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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, rue des Colombes 21, 1868 Collombey 
077 447 98 47, vicaire@paroisses-collombey-muraz.ch
Secrétariat et accueil : Lundi et jeudi de 14h à 17h au 024 471 24 14, 
secretariat-collombey@paroisses-collombey-muraz.ch
Conseil de communauté : Mme Nadia Borsay, 079 410 87 42 
cocom-collombey@paroisses-collombey-muraz.ch
Conseil de gestion : M. Pascal Berrut, tél. 024 471 77 44 
pres-collombey@paroisses-collombey-muraz.ch
Location des locaux : appeler aux heures d’ouverture du secrétariat
Responsable des bâtiments : M. Marc Lattion, tél. 079 621 18 50

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

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

Abbé Pierre-Yves Pralong, vicaire, rue de l’Eglise 5, 
natel 079 789 31 92, pypralong@gmail.com

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

Abbé Dominique Theux, vicaire, av. du Simplon 26D, 
1870 Monthey, 079 946 77 33, dtheux@bluewin.ch

Mme Sandrine Mayoraz, agente pastorale, rte des Cerisiers 28A, 
1871 Choëx, tél. 079 739 24 22, sandrine.mayoraz@hotmail.com 

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

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

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

Conseil de communauté : contacter le secrétariat de la paroisse

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

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

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, rue des Colombes 21, 1868 Collombey
077 447 98 47, vicaire@paroisses-collombey-muraz.ch
Secrétariat et accueil : Mardi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h  
au 024 472 71 80, secretariat-muraz@paroisses-collombey-muraz.ch
Conseil de communauté : Mme Pierrette Vuille, 079 324 31 15 
cocom-muraz@paroisses-collombey-muraz.ch
Conseil de gestion : M. Gilles Vuille, tél. 079 478 12 19 
pres-muraz@paroisses-collombey-muraz.ch
Pour contacter le webmaster du site des paroisses : 
admin@paroisses-collombey-muraz.ch

Attention, horaires modifiés en juillet et en août : voir page 15

Monthey Choëx Collombey Muraz
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PAR L’ABBÉ JÉRÔME HAUSWIRTH, CURÉ
PHOTO : B. HALLET

Certaines personnes ne peuvent pas par-
tir en vacances, empêchées par l’âge, 
leur santé, leur travail, des motifs écono-
miques. Pourtant nous avons tous besoin 
de vacances, – littéralement de « cesser nos 
activités » – de prendre le temps de savou-
rer l’instant présent et d’y faire l’expérience 
d’une rencontre.

Etre en vacances, ne signifie pas forcément 
plage et hôtel mais vivre un changement de 
rythme. Casser l’ancien rythme, souvent 
effréné, et en prendre un nouveau : plus 
humain… plus divin. 

Dans le monde où nous vivons, cela 
devient presque une nécessité de pouvoir 
se régénérer dans le corps et dans l’esprit, 
en particulier pour ceux qui habitent en 
ville, où les conditions de vie, souvent fré-
nétiques, laissent peu de place au silence, 
à la réflexion et au contact reposant avec 
la nature.

En ce sens, les vacances sont justement des 
jours pendant lesquels on peut se consacrer 
plus longuement à la prière, à la lecture et 
à la méditation, sur les significations pro-
fondes de sa vie, dans le cadre serein de sa 
famille et de ses proches.

Oui, le temps des vacances offre des 
opportunités uniques de s’arrêter devant 
les spectacles suggestifs de la nature, mer-
veilleux « livre » à la portée de tous, grands 
et petits. Au contact de la nature, la per-
sonne retrouve sa juste dimension, elle 
redécouvre à la fois qu’elle est une créature, 
petite et dans le même temps unique, en 
mesure « d’accueillir Dieu » car intérieu-
rement ouverte à l’infini. « Poussée par la 
demande de sens, qui est pressante dans 
son cœur, celle-ci perçoit dans le monde 
environnant l’empreinte de la bonté, de la 
beauté et de la Providence divine et elle 
s’ouvre presque naturellement à la louange 
et à la prière ». Benoît XVI

Nous sommes tous appelés à redécouvrir le 
silence pacifiant et régénérant. Vrai silence 
de la nature, et vrai silence de l’âme dans la 
méditation de l’Evangile. C’est en ce sens 
que le temps des vacances peut devenir 
providentiel, car il favorise la rencontre 
avec le Seigneur.
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Franchir un col : angoisse ou ressourcement ? A la belle 
saison, beaucoup empruntent une route alpine, parfois dans 
les embouteillages. Qu’en est-il des personnes qui ont choisi 
de prendre de la hauteur pour s’y arrêter ? Halte aux hos-
pices du Grand-Saint-Bernard et du Simplon ; l’hospitalité 
pour tous reste de mise.

« Ici le Christ est adoré et nourri ! » La 
devise pluriséculaire des chanoines du 
Grand-Saint-Bernard exprime aujour-
d’hui encore leur volonté d’accueillir 
inconditionnellement l’hôte et le pèlerin. 
S’il vous plaît, ne parlez pas de touristes 
et encore moins de clients : ce sont bien 
les seuls mots mis à l’index là-haut. Car 
« même si on y vient en touriste, on en 
repart en pèlerin », comme le rappelle le 
chanoine Frédéric Gaillard. Pas besoin de 
montrer patte blanche à la porte d’entrée, 
qui d’ailleurs au Grand-Saint-Bernard n’a 
même pas de serrure !

Libre pour progresser à son rythme
« Ici, relève Justine Luisier qui y a tra-
vaillé, il y a une qualité d’accueil que je n’ai 
retrouvée nulle part ailleurs. Tu te sens 
comme à la maison, respecté dans ta foi 
et libre de vivre comme tu le souhaites. » 
Ce sentiment de liberté interroge, alors 
que le lieu est plus confiné que l’hospice 
du Simplon. Justine le connaît bien aussi, 
puisqu’elle anime les camps-réf lexions 
organisés par l’aumônerie du Collège de 
l’Abbaye de Saint-Maurice.

Le Simplon parle par lui-même aux 
jeunes. Beaucoup y vivent leurs premières 
expériences en hospice. Les élèves y font 
peut-être l’expérience d’une rencontre 
avec un grand R, soutenue par la discrète 
présence des chanoines. S’ils sont bien là, 

ils ne se font pas envahissants, ce qui est 
apprécié des élèves qui se sentent respectés 
dans leur cheminement. 

La vie en hospice, entre confirmands et 
familles
Même constat pour Astrid Belperroud, 
animatrice pastorale à l’UP Renens-Bus-
signy. Elle y emmène les confirmands 
qu’elle prépare. Là, ils y découvrent… le 
credo qu’ils connaissent peu, alors qu’à 
cet âge, il importe de donner du sens à 
ce à quoi l’on croit. La vie en hospice y 
contribue. C’est faire une expérience hors 
de son quotidien, prendre du temps pour 
rencontrer Dieu et renforcer les liens de 
camaraderie. Cette halte sur les hauteurs 
représente « une aide précieuse sur le che-
min de la confirmation ». Il se vit là, à coup 
sûr, quelque chose du rite de passage. Aux 
retrouvailles, on se remémore volontiers 
les souvenirs d’une sortie neige, d’une 
veillée ou d’une nuit agitée.

L’hospice du Simplon offre aussi la pos-
sibilité pour les familles de vivre un 
temps de vacances avec d’autres. Rachel 
et François Muheim y sont montés 
deux hivers avec leurs trois enfants, 
depuis Fribourg. Ils y ont particulière-
ment apprécié l’agencement des jour-
nées : le matin, les enfants sont pris en 
charge par une équipe d’animateurs, ce  
qui permet au couple de se retrouver et 

de se reposer. Si la dimension spirituelle 
est bien présente, elle n’est pas non plus 
écrasante. 

La spiritualité de la montagne : un appel 
prophétique
Au vu du nombre et de la diversité des 
groupes qui y séjournent, la mission des 
hospices semble aujourd’hui couler de 
source. Il n’en fut pas toujours ainsi. Avec 
la route carrossable et le tunnel, le passage 
du col ne représente plus un péril. La tâche 
des chanoines n’est plus dès lors d’accom-
pagner physiquement les voyageurs avec 
les chiens, la soutane et les skis en bois, 
comme le veut l’image d’Epinal. Que faire 
des hospices ?

La Congrégation prend acte de cette évo-
lution. Elle reconnaît très vite que la por-
tion du monde qui lui est confiée pour 
l’évangélisation est celle « des voyageurs, 
des touristes, des alpinistes et des skieurs » 
(décret du chapitre général de 1959). C’est 
alors que retentit l’appel prophétique de 
Gratien Volluz, chanoine et guide de mon-
tagne, pionnier dans le développement 
d’une authentique spiritualité de la mon-
tagne avec les activités que nous connais-
sons aujourd’hui encore : pèlerinages 
alpins, vacances en famille au Simplon, 
randonnées spirituelles, camps montagne 
et prières… La montagne devient un ter-
rain privilégié pour vivre une authentique 
expérience spirituelle.

Quand l’hospitalité se vit dans l’audace 
et l’adoration
L’hospitalité prend alors des formes nou-
velles, tout en restant fidèle à son ingré-
dient de base : l’écoute. « Nous avons deux 

oreilles et une seule bouche », souligne 
malicieusement Frédéric Gaillard qui 
passe de nombreuses heures au téléphone, 
entre deux relevés météos. « Ça aussi, c’est 
de l’accueil ! » Pour Jean-Michel Lonfat, 
prieur de l’hospice du Grand-Saint-Ber-
nard, l’un des rares prêtres à parler le 
langage des signes, l’accueil se vit aussi 
par l’accompagnement des personnes 
sourdes-malentendantes et aveugles-mal-
voyantes. Car, comme le rappelle le pré-
vôt Jean-Michel Girard, la volonté de saint 
Bernard était d’accueillir tout le monde 
sans distinction. Ce service humain com-
porte un message : « Chaque personne est 
infiniment précieuse, quels que soient son 
origine, sa religion, sa condition sociale, 
sa raison de voyager et ses projets. » Si 
jusqu’en 1940, on offrait gratuitement un 
lit et une soupe à chaque hôte – même 
aux contrebandiers ! –, les chanoines ont 
aujourd’hui à cœur de poursuivre cette 
mission d’hospitalité pour tous. Le thé, 
symbole de bienvenue, est encore offert 
gratuitement.

Faire tourner la baraque
Si leur écoute et leur disponibilité sont 
sans pareil, le travail ne manque pas pour 
arriver à maintenir ces maisons ouvertes 
toute l’année. La communauté peut alors 
compter sur les précieux services de la 
maisonnée et de bénévoles. Clotilde Per-
raudin, une jeune du Val de Bagnes, a tra-
vaillé six mois au Grand-Saint-Bernard, 
dans ce lieu qu’elle connaissait déjà bien. 
La vie religieuse partagée, tout comme 
le regard bienveillant porté tant par la 
communauté que par les hôtes, lui a fait 
du bien, tout en renforçant son estime de 
soi. Elle, qui pourtant n’aimait pas faire 
le ménage, a trouvé que là, ça faisait sens 
pour… l’hospitalité qui se cultive jusque 
dans les f leurs. Le chanoine Raphaël 
Duchoud y entretient en effet une véri-
table pépinière, à plus de 2400 mètres 
d’altitude !

L’hospitalité s’incarne certes par des 
gestes très concrets. Toutefois, comme le 
relève Anne-Marie Maillard, oblate de la 
Congrégation, elle s’ancre avant tout dans 
une reconnaissance bien plus profonde, au 
risque sinon de ne pas tenir. « Ici comme 
ailleurs, nous ne pouvons pas accueillir 
en vérité ni aimer les autres si nous ne 
nous reconnaissons pas d’abord comme 
accueillis et aimés par le Seigneur. » Ainsi, 
prendre de la hauteur et vivre sur les 
cols, c’est peut-être d’abord reconnaître, 
consciemment ou non, un appel et… y 
répondre.

Prendre de la hauteur avec 82-4000 solidaires
Hugues Chardonnet, guide de montagne, diacre et médecin français, a parlé de son association 
82-4000 solidaires lors du week-end pastoral des 17 et 18 février derniers à l’hospice du Grand-
Saint-Bernard. Son association s’est donné pour mission de rendre les sommets accessibles aux 
personnes les plus démunies, car, de par les difficultés qu’elles ont surmontées sur leur chemin 
de vie, ce sont elles qui nous apprennent à vivre. « Ce qui anime nos nombreux bénévoles, c’est 
de voir redescendre les participants avec la banane. L’expérience de la beauté est nécessaire, tu 
aides ces personnes à construire leur vie autour d’une nouvelle passion. » (http://824000.org/) But: rendre les sommets 

accessibles.

Osons la bienveillance 
avec les pèlerinages  
alpins
Un temps de partage et de décou-
verte, en portant un regard aimant, 
compréhensif et sans jugement sur 
soi et sur l’autre. Une marche de 
Ferret à l’hospice du Grand-Saint-
Bernard pour rompre avec les 
rythmes effrénés du quotidien.  
Un pèlerinage qui a choisi une fois 
encore de favoriser les rencontres 
intergénérationnelles, en donnant 
une place privilégiée aux enfants  
et aux ados.

Plus d’infos sur les activités d’été  
au Grand-Saint-Bernard sous :  
www.gsbernard.com/fr/agenda-fr  
et pour les vacances chrétiennes  
en famille au Simplon sous :  
gsbernard.ch/simplon/familles

Au centre le prieur Jean-Michel Lonfat, entouré à gauche de Frédéric Gaillard et à droite par Raphaël 
Duchoud et Anne-Marie Maillard.

PAR PASCAL ORTELLI
PHOTOS : CONGRÉGATION DU GRAND-SAINT-BERNARD, ANTOINE SALINA, 
ASTRID BELPERROUD 

La Congrégation du Grand-Saint-Bernard fut 
fondée au XIe siècle.

La volonté est d’accueillir tout le monde, sans 
distinction.
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Franchir un col : angoisse ou ressourcement ? A la belle 
saison, beaucoup empruntent une route alpine, parfois dans 
les embouteillages. Qu’en est-il des personnes qui ont choisi 
de prendre de la hauteur pour s’y arrêter ? Halte aux hos-
pices du Grand-Saint-Bernard et du Simplon ; l’hospitalité 
pour tous reste de mise.

« Ici le Christ est adoré et nourri ! » La 
devise pluriséculaire des chanoines du 
Grand-Saint-Bernard exprime aujour-
d’hui encore leur volonté d’accueillir 
inconditionnellement l’hôte et le pèlerin. 
S’il vous plaît, ne parlez pas de touristes 
et encore moins de clients : ce sont bien 
les seuls mots mis à l’index là-haut. Car 
« même si on y vient en touriste, on en 
repart en pèlerin », comme le rappelle le 
chanoine Frédéric Gaillard. Pas besoin de 
montrer patte blanche à la porte d’entrée, 
qui d’ailleurs au Grand-Saint-Bernard n’a 
même pas de serrure !

Libre pour progresser à son rythme
« Ici, relève Justine Luisier qui y a tra-
vaillé, il y a une qualité d’accueil que je n’ai 
retrouvée nulle part ailleurs. Tu te sens 
comme à la maison, respecté dans ta foi 
et libre de vivre comme tu le souhaites. » 
Ce sentiment de liberté interroge, alors 
que le lieu est plus confiné que l’hospice 
du Simplon. Justine le connaît bien aussi, 
puisqu’elle anime les camps-réf lexions 
organisés par l’aumônerie du Collège de 
l’Abbaye de Saint-Maurice.

Le Simplon parle par lui-même aux 
jeunes. Beaucoup y vivent leurs premières 
expériences en hospice. Les élèves y font 
peut-être l’expérience d’une rencontre 
avec un grand R, soutenue par la discrète 
présence des chanoines. S’ils sont bien là, 

ils ne se font pas envahissants, ce qui est 
apprécié des élèves qui se sentent respectés 
dans leur cheminement. 

La vie en hospice, entre confirmands et 
familles
Même constat pour Astrid Belperroud, 
animatrice pastorale à l’UP Renens-Bus-
signy. Elle y emmène les confirmands 
qu’elle prépare. Là, ils y découvrent… le 
credo qu’ils connaissent peu, alors qu’à 
cet âge, il importe de donner du sens à 
ce à quoi l’on croit. La vie en hospice y 
contribue. C’est faire une expérience hors 
de son quotidien, prendre du temps pour 
rencontrer Dieu et renforcer les liens de 
camaraderie. Cette halte sur les hauteurs 
représente « une aide précieuse sur le che-
min de la confirmation ». Il se vit là, à coup 
sûr, quelque chose du rite de passage. Aux 
retrouvailles, on se remémore volontiers 
les souvenirs d’une sortie neige, d’une 
veillée ou d’une nuit agitée.

L’hospice du Simplon offre aussi la pos-
sibilité pour les familles de vivre un 
temps de vacances avec d’autres. Rachel 
et François Muheim y sont montés 
deux hivers avec leurs trois enfants, 
depuis Fribourg. Ils y ont particulière-
ment apprécié l’agencement des jour-
nées : le matin, les enfants sont pris en 
charge par une équipe d’animateurs, ce  
qui permet au couple de se retrouver et 

de se reposer. Si la dimension spirituelle 
est bien présente, elle n’est pas non plus 
écrasante. 

La spiritualité de la montagne : un appel 
prophétique
Au vu du nombre et de la diversité des 
groupes qui y séjournent, la mission des 
hospices semble aujourd’hui couler de 
source. Il n’en fut pas toujours ainsi. Avec 
la route carrossable et le tunnel, le passage 
du col ne représente plus un péril. La tâche 
des chanoines n’est plus dès lors d’accom-
pagner physiquement les voyageurs avec 
les chiens, la soutane et les skis en bois, 
comme le veut l’image d’Epinal. Que faire 
des hospices ?

La Congrégation prend acte de cette évo-
lution. Elle reconnaît très vite que la por-
tion du monde qui lui est confiée pour 
l’évangélisation est celle « des voyageurs, 
des touristes, des alpinistes et des skieurs » 
(décret du chapitre général de 1959). C’est 
alors que retentit l’appel prophétique de 
Gratien Volluz, chanoine et guide de mon-
tagne, pionnier dans le développement 
d’une authentique spiritualité de la mon-
tagne avec les activités que nous connais-
sons aujourd’hui encore : pèlerinages 
alpins, vacances en famille au Simplon, 
randonnées spirituelles, camps montagne 
et prières… La montagne devient un ter-
rain privilégié pour vivre une authentique 
expérience spirituelle.

Quand l’hospitalité se vit dans l’audace 
et l’adoration
L’hospitalité prend alors des formes nou-
velles, tout en restant fidèle à son ingré-
dient de base : l’écoute. « Nous avons deux 

oreilles et une seule bouche », souligne 
malicieusement Frédéric Gaillard qui 
passe de nombreuses heures au téléphone, 
entre deux relevés météos. « Ça aussi, c’est 
de l’accueil ! » Pour Jean-Michel Lonfat, 
prieur de l’hospice du Grand-Saint-Ber-
nard, l’un des rares prêtres à parler le 
langage des signes, l’accueil se vit aussi 
par l’accompagnement des personnes 
sourdes-malentendantes et aveugles-mal-
voyantes. Car, comme le rappelle le pré-
vôt Jean-Michel Girard, la volonté de saint 
Bernard était d’accueillir tout le monde 
sans distinction. Ce service humain com-
porte un message : « Chaque personne est 
infiniment précieuse, quels que soient son 
origine, sa religion, sa condition sociale, 
sa raison de voyager et ses projets. » Si 
jusqu’en 1940, on offrait gratuitement un 
lit et une soupe à chaque hôte – même 
aux contrebandiers ! –, les chanoines ont 
aujourd’hui à cœur de poursuivre cette 
mission d’hospitalité pour tous. Le thé, 
symbole de bienvenue, est encore offert 
gratuitement.

Faire tourner la baraque
Si leur écoute et leur disponibilité sont 
sans pareil, le travail ne manque pas pour 
arriver à maintenir ces maisons ouvertes 
toute l’année. La communauté peut alors 
compter sur les précieux services de la 
maisonnée et de bénévoles. Clotilde Per-
raudin, une jeune du Val de Bagnes, a tra-
vaillé six mois au Grand-Saint-Bernard, 
dans ce lieu qu’elle connaissait déjà bien. 
La vie religieuse partagée, tout comme 
le regard bienveillant porté tant par la 
communauté que par les hôtes, lui a fait 
du bien, tout en renforçant son estime de 
soi. Elle, qui pourtant n’aimait pas faire 
le ménage, a trouvé que là, ça faisait sens 
pour… l’hospitalité qui se cultive jusque 
dans les f leurs. Le chanoine Raphaël 
Duchoud y entretient en effet une véri-
table pépinière, à plus de 2400 mètres 
d’altitude !

L’hospitalité s’incarne certes par des 
gestes très concrets. Toutefois, comme le 
relève Anne-Marie Maillard, oblate de la 
Congrégation, elle s’ancre avant tout dans 
une reconnaissance bien plus profonde, au 
risque sinon de ne pas tenir. « Ici comme 
ailleurs, nous ne pouvons pas accueillir 
en vérité ni aimer les autres si nous ne 
nous reconnaissons pas d’abord comme 
accueillis et aimés par le Seigneur. » Ainsi, 
prendre de la hauteur et vivre sur les 
cols, c’est peut-être d’abord reconnaître, 
consciemment ou non, un appel et… y 
répondre.

Prendre de la hauteur avec 82-4000 solidaires
Hugues Chardonnet, guide de montagne, diacre et médecin français, a parlé de son association 
82-4000 solidaires lors du week-end pastoral des 17 et 18 février derniers à l’hospice du Grand-
Saint-Bernard. Son association s’est donné pour mission de rendre les sommets accessibles aux 
personnes les plus démunies, car, de par les difficultés qu’elles ont surmontées sur leur chemin 
de vie, ce sont elles qui nous apprennent à vivre. « Ce qui anime nos nombreux bénévoles, c’est 
de voir redescendre les participants avec la banane. L’expérience de la beauté est nécessaire, tu 
aides ces personnes à construire leur vie autour d’une nouvelle passion. » (http://824000.org/) But: rendre les sommets 

accessibles.

Osons la bienveillance 
avec les pèlerinages  
alpins
Un temps de partage et de décou-
verte, en portant un regard aimant, 
compréhensif et sans jugement sur 
soi et sur l’autre. Une marche de 
Ferret à l’hospice du Grand-Saint-
Bernard pour rompre avec les 
rythmes effrénés du quotidien.  
Un pèlerinage qui a choisi une fois 
encore de favoriser les rencontres 
intergénérationnelles, en donnant 
une place privilégiée aux enfants  
et aux ados.

Plus d’infos sur les activités d’été  
au Grand-Saint-Bernard sous :  
www.gsbernard.com/fr/agenda-fr  
et pour les vacances chrétiennes  
en famille au Simplon sous :  
gsbernard.ch/simplon/familles

Au centre le prieur Jean-Michel Lonfat, entouré à gauche de Frédéric Gaillard et à droite par Raphaël 
Duchoud et Anne-Marie Maillard.

PAR PASCAL ORTELLI
PHOTOS : CONGRÉGATION DU GRAND-SAINT-BERNARD, ANTOINE SALINA, 
ASTRID BELPERROUD 

La Congrégation du Grand-Saint-Bernard fut 
fondée au XIe siècle.

La volonté est d’accueillir tout le monde, sans 
distinction.
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De Monthey à Port-Valais, toutes nos paroisses ont processionné dans les rues de nos 
villages à la suite du Saint Sacrement. Voici un reflet de la diversité de la Fête-Dieu dans 
nos secteurs.

PAR BERNARD HALLET
PHOTOS : SERGE DOUGOUD, ELENTERIO FERRERO, KARIN GABOR, BERNARD HALLET, 
STÉPHANIE REUMONT ET BRUNO TURIN. 

Le Père Wenceslas, encadré par les scouts, a porté 
le Saint-Sacrement de l’église à la Meunière.

Précédant les premiers communiants de l’année, l’Amicale des soldats
de Saint-André a participé à la procession. 

Légende Vionnaz à venir…
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La belle météo a permis à nos prêtres, aux compagnies de soldats, aux communiants, aux 
enfants, de respecter les arrêts aux reposoirs mis en place par les bénévoles. Saluons les 
fanfares et les chorales qui ont rehaussé ces matinées de leurs belles prestations.

La procession est passée dans la ville. Les cavaliers accompagnaient 
les marcheurs. 

Légende Port-Valais à venir…

Légende Vouvry à venir…
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Pour prendre soin de sa famille
et de son couple

Méditation quotidienne pour le couple
Par Gary Chapman, auteur du best-seller « Les langages de 
l’amour » : voilà le livre à laisser sur la table de nuit pour nous 
accompagner pendant 365 jours de lectures. Tous les jours une 
réflexion, suivie d’une belle prière. Voilà de quoi nourrir notre 
relation de couple et nous aider dans la prière à deux. 
Méditations quotidiennes pour le couple, Gary Chapman,
Editions du Parvis

Une famille qui s’aime 
Pour aller plus loin sur les traces du même auteur, lorsque notre 
couple déborde d’Amour, cela donne une famille qui s’aime ! Vous 
trouverez dans ce livre de nombreuses anecdotes et suggestions 
pratiques pour appliquer les cinq langages de l’Amour. 
Une famille qui s’aime, Gary Chapman, Editions BLF Europe

A toi, ma fille
Un livre qui a intrigué ma fille lorsque je l’ai acheté ! Voici un 
recueil de lettres toutes plus belles les unes que les autres, l’auteure 
aborde sans langue de bois les thèmes du bonheur, de la liberté 
féminine, de la sexualité, du mal, du pardon… Ou comment ouvrir 
le regard de nos enfants à la dimension spirituelle de l’existence. 
A toi, ma fille, Lettres de Cécilia Dutter, Editions du Cerf

PAR MARYLINE HOHENAUER
PHOTOS : DR

Avec les vacances viennent le temps des loisirs, du
farniente… et de la lecture. Pour changer du traditionnel 
polar, de la biographie « incontournable » ou du roman
à l’eau de rose, voici une sélection de livres à lire en solo
ou en famille et à partager. Tout bon pour la tête et le cœur !

Et aussi…
Des témoignages de foi à ne pas 
manquer
« Là où meurt l’espoir, brille 
L’espérance » de Marie-Dauphine 
Caron, Editions du Parvis.
« Gaspard, entre terre et ciel » de 
Marie-Axelle et Benoit Clermont, 
Editions du Cerf.

« Derrière ton sourire » de Marjorie 
Waefler, Ed. Emmanuel.

Voici trois récits émouvants. 
Lorsqu’une famille est bouleversée 
par la maladie ou la mort d’un 
enfant, comment peut-elle traver-
ser une telle épreuve ? Ces témoi-
gnages nous apprennent comment 
la supporter, la traverser, garder 
confiance, et découvrir que même 
dans la souffrance la plus insup-
portable, Dieu est là, présent
et que sa présence console !

Pour nourrir sa foi et la faire grandir

Petit guide pour une vie transformée
Ecrit par le chanteur français chrétien Grégory Turpin ; avec ses tournées et activités pasto-
rales il a une vie débordante, mais il nous dit dans son livre, comment, en 40 jours, mettre 
la prière dans son quotidien. Avec un graphisme dynamique et de très belles photos, ce 
livre a une mise en page très attrayante : vous aurez du mal à vous en arracher. Il nous 
emmène très concrètement au cœur de notre foi personnelle, des exercices pratiques, des 
habitudes à prendre… l’été est le bon moment pour se reposer en Dieu ! 
Petit guide pour une vie transformée, Grégory Turpin, Editions Première partie

Gaudete et exsultate
Voici l’exhortation apostolique sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel. Notre pape 
François nous explique en 177 points qu’il est urgent de devenir Saint, là, maintenant, tout 
de suite, là où je suis, avec ce que je suis. De lecture facile, il est répertorié en points et se 
laisse délicieusement lire et méditer…
Gaudete et exsultate, Pape François, Editions Saint-Augustin
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PAR BERNARD HALLET 
PHOTO : ELENTERIO FERRERO

« Je n’ai vraiment pas l’impression d’être là 
depuis quatre ans. » L’abbé Pierre-Yves n’a 
pas vu le temps filer depuis cet été 2014 où 
il a posé ses cartons à la cure de Monthey. 
« Quand tout se passe bien, ça passe trop 
vite ! » sourit-il.

En guise de souvenirs, il emportera avec lui 
la joie qu’il a eue de servir dans la paroisse. 
Celle des rencontres après la messe autour 
d’un café. La joie des repas communau-
taires, des « petits moments » passés avec 
les paroissiens et du quotidien. Il évoque 
la belle collaboration avec l’équipe de la 
paroisse, les célébrations de l’éveil à la foi. 
Pas d’anecdotes en particulier. « Il est dif-
ficile de mettre des mots sur tant de choses 
vécues pendant ces années à Monthey. »

Le groupe des jeunes
On doit à Pierre-Yves la mise en place des 
soirées jeunes. « Je me réjouis de ce qui 
a été vécu. » Cette belle histoire a débuté 
dans le secteur voisin du Val d’Illiez. Le 
jeune prêtre y a partagé sa première année 
chablaisienne avec la paroisse de Monthey. 
Il croise trois jeunes qu’il a rencontrés au 
pèlerinage d’été à Lourdes et aux Journées 
mondiales de la jeunesse (JMJ). Il leur 
propose de mettre en place le groupe des 
jeunes et de se retrouver une fois par mois 
pour animer la messe, et passer ensuite 
une soirée ensemble. Il sollicite le chœur 
des « Vive la vie » pour l’animation.

L’année suivante, il élargit l’activité à Mon-
they puis, au fil des mois, tout le décanat 
d’Aigle participe au tournus de ces « soi-
rées jeunes ». « Cette rencontre de 2014 
n’est pas un hasard. J’ai simplement contri-
bué à faire ce que Dieu voulait. » 

« Ce que je retiens de cette expérience 
montheysanne ? Difficile à dire. » Il en tire 
en tout cas un enrichissement personnel. 
Ces quatre années à Monthey et à Choëx 
lui ont permis d’approfondir son minis-
tère. Ses vocations spirituelle et concrète 
en sont renforcées. « Dieu a tout mis en 
place. » Une paroisse urbaine est aussi très 
attrayante : il s’y passe beaucoup de choses, 
relève-t-il.

« J’ai pleine confiance »
Et pour la suite ? Il fait confiance. Il 
endosse l’habit de curé dans le secteur de 
Conthey et Saint-Séverin où il débutera 
en septembre. « J’en suis très heureux ! », 
lance-t-il. Il éprouve de la joie à répondre 
à sa nouvelle mission : « J’ai pleine 
confiance dans ce que Dieu va me donner. » 
Il exprime avant tout la joie de répondre à 
l’appel. Cela, confie-t-il, lui enlève le stress 
dû à sa future mission. L’abbé Pierre-Yves 
avancera, un pas après l’autre. 

Seule ombre au tableau : il part avec un 
pincement au cœur. Les joies des souve-
nirs, de la mission qui l’attend n’effacent 
pas une « petite tristesse » de quitter les 
paroissiens au milieu desquels il a eu tant 
de plaisir à vivre. 

L’abbé Pierre-Yves Pralong quitte la paroisse en juillet. 
Il est nommé curé du secteur de Conthey et Saint-Séverin 
au 1er septembre. Le jeune prêtre évoque la joie des quatre 
ans passés à Monthey, la joie de la mission qui l’attend
et suit résolument la volonté de Dieu.
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Une quarantaine de jubilaires de mariage 
se sont retrouvés à l’église de Monthey 
dans la matinée du 3 juin dernier. Le 
curé Willy Kenda a évoqué la fidélité, la 
longueur de temps et la patience de ces 
jubilaires. Il a béni les alliances des mariés. 

Les plus fidèles ont fêté 65 ans de mariage. 
Les plus jeunes mariés recevaient la 
traditionnelle rose pour 10 ans d’union. 
La matinée s’est poursuivie par un apéritif, 
puis le repas servi aux jubilaires et à leurs 
proches à la Maison des Jeunes. 

TEXTE ET PHOTOS PAR BERNARD CACHAT

La vingtaine de couples prend la pause pour la photo souvenir.

De gauche à droite : Andréa et Albert Gollut 
puis Jean et Huguette Rigolet, ont fêté 65 ans 
de mariage.

Le curé Willy Kenda a béni les alliances que les mariés levaient à son passage.

Ambiance chaleureuse à l’apéritif.
Les jubilaires ont partagé un repas offert 
par la paroisse.
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17 Monthey – Choëx

Produits 2016 2017

 Fr.
Quêtes dimanches 48 839.90 44 646.50
Quêtes enterrements 16 872.45 13 038.05
Lumignons, troncs, crèches 28 849.60 24 716.95
Intérêts créanciers 722.75 619.70
Location appartements 54 000.– 52 000.–
Location Maison des Jeunes 50 550.– 42 538.50
Location terrains 19 790.15 18 790.15
Dons, legs 4 684.05 2 780.–
Vente paroissiale 0.– 2 670.16
Abonnements bulletin paroissial 31 595.– 36 080.–
Utilisation fonds de parrainage 0.– 21 305.–
Dons pour Maison des Jeunes 9 515.– 6 305.–
Subside communal 764 290.– 764 290.–

  1 029 708.90 1 029 780.01

Charges
Salaires et charges sociales 681 632.50 687 048.20
Frais d’administration 46 684.14 39 869.73
Assurances de choses 17 928.20 17 766.30
Frais catéchèse et liturgie 26 776.85 15 342.80
Impression bulletin paroissial 37 577.20 40 830.60
Animations 18 022.67 8 204.60
Achat lumignons, frais crèches 18 174.65 17 586.–
Quêtes rétrocédées 21 556.10 17 686.75
Œuvres sociales, soutien de groupes 19 886.15 25 848.90
Entretien des immeubles 63 742.21 79 909.30
Chauffage 41 439.25 68 413.10
Electricité, eau 20 776.15 17 030.30
Rénovations 267 101.25 0.–
Subventions communales et Etat VS -267 101.25 0.–
Divers travaux 0.– 25 000.–
Frais chalet Cazot 2 765.90 8 587.20
Frais pavillon « ancienne poste » Choëx 323.60 366.35
Provision vente paroissiale 0.– 0.–
Attribution fonds de parrainage 9 515.– 6 305.–
Alimentations fonds construction / rénov. 2 400.– 2 400.–
Attribution au fonds de rénov. Cazot 6 000.– 6 000.–
Attribution au fonds de rénov. 50 000.– 0.–

  1 085 200.57 1 084 195.13

Résultat de l’exercice
Total Produits 1 029 708.90 1 029 780.01
Total Charges 1 085 200.57 1 084 195.13

Résultat de l’exercice -55 491.67 -54 415.12

Vie paroissiale 

Paroisse de Monthey-Choëx

Sont devenus enfants de Dieu :
Schlicht Louis, fils de Christophe
et de Nina née Liu
Ceigneux Bastien, fils de Christophe 
et de Nadika née Ruiz Lopez 

Ferreira Machado Sofia, fille de André 
Francisco et de Virginia née Merlino
Morales Myla, fille de Cristian
et de Nicolle née Achurra
Silva Modas Eliam, fils de Davide 
et de Marina née Teixeira Silva
Stöckli Timéo, fils de Laurent 
et de Aurélie née Formaz
Pralong Simon Francis, fils de Nicolas
et de Sandrine née Allenbach

Ramos Edison, fils de Joachim 
et de Lina Shirley née Manna
Sont entrés dans la maison du Père :
Scalia-Lombardo Rosa, 81 ans
Follonier Marie Cécile, 71 ans
Baroli Maria Anna, 95 ans
Bérod Constant, 82 ans
Avanti Bruno, 79 ans
Rouiller Gérard, 81 ans
Duc Gabriel, 77 ans
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Collombey-Muraz

L’ambiance réservée des premières minutes 
a vite laissé la place à une bonne humeur 
générale et aux éclats de rire. Vingt des 
vingt-sept catéchistes des paroisses de 
Collombey et Muraz entouraient le curé 
et le Père Wenceslas Pierrot, pour dresser 
le bilan de l’année écoulée.

WhatsApp
Un tour de table a permis d’éclaircir des 
quiproquos, de solutionner quelques 
couacs et de faire le point sur le tour-
nus des unes et des autres. Rien de bien 
grave. Antonella Cimino, secrétaire de 
la paroisse de Collombey, a suggéré de 
créer un groupe WhatsApp pour optimi-
ser la communication. Une solution qui 
permettra aux catéchistes de mieux gérer 
les remplacements de dernière minute.

La joie dans la foi
Au-delà des aspects pratiques d’une orga-
nisation plutôt bien huilée, l’enthousiasme 
qu’ont témoigné les catéchistes frappent 
l’observateur. On ne parle pas simplement 
de « catéchiser » les plus jeunes. Celles qui 
sont aussi maman, pour la plupart d’entre 
elles, ont évoqué la joie de partager leur foi, 
de la transmettre aux enfants. Prier avec 
eux leur a procuré beaucoup de plaisir. 
Elles ont évoqué la simplicité des enfants 
et leurs remarques pertinentes.

Quatre nouvelles personnes intégreront 
les équipes de Collombey et Muraz à la 
rentrée d’août.

C
at

éc
hi

st
es

 :
un

 b
ila

n 
da

ns
 la

 jo
ie

« Vous êtes la prunelle de nos paroisses », a lancé le curé 
Jérôme Hauswirth à la vingtaine de catéchistes venues
faire le bilan de l’année. Elles ont témoigné de leur joie 
de transmettre leur foi aux plus jeunes.

TEXTE ET PHOTOS PAR BERNARD HALLET
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PAR LE PÈRE SERGE BALLANGER
PHOTO : DR

« C’est toujours une chance de pouvoir 
exercer mon ministère dans une autre 
Eglise, et en Valais cet été. » En juillet 
débutera mon troisième séjour dans nos 
secteurs. Trois moments forts ont marqué 
ma présence passée parmi vous. Le retour 
des jeunes d’Illarsaz, des JMJ de Pologne 
et leur joie de témoigner à l’église de ce 
qu’ils avaient vécu et de l’espérance qui 
les habitait : un appel à écouter les jeunes. 

Le deuxième temps fort demeure toujours 
le témoignage des Sœurs Bernardines 
du Monastère de Collombey : un lieu de 
ressourcement et de prière. Troisième 
temps, après la communion, la « commu-
nion » autour d’un verre de vin du Valais 
à Muraz : s’entretient là une amitié. Et je 
pourrais parler de la communion aux 
malades à l’hôpital de Monthey : une 
grande richesse spirituelle vécue.

Missionnaire en Inde
En Inde, j’accompagne et je forme de 
jeunes Indiens souhaitant devenir prêtres 
et missionnaires, depuis 2011. Avant tout 
engagement, ils sont envoyés en stage 
missionnaire de deux ans, en Ethiopie, au 
Kenya, en Tanzanie ou dans un autre pays 
d’Afrique, pour vérifier leur vocation. 

Après dix ans de présence en Inde, nous 
venons de fêter la deuxième ordination 
sacerdotale et deux autres jeunes sont 
en théologie aux Philippines. Dans une 
maison louée à Chennai (Madras), vivent 
six jeunes Indiens postulants en com-
munauté. Pour les accompagner, nous 
sommes trois prêtres Spiritains : James du 
Nigéria, Jean-François de l’île Maurice et 
moi-même. Je vis dans une communauté 
internationale.

Un retour des Spiritains depuis 2009, 
parce que, grande congrégation mission-
naire principalement présente en Afrique, 
il nous fallait nous laisser enseigner 
par la philosophie indienne et hindoue, 
sa conception de l’univers, de l’homme 
et de Dieu. Toutes les religions sont 
présentes en Inde qui est le berceau 
de l’hindouisme, du bouddhisme, du 
sikhisme. Comptant 1,3 milliard d’ha-
bitants, ce pays démocratique, grande 
puissance montante, est aujourd’hui 
incontournable.

En tant qu’étrangers, il est difficile 
d’apprendre la langue tamoule du Sud, 
c’est notre faiblesse. Nous parlons anglais. 
Il n’est pas facile non plus d’obtenir des 
visas pour l’Inde, nous visons une incer-
titude, nous ne sommes jamais sûrs de 
pouvoir y rester ou y retourner.
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Le Père spiritain Serge Ballanger se réjouit de venir faire
un remplacement l’été dans nos secteurs. Venant d’Inde, 
il y trouve « une autre richesse, d’autres défis avec le même 
Esprit qui travaille, appelle, fait signe ». Témoignage.

Originaire de la Vendée, dans l’ouest de la France, au bord de mer, le Père 
Serge Ballanger a 64 ans. Il est l’aîné d’une famille de neuf enfants. Il est 
Spiritain missionnaire depuis 1984. Du même noviciat que le Père Patrice 
Gasser, il a été ordonné le même jour que son confrère. Il a passé 18 ans
au Sénégal, 9 ans en France comme animateur vocationnel et travaille depuis 
2011 en Inde. 
Je vous dis à bientôt.

Paroisse Saint-Didier

Sont devenus enfants de Dieu :
Loris Magurano, de Daniele
et Stella Kuarta
Noé Tissières, de Mathieu
et Rita Gnimé

Compte :
Etudiants futurs prêtres Fr. 117.40
Travail de l’Eglise Fr. 99.90
dans les médias

Paroisse Saint-André

Sont devenues enfants de Dieu :
Alicia Mathieu, de Manuel
et Adeline Amador, 
le 27 mai, à Muraz
Maeva Ragno, de Renato 
et Fanny Jaunin, le 27 mai, à Muraz

Sont entrés dans la Maison du Père :
Antonio Paradiso, 75 ans
Jacqueline Turin-Vionnet, 84 ans
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Collombey-Muraz

Bastien et Yann sont serviables, fidèles et 
responsables. Ils sont de Collombey et de 
Muraz. Ils ont l’âge où leurs contempo-
rains s’estiment trop grands pour ce ser-
vice. Réguliers dans leur service, ils le sont 
aussi pour guider les plus jeunes au service 
de la messe. Ils prennent du galon !

Et un galon rouge. Comme leur cordon… 
avec une croix au bout… et un Christ doré. 
Merci Bastien Clerc et Yann Petten d’avoir 

accepté d’être les nouveaux responsables 
des servants de messe de Saint-Didier et 
Saint-André. Merci à Josette Rey-Mermet 
et Maria Sorrentino de vous accompagner 
sur ce chemin. 

Les nouveaux communiants sont les bien-
venus s’ils désirent servir la messe. Bastien 
et Yann se feront un plaisir de les guider 
dans cette nouvelle mission. 
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Bastien Clerc et Yann Petten ont été nommés responsables 
des servants de messe, respectivement de Collombey
et Muraz. Une décision qui met en avant leur engagement
et leur fidélité à nos paroisses ainsi que leur souci 
de transmettre leurs connaissances aux plus jeunes.

Bastien Clerc. Yann Petten.

