurice.

Citation du pape François : L’éducation est « l'art de la croissance »
TEXTE TIRÉ DE CATH.CH | PHOTO : AARON BURDEN / UNSPLASH

L’éducation est « l’art de la croissance, de la maturation », a déclaré le 
pape François aux participants de l’audience plénière de la Congrégation 
pour l’éducation catholique le 20 février 2020 au Vatican. En tant que 
« réalité dynamique », l’éducation doit donc être « un mouvement qui met 
en lumières les personnes ».
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VIE DES PAROISSES

Secteur Haut-Lac

Concerts dans nos églises  
– le chœur Azimut-Gospel
Le Haut-Lac a la chance d’être animé de nombreux chœurs qui enchantent des auditeurs  
enthousiastes. Le chœur Azimut-Gospel, qui s’est produit dernièrement à Revereulaz, fait 
connaître l’authenticité des musiques ancrées dans une tradition spirituelle universelle. Le 
plaisir du chant, un sentiment d’harmonie et de paix sont autant de joies apportées par ces 
chœurs.

PAR LE PÈRE PATRICE GASSER, CURÉ
PHOTO : AZIMUT-GOSPEL

Nous avons la chance en Valais de béné-
ficier des contributions de nos ancêtres : 
les terres de jardins extrêmement fer-
tiles, les vignes consolidées en terrasses, 
les infrastructures pour apporter l’eau, 
l’électricité et aujourd’hui internet dans 
les ménages, etc. 

L’une des contributions majeures se voit 
dans les bâtiments que nous avons pour 
nous rassembler : les salles polyvalentes 
et les églises nous permettent de rassem-
bler un nombre important de personnes. 
Et alors, nous pouvons faire des choses 
ensemble, laisser la beauté d’un chant  

nous toucher, laisser l’harmonie de dif-
férents musiciens réveiller notre désir 
d’équilibre et de paix et nous tirer vers les 
sommets. 

Nous avons de nombreux chœurs sur le 
Haut-Lac, et ceux-ci n’hésitent pas à nous 
contacter pour offrir différents concerts 
lors des célébrations ou en dehors des célé-
brations, en plaine ou en montagne. Le 16 
février dernier le chœur Azimut-Gospel 
est monté à Revereulaz et s’est produit 
devant un public enthousiaste. Selon les 
auditeurs, ils ont été très appréciés : « Trop 
génial ! Super ! Extra ! » sont quelques-uns 
des qualificatifs qui ont été entendus lors 
de l’apéro qui terminait ce beau moment 
d’échange et de beauté. 

Sous la direction de Raphaël Mottet, ce 
chœur aime partager la joie de chanter et 
faire connaître l’authenticité des musiques 
ancrées dans une tradition spirituelle qui 
inspire une profondeur universelle. Pour 
cela, le groupe Azimut-Gospel organise 
également des concerts de bienfaisance 
pour diverses œuvres et se produit éga-
lement pour des animations de messes et 
cérémonies de mariage.

En ce temps-là on ne parlait pas encore 
de coronavirus et après le concert tout le 
monde a pu se saluer, s’embrasser et se féli-
citer, merci mon Dieu ! Espérons que nos 
églises puissent encore longtemps rester 
des lieux de rencontre et de contemplation 
de l’éternelle beauté.

Le chœur Azimut-Gospel a pour objectif de faire connaître et de partager l’authenticité du gospel et des negro spirituals.
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Vouvry

VIE DES PAROISSES

Bernard Conus, 
l’un des trois sacristains de Vouvry
A l’heure de la messe, l’église est en lumière, la sono branchée, les calices sont prêts. La pré-
sence des sacristains dans nos églises est une évidence, à tel point qu’on en oublie parfois leur 
travail et leur grande disponibilité. Nous poursuivons la série avec Bernard Conus, sacris-
tain de l’église de Vouvry.

Bernard Conus arrive à l’église une demi-
heure avant le début de la messe. Après 
avoir mis en place l’éclairage, le chauffage, 
les micros, il prépare les divers objets dont 
le prêtre se servira pour effectuer les gestes 
de la célébration : les burettes avec l’eau et 
le vin, la patène avec les hosties non consa-
crées, le calice. 