PAR L’ABBÉ JÉRÔME HAUSWIRTH, CURÉ
PHOTOS : BERNARD HALLET

TEXTE À VENIR…

BOCHET
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AGENDA DU SECTEUR MONTHEY

 Concerne tout le secteur  Monthey et Choëx  Collombey et Muraz

Durant le mois de juillet
Samedi 7 18h Chapelle d’Illarsaz : messe

Durant le mois d’août
Samedi 4 18h Chapelle d’Illarsaz : messe

Mercredi 15 11h Chalet-neuf : messe de l’Assomption

Jeudi 23 19h Cure de Muraz : reprise
de la lectio divina

Samedi 25 XHX Bénédiction de la nouvelle
place Saint-Didier 
17h Eglise de Collombey : reprise
de la catéchèse paroissiale

Dimanche 26 10h Eglise de Muraz : reprise
de la catéchèse paroissiale

Premiers jours de septembre
Samedi 1er 18h30 Chapelle d’Illarsaz : messe

Dimanche 2 16h Ciné cure à la cure de Muraz

Horaire messes des week-ends du 14 juillet
au 15 août inclus

– Samedi 17h messe à l’église de Monthey
– Dimanche 9h30 messe à l’église de Monthey
  11h messe à la chapelle des Giettes
  16h45 liturgie de la Parole à la chapelle
   des Tilleuls (messe le 15 août)

Monthey-Choëx-Les Giettes :

Horaire messes en semaine comme d’habitude
– Mardi 9h messe à la chapelle des Tilleuls
  16h45 Prière charismatique 
  à la chapelle des Tilleuls
– Mercredi 8h messe à l’église de Monthey
– Jeudi  10h messe à la chapelle des Tilleuls
– Vendredi 8h messe à l’église de Monthey

IMPORTANT :
Horaire du secrétariat de la paroisse
– Ouvert tout l’été : les lundi, mercredi et vendredi
 de 8h30 à 11h30 – Tél. 024 471 22 31

Collombey-Muraz :

– Les repas communautaires reprendront le jeudi
 6 septembre à 11h30 à la salle de la maison
 de commune de Collombey.
– Le Père Serge Ballanger assurera les remplacements 

durant l’été. Il sera présent du 12 juin au 12 août.
 Il est joignable au numéro habituel des cures. 
– Les secrétariats sont ouverts aux horaires habituels.

Horaire messes des week-ends avant le 14 juillet
et après le 15 août comme d’habitude

– Dimanche 9h15 messe à l’église de Choëx
  10h30 messe à l’église de Monthey
  16h45 messe à la chapelle des Tilleuls

Pas de messe à la chapelle du Closillon du 23 juin au 15 août 
inclus. Reprise des messes le 18 août.

15 août Assomption

– Jeudi 9h30 messe à l’église de Monthey
  11h messe à la chapelle des Giettes
  16h45 messe à la chapelle des Tilleuls

Présences des prêtres durant l’été

– Du 23 juin au 13 juillet, l’abbé Willy Kenda, 078 737 49 92
– Du 14 juillet au 15 août, l’abbé Dominique Theux, 079 946 77 33

Reprise de la catéchèse

– 6 octobre 17h église de Monthey

Confessions

– Durant l’été sur rendez-vous avec un prêtre 
– Reprise le mercredi 23 août
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AGENDA DU SECTEUR HAUT-LAC

Joies et peines de nos paroisses

Sont devenus enfants de Dieu

 Vionnaz 
Laora DI TOMA, d’Alexandre et Emilie

 Vouvry 
Justine MANZANO, de Sylvain et Hélène
Noémie AUBREYS, de Fabien et Jessica
Gennaro et Tiziano MORI, d’Alessandro et Aurore

 Port-Valais 
Bastien TRISCONI, de Flavien et Mylène

Sont entrés dans la maison du Père

 Vionnaz/Revereulaz 
Marie Louise MICHAUD, 1936

 Port-Valais 
Gérard TAUSS, 1932
Marie Thérèse ROCH, 1941

Torgon

Messe à l’alpage de Recon

Dimanche 8 juillet à 10h 
chantée par le Chœur d’Hommes suivie d’un apéro
(en cas de pluie dans la Bouri)

Miex et Tanay

Messes à la chapelle de Miex :

Les dimanches à 11h
1er juillet
15 juillet
29 juillet
12 août 

Messes à la chapelle de Tanay :

Les dimanches à 11h
8 juillet
22 juillet

Les rendez-vous de l’été dans les alpages

Messe au col du vent (au-dessus de Tanay) : 

Le samedi 4 août à 11h 
(en cas de pluie, messe à la cabane des spéléos)

Bouveret

Messe au parc Bussien :

Dimanche 15 juillet à 10h
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VIE PAROISSIALE

Secteur Haut-Lac

TEXTE ET PHOTOS
PAR LE PÈRE PATRICE GASSER, CURÉ

Ce 5 juin, 27 personnes dont deux prêtres 
d’Evian, deux diacres et quatre laïcs enga-
gés en Eglise française, deux prêtres, un 
pasteur, trois agents pastoraux pour le 
canton de Vaud et neuf prêtres, trois agents 
pastoraux et un séminariste-chanoine 
pour le canton du Valais se sont retrouvés 
à l’église catholique, puis ont prié dans 
le temple sous la conduite du pasteur 
d’Aigle et se sont cultivés dans le musée 
de la vigne et du vin au château d’Aigle…

En automne, la rencontre donne place 
à l’échange et à la réflexion : quel type 
d’Eglise formons-nous ? Que privilé-
gions-nous dans notre pastorale ? Com-
ment accompagnons-nous baptêmes et 
mariages ? Comment accueillir les familles 
en deuil ? Au printemps, elle laisse la place 
à la détente et aux loisirs. 

Ensemble, au-delà des structures
Si ces rencontres ne portent pas immé-
diatement du fruit dans nos paroisses, 
elles favorisent la communion ecclésiale 
au-delà des statuts, des structures de nos 
églises parfois figées. Et les réalités très 
différentes de nos églises pourtant voisines 
nous aident à prendre du recul, à renou-
veler nos visions et à préparer l’avenir. Un 
vent de fraîcheur qui fait du bien. 

Cela fait 15 ans que les agents pastoraux 
du Chablais français (paroisse Saint-André 
de Saint-Gingolph allant jusqu’à Evian), 
du Chablais vaudois (Aigle et région) et 
du Chablais Valaisan (de Vernayaz au lac) 
se retrouvent lors de cette rencontre des 
trois Chablais. C’est sous la houlette 
de Philippe Buttet, alors curé de Saint- 
Gingolph que ces rencontres ont vu le jour ; 
elles réunissent 20 à 30 personnes deux fois 
par année.
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Vingt-sept personnes, catholiques et protestantes, des trois 
Chablais français, valaisan et vaudois ont passé la journée 
du 5 juin dernier ensemble, dans le cadre de la rencontre
des « Trois Chablais ».

Légende à venir…

Légende à venir…

Légende à venir… Légende à venir…
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TEXTE ET PHOTO PAR BERNARD HALLET

« J’ai fait de belles rencontres. Toutes ces 
expériences m’ont enrichi et m’ont permis 
de m’affirmer dans ma foi. » La catéchèse, 
le deuil, le parcours du pardon, la prépa-
ration à la communion, à la confirmation: 
autant de domaines qu’il a abordés et qui 
furent pour lui de belles découvertes sur 
son chemin de foi. 

Christian tient à remercier toute la com-
munauté qui l’a aidé à trouver sa place 
et dans laquelle il s’est senti de mieux en 
mieux au fil du temps. « A titre personnel, 
mais aussi au service de l’Eglise. » Il retient 
notamment les moments passés avec les 
jeunes qu’il a accompagnés en paroisse ou 
dans les montées vers Pâques. 

D’où son choix de se mettre au service de 
la pastorale jeunesse de l’Eglise catholique 
dans le canton de Vaud. Il y sera à la ren-
trée pour faire xxxxxxx (précision sur la 
mission jeudi soir).

VIE PAROISSIALE

Adresses du secteur Haut-Lac
Secrétariat de secteur, avenue de l’Eglise 5, 1896 Vouvry

Pour les questions d’abonnement, les horaires des messes 
et toutes les questions administratives, merci d’utiliser 
prioritairement le numéro ou le mail de la paroisse

Tél. 024 481 65 28 – haut-lac@bluewin.ch

Permanence téléphonique : 
mardi de 9h30 à 11h et de 13h30 à 16h30, 
jeudi de 9h30 à 11h et de 13h30 à 16h30, 
vendredi de 9h30 à 12h.
Merci de votre compréhension !
Pour les questions pastorales, l’équipe est à votre service

Equipe pastorale
Père Patrice Gasser, curé, 076 320 18 63 
patricegasser@yahoo.fr
Père Innocent Baba Abagoami, 079 537 85 48 
ajuikb2007@gmail.com
Christophe Allet, ass. pastoral, 079 427 54 94 
christophe.allet@bluewin.ch
Christian Alexandre, en formation, 079 703 68 71 
ch.odecker@hotmail.com

Prix : dès Fr. 40.– par an

Secteur Haut-Lac
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Christian Alexandre quitte le secteur du Haut-Lac où il
a passé trois ans en formation au service des paroisses du 
bout du Valais. Il commencera au service de la pastorale de
la jeunesse de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud 
en septembre.

Un jeune pour l’animation en paroisse 
PAR LE PÈRE PATRICE GASSER, CURÉ

Il est vrai, nous avons surtout des cheveux gris dans nos assemblées ; le Haut-Lac a eu la chance 
unique d’avoir Christian Alexandre en formation durant trois ans. Pour moi, Patrice, cela m’a permis 
de connaître un peu plus le monde des jeunes : ses coups de cœur, ses désirs de justice et de 
vérité, ses richesses et ses faiblesses, ses difficultés d’entrer dans le monde des adultes. Dix mois 
ne suffiront jamais pour comprendre profondément une personne, mais ils m’ont aidé à mieux 
comprendre l’abîme qui me sépare de lui.

Je retiendrai quelques moments de son engagement que j’ai admirés chez lui : son zèle quand
il s’agissait d’accueillir tous ceux qui venaient pour la journée œcuménique (les coups de fil,
le déplacement des tables, l’accueil des différents aides pour que chacun bénéficie d’une journée 
intéressante et instructive) ; sa joie d’être à sa place dans le camp que les scouts avaient organisé 
en pleine forêt (la préparation, les thèmes choisis ont permis de vivre une magnifique célébration 
adaptée aux enfants) ; son désir de participer pleinement à la joie et à la louange de l’Eglise.
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VIE PAROISSIALE
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Née Vannay en 1923 à Vionnaz, Lucienne 
n’a jamais quitté son cher village. Depuis 
toute petite, elle a reçu une éducation 
catholique avec les sœurs de Saint-Joseph 
de Champagnole qui étaient installées 
dans le village. 

Elle y a notamment appris le chant qui 
a habité toute sa vie. A 15 ans, elle a rejoint 
les Jeunesses Agricoles Catholiques 
Féminines (JACF), un mouvement de 
dimension internationale très actif en 
Valais. Aux JACF, elle a fait de nombreuses 
rencontres et elle s’est investie davantage 
dans la vie paroissiale du village avec 
son groupe constitué à Vionnaz d’une 
vingtaine de jeunes filles engagées. 

Les reposoirs
Parmi ces activités, le groupe décorait les 
croix pour le Vendredi saint et aménageait 
un reposoir pour la Fête-Dieu, ce qui était 
exigeant. Il fallait trouver des donateurs 
pour les fleurs et différentes décorations et 
ensuite se lever à 4h du matin pour faire 
le reposoir. 

En 1948, Lucienne épousa Juste Bressoud. 
Elle quitta alors les JACF et rejoignit le 
mouvement de l’Action catholique des 
dames à Vionnaz. Elle s’y est alors investie 
par le chant, la préparation des reposoirs, 
notamment celui des 25 ans de sacerdoce 
de l’abbé Rider (photo), et bien d’autres 
encore. 

Goûters et cornets décorés
L’abbé Rider mandata la ligue des dames 
pour monter un nouveau projet. Organiser 
avec 4,50 francs par personne un goûter et 
un petit cadeau. L’équipe s’est démenée 
pour trouver tout le matériel afin de tenir 
le budget très serré. 

Lucienne et son groupe furent également 
investis de la mission de préparer des 
cornets décorés pour le Noël des enfants 
avec un travail à la chaîne très efficace, 
nous dit-elle. « J’ai eu une immense joie à 
faire tout ça. Cela donne de bons souve-
nirs. Un gros boulot avec peu de moyens, 
mais aussi beaucoup de générosité de 
toutes parts ! Et j’étais loin d’être seule. » 

Lucienne est toujours active en paroisse depuis son entrée 
aux jeunesses catholiques. Elle raconte à l’Essentiel quelques 
souvenirs d’un engagement sans faille depuis… 1938 !

PAR CHRISTIAN ALEXANDRE
PHOTOS : DR

La préparation des reposoirs demandait 
beaucoup de travail.

Lucienne avec deux de ses amies de la JACF.
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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 de Vionnaz
Vionnaz, adoration du 1er mercredi

Jeudi 18h30 Evouettes, sous l’école

Vendredi 16h30 Vouvry, EMS Riond-Vert

Messes en semaine

CAL : Chœur d’animation liturgique CdH : Chœur d’Hommes Ste-Cécile

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

Vionnaz
Revereulaz

Vouvry 
Miex

Port-Valais 
Evouettes, Bouveret

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

Juillet 2018

Dimanche 1er 9h Vionnaz 11h Miex 11h Port-Valais

Samedi 7 17h30 Vionnaz 19h Bouveret

Dimanche 8 10h Alpage de Recon Cdh
17h Revereulaz avec camps voc

9h Vouvry
11h Tanay

Mardi 10 17h Revereulaz 
célébration pénitentielle

Samedi 14 17h Revereulaz avec camps voc 17h30 Vouvry

Dimanche 15 9h Vionnaz 11h Miex 10h Parc Bussien - Bouveret

Samedi 21 17h30 Vionnaz
19h30 Revereulaz

Dimanche 22 9h Vouvry
11h Tanay

11h Port-Valais

Samedi 28 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry 19h Bouveret

Dimanche 29 9h Vionnaz 11h Miex

Août 2018

Mercredi 1er 

Fête nationale
9h Vionnaz

Samedi 4 19h30 Revereulaz 11h Col du Vent
17h30 Vouvry

Dimanche 5 9h Vionnaz 11h Port-Valais

Samedi 11 17h30 Vionnaz
19h30 Revereulaz

19h Bouveret

Dimanche 12 9h Vouvry
11h Miex

Mercredi 15 

Assomption
9h Vionnaz Patronale CAL 11h Port-Valais

Samedi 18 17h30 Vouvry

Dimanche 19 9h30 Vionnaz 10h45 Bouveret

Samedi 25 17h30 Vionnaz

Dimanche 26 9h Vouvry 10h45 Port-Valais