« Les gestes du prêtre ont une signification 
propre ; il convient au sacristain de pré-
parer de manière précise leur exécution », 
explique Bernard. Avant la communion 
il sortira le ciboire contenant les hosties 
consacrées. Les linges d’autel – le corporal, 
le manuterge et le purificatoire – sont pré-
parés avec soin. « J’effectue ces tâches avec 
plaisir ; ce travail de sacristain est pour moi 
un moyen de servir l’Eglise. »

Un rôle actif dans la paroisse
Bernard Conus a quitté Lausanne en 2005 
pour s’installer à Vouvry afin d’y passer sa 
retraite avec son épouse. Quelque temps 
plus tard il fait la connaissance de l’ancien 
sacristain de Vouvry, Jean-Jacques Cor-
nut. Malheureusement, un mois plus tard 
ce dernier décède subitement. Jean-Paul 
Angeloz, un ami de Bernard, l’encourage 
alors à reprendre le flambeau mais Bernard 
refuse, jusqu’à ce qu’un compromis ne soit 
trouvé : il y aura désormais à Vouvry trois 
cosacristains : Bernard, Jean-Paul et Fran-
cisco Rodriguez.

Lorsque Bernard et son épouse ont décidé 
de s’installer en Valais, on leur a dit : « Mais 
pourquoi partir là-bas ! » Pour le couple 
cependant l’intégration dans la vie du 
village et de la paroisse fut facile. « C’est 
comme si nous avions toujours vécu ici ! 
Nous nous y plaisons et je ne me verrais 
pas vivre ailleurs. » Il ajoute que le service 
de sacristain lui permet de contribuer à la 
vie paroissiale et d’y avoir un rôle actif.

Bernard, qui avait déjà été sacristain à 
l’âge de 20 ans à Lausanne, sert l’Eglise 
par périodes de trois mois, avec Jean-Paul 
Angeloz et Noël Frütiger, qui a remplacé 
Francisco Rodriguez après le départ de 
celui-ci il y a quelques années.

Bernard apprécie particulièrement la célé-
bration des baptêmes ; ceux-ci ont lieu 
lors des messes ou parfois en dehors des 
offices. Lors des enterrements, c’est lui qui 
actionne la sonnerie de la cloche de l’église 
une demi-heure puis un quart d’heure 
avant le début de la cérémonie. « Souvent 
après un enterrement nous recevons des 
remerciements de la part des proches de la 

personne défunte. » Sacristain, un service 
apprécié par les paroissiens dans toutes les 
étapes de la vie.

En souvenir  
de Jean-Jacques 
Cornut, qui 
fut sacristain à 
Vouvry pendant 
plusieurs années.

PAR YASMINA POT
PHOTOS : YASMINA POT, PAROISSE DE VOUVRY
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SECTEURS MONTHEY ET HAUT-LAC

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

Chez nos voisins

Jour  Heure  Lieu

Mardi 19h

19h30

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

Mercredi 9h
9h30

Vionnaz, à l’église
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

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

CAL : Chœur d’Animation Liturgique 
CdH : Chœur d’Hommes Sainte-Cécile
Cma : Chœur mixte Amitié

Cmm : Chœur mixte Saint-Michel
C’A : Chœur Chrom’Attitude
Gds : Chœur Graind’Sel *

* Bienvenue aux chanteuses et chan-
teurs motivés 1h avant la messe pour 
répétition

Avril 2020
Vendredi 3 
Les Rameaux

19h Miex

Samedi 4
19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry

Dimanche 5 9h30 Vionnaz  CdH 10h45 Port-Valais Rameaux C’A

Jeudi 9 
Jeudi saint

Vendredi 10 
Vendredi saint

18h30 soupe de Carême    
            Revereulaz
19h30 Revereulaz 
             chemin de croix  CFC

16h30  célébration 
               de la Passion 
               home Riond Vert 
               à Vouvry

12h soupe de Carême Evouettes
12h soupe de Carême Bouveret  
       puis départ au
13h30 chemin de croix 
                des familles KT enfants

Samedi 11 
Samedi saint

Dimanche 12 
Pâques

17h Revereulaz  CFC 10h Vouvry  Cma 8h   chapelle protestante 
         Bouveret
        aube pascale œcuménique       
        et petit déjeuner 
10h Bouveret  CB + Cmm 
        atelier enfants 
        + chasse aux œufs

Samedi 18 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry

Dimanche 19 9h30 Vionnaz 10h45 Bouveret

Samedi 25 17h30 Vionnaz

Dimanche 26 9h30 Vouvry  Cma 10h45 Port-Valais  Cmm

10h Fête du premier pardon pour le secteur du Bouveret

19h Prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret

 20h célébration de la Cène KT à Vionnaz pour secteur + communiants + CDPJ 
suivi des confessions jusqu'à 22h puis nuit d'adoration dans l'église de Vionnaz jusqu'à 8h 

– Bienvenue n'importe quand pour adorer !

20h Vouvry célébration de la Passion pour secteur  Cma

20h  Vionnaz  Vigile pascale  pour le secteur  CAL

Mai 2020
Vendredi 1er 19h Miex

Samedi 2 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry

Dimanche 3 9h30 Vionnaz  CAL 10h45 Bouveret
19h Prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret


