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

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

Equipe pastorale :
Abbé Willy Kenda, curé, rue de l’Eglise 5, cp 1142, 
tél. 024 471 38 46, natel 078 737 49 92, wkenda67@gmail.com
Abbé Marek Glab, vicaire, rue de Venise 11A, 
natel 079 397 47 99, m.glab@bluewin.ch
Abbé Jean-René Fracheboud, auxiliaire, Foyer Dents-du-Midi, Bex,
tél. 024 463 22 22, abfracheboud@gmail.com
Abbé Dominique Theux, vicaire, rue de l’Eglise 5, 
1870 Monthey, 079 946 77 33, dtheux@bluewin.ch
Mme Sandrine Mayoraz, agente pastorale, Rue des Perce-Neiges 70A, 
1893 Muraz, tél. 079 739 24 22, sandrine.mayoraz@hotmail.com 
M. François-Xavier Mayoraz, agent pastoral, 079 567 05 55 
francois-xavier.mayoraz@hotmail.com

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

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

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

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

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

Monthey Choëx Collombey Muraz

Lundi 8h30 Eglise du Monastère  
de Collombey

Mardi 9h Chapelle des Tilleuls, 
Monthey

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

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

8h30 Eglise du Monastère 
de Collombey

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

8h30 Eglise du Monastère 
de Collombey

10h Eglise de Muraz 
(chapelet à 9h30)

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

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

11h Résidence  
« la Charmaie » à Muraz

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

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

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

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

10h30 Eglise de Muraz

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

Attention, horaires modifiés en juillet et en août : voir page 16
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PAR L’ABBÉ WILLY KENDA, CURÉ
PHOTO : BERNARD HALLET

Il y a d’abord le signe de la Croix. Ce bois 
du supplice nous déconcerte dans notre 
réf lexe authentiquement humain. Que 
Dieu soit venu là, qu’il ait pris rang parmi 
tous les écrasés du monde, tel est le scan-
dale de la croix.  

En vérité, la croix est un lieu de batailles 
et de victoires. Un clash entre l’amour 
créateur, cette puissance de vie qui sous-
tend toutes choses dans un déploiement 
indéfini et des énergies négatives et mys-
térieuses qui nous habitent également, et 
qui sont refus de la vie : jalousie, orgueil. 
rancune, haine…

Une bataille qui fut d’abord fatale pour 
Dieu mais puisqu’il est mû par l’Amour, 
son processus créateur a traversé nos 
conduites meurtrières en nous aspirant 
à lui, et du coup en nous « changeant de 
camp », en nous sortant du camp de ceux 
qui donnent la mort pour passer du côté de 
celui qui donne sa vie. 

Ainsi donc, dans nos églises et dans nos 
maisons, qu’est-ce que la croix sinon la 
supériorité de la force intérieure et de la 
douceur, chemin d’accomplissement et de 
la divinisation de l’humain, qui devient 
ainsi image et ressemblance de Dieu. 
Notre Dieu est en effet don total et accueil 
inconditionnel, il est Amour, au sens de 
Jésus qui a dit qu’il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ceux que 
l’on aime.

La croix seule, coupée de son contexte, 
peut nous effrayer, certes, mais la dernière 
Cène nous avertit et nous rappelle que 
le corps du Christ a été offert librement 
comme nourriture vitale. Jésus a donné à 
l’avance ce qu’on voulait lui prendre : « Ceci 
est mon corps… »

Beaucoup, même parmi les chrétiens, 
supportent mal la Croix et l’Eucharistie. 
C’est un défi pour annoncer le Dieu de 
Jésus-Christ dont la vraie image est de 
plus en plus méconnue, celle d’un Dieu 
dont l’invincible puissance est justement 
dans sa faiblesse. Oui, aimer rend fragile 
et solidifie l’essentiel, la vie intérieure qui 
survit à jamais !

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

En vérité, la croix
est un lieu de batailles
et de victoires.
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Pratiquement chaque année, des événements sportifs de 
dimension mondiale envahissent l’univers médiatique. 
Championnat du monde de ski, de hockey sur glace,  
d’athlétisme, Mondial de football, Jeux olympiques pour  
ne citer qu’eux font penser que nous sommes revenus à la 
maxime de la Rome antique : « Panem et Circenses »  
(du pain et des jeux). 

Le Pape bénit le drapeau olympique à Rio en 2013.

PAR CALIXTE DUBOSSON 
PHOTOS : CIRIC, DR

Bien que toutes les manifestations spor-
tives d'envergure apportent leur lot de cor-
ruption, d’injustice et de démesure, il n’en 
demeure pas moins que leur but premier 
est de rassembler les peuples autour de 
joutes pour mieux se connaître et s’ouvrir  
à d’autres cultures en favorisant la paix 
mondiale. « Il est en tout cas plus sain de 
se confronter amicalement avec comme 
espoir de décrocher des médailles que 
de vivre les confrontations que nos 
ancêtres ont vécues en Europe dans les 
deux guerres mondiales du siècle passé et 
qui ont fait des millions de mort et d’in-
firmes », nous confie un ancien skieur.

Le sport comme véhicule de valeurs
En cela l’idéal évangélique du partage et 
de l’ouverture aux autres est bien présent. 
Le sport véhicule des valeurs diverses, 
positives ou négatives selon la façon dont 
on les vit. 

Pour le côté positif, voici ce qu’en pense 
Jacques Ferran *, ancien rédacteur en chef 
de L’Equipe, a propos du football : « Qu’af-
firme l’homme en jouant au football ? 
Seulement son agressivité, sa volonté de 
puissance et de domination ? La joie de 
jouer est tissée d’autre chose. Elle est faite 
de dépense physique, de goût de lutte, de 

maîtrise des gestes, d’exercice de l’intel-
ligence, d’esprit de solidarité aussi… Le 
football, c’est la rencontre d’autrui : mon 
pouvoir s’arrête au tien, donne-moi ce que 
tu peux et j’en ferai autant ; le troisième 
prendra de nous ce que nous possédons 
de meilleur, le transmettra au quatrième, y 
ajoutant sa force… Si parfois la puissance 
prend le pas sur la finesse ou l’élan sur la 
générosité, il n’empêche que toutes nos 
fonctions trouvent à se manifester sur un 
terrain. »

Pour le côté plus sombre, il y a bien sûr 
l ’utilisation des événements sportifs 
comme propagation du racisme à l’oc-
casion des Jeux olympiques de Berlin 
en 1936 patronnés par Hitler ou comme 
propagande par la dictature argentine 
lors du Mundial de 1978. Plus près de 
nous, les cas d’insultes racistes à l’égard 
de joueurs africains dans les champion-
nats de football européens ne cessent de 
se multiplier et la presse s’en fait réguliè-
rement l’écho. Le vocabulaire aussi laisse à 
désirer. Les journalistes emploient souvent 
des expressions comme « cela ne pardonne 
pas », ce joueur manque d’agressivité « il 
aurait pu tuer le match », « Shaqiri cruci-
fie Manchester United avec un doublé », 
« Marcel Hirscher écrase la concurrence ». 
L’agressivité, le crime, le refus du pardon, 
la crucifixion, qui sont des réalités néga-
tives, deviennent des valeurs positives 
dans l’univers sportif. Tout le monde com-
prend bien que l’intention reste au niveau 
de la métaphore mais insidieusement, les 
mentalités sont imprégnées et amènent 
à voir l’autre dans la vie de tous les jours 
comme un concurrent à abattre.

L’Eglise au milieu du village
L’Eglise reste attentive à la vie du monde 
et elle ne manque pas d’être présente lors 
des grands rassemblements sportifs, tels 
la Coupe du monde de football ou les 
Jeux olympiques. Lors des JO de Rio en 
2016, 200 volontaires catholiques ont été 
recrutés et formés pour évangéliser autour 
des sites olympiques. « Il s’agissait de pré-
senter la culture catholique aux touristes, 
supporters et athlètes présents à Rio de 

Janeiro. Concrètement cela s’est réalisé 
par la célébration de messes en différentes 
langues dans la zone sud, qui a accueilli le 
plus grand nombre de visiteurs pendant 
la compétition », relève Roberta Felix, 
responsable de l’animation spirituelle sur 
le site. Et les paroisses proches des sites 
olympiques sont restées ouvertes, pour 
accueillir le plus de monde possible. Des 
symboles renforçant le lien entre l’Eglise 
et le monde des sports ont aussi été pré-
sents, comme les drapeaux olympiques et 
para-olympiques bénis par le Pape lors des 
JMJ 2013 ou la croix et l’icône de la paix, 
qui marquent la présence de l’Eglise lors 
des événements sportifs mondiaux. 

Des sportifs qui témoignent de leur foi
Blaise Matuidi faisant le signe de croix ou 
Olivier Giroud remerciant le ciel à genoux 
après un but : ces images des deux cham-
pions du monde de football français ont 
fait le tour de la terre. Ce même Olivier 
Giroud a choisi de parler de sa relation 
à Jésus dans une vidéo de la Fédération 
française de football. Sport et religion pro-
duisent leur lot d’émotions et font vivre 
des expériences de communion dans la 
victoire comme dans la défaite. Certains 
athlètes essaient de vivre chrétiennement 
leur discipline en mettant chaque jour 
sous les yeux du Seigneur leurs faits et 
gestes. 

Foi et regard positif
La foi peut aider à traverser des épreuves 
comme être rélégué au rôle de remplaçant 
dans une équipe. C’est le cas du volleyeur 
brésilien Rogério Brizola Damasceno. 
Voici ce qu’il dit : « Pourquoi un jour se 
retrouve-t-on sur la touche, sans pou-
voir jouer ? Etre remplaçant n’est pas tou-
jours bien perçu. Comment aimer une 
personne qui ne vous fait plus confiance 

sur le terrain ? C’est dans ces moments-là 
qu’il ne faut pas cultiver l’amertume, mais 
continuer à avoir un regard positif sur les 
autres. Avec la foi ce regard reste possible. 
Dieu permet de garder ce regard d’amour 
sur les gens malgré ses blessures. » Rogé-
rio ne demande pas la victoire mais la 
patience dans les moments difficiles en 
match. « Ma prière c’est de demander à 
Jésus d’être calme et serein en toute situa-
tion. La paix intérieure est la chose la plus 
précieuse. Il faut remettre constamment 
son existence dans les mains de Dieu. »

La prière du skieur
Terminons par une touche régionale en 
publiant cette magnifique prière du skieur, 
du regretté chanoine Louis-Ernest Fellay, 
qui nous rappelle que la détente et les loi-
sirs peuvent être source d’action de grâce 
et de reconnaissance envers le Créateur, 
lui qui a su si merveilleusement jouer le 
spectacle de l’amour en actes. Ce grand 
sportif trop tôt décédé participait réguliè-
rement au Challenge Alfred Delavay (abbé 
français décédé en 1965), une compétition 
entre prêtres organisée alternativement en 
Suisse, France et Italie. Le challenge com-
porte du ski de fond et un slalom géant. 
Voici sa prière : « Sur nos skis, Seigneur, 
nous Te bénissons. Quand nous contem-
plons la splendeur des montagnes et les 
glaciers étincelants de neige : sur nos skis, 
Seigneur, nous Te bénissons. Quand nous 
skions, emplis de joie, dans la poudreuse 
aux blancheurs éclatantes : sur nos skis, 
Seigneur, nous Te bénissons. Quand, par 
la froidure bleutée de l’aube, nous traçons 
les pentes enneigées : sur nos skis, Sei-
gneur, nous Te bénissons. Seigneur, pro-
tège tes amis skieurs et guide-les tous, à 
travers pistes et champs de neige jusqu’au 
sommet de ton Amour, dans la louange et 
l’adoration. »

L'avis d'un curé supporter !
PHOTO : DR

« J’aime le FC Sion parce qu’il n’est pas toujours premier, parce qu’il perd des matchs à sa 
portée et qu’il gagne contre toute attente. Je plains les supporters de Young Boys, de Barce-
lone, de Real Madrid, de Bayern Munich. Ils me font penser aux amateurs de musique clas-
sique qui se rendent à un concert déjà assuré du résultat car, à part quelques notes mal 
négociées, l’excellence est toujours au rendez-vous. Sion, c’est le yoyo entre le ciel et l’enfer 
en passant par le purgatoire. On sera toujours surpris, on ne sera jamais blasés comme ceux 
qui gagnent chaque dimanche. L’émotion est toujours au rendez-vous, qui nous fait passer de 
la tristesse à l’euphorie et réciproquement. Au fond, le FC Sion est comme nous dans la vie. 
C’est pour ça qu’il est populaire et c’est pour ça que je l’aimerai toujours. »

Calixte Dubosson, Extrait du livre « 13 », NF Versus, 2016, pp. 83-84.

* Jacques Ferran (1920) comme journaliste 
spécialisé a joué un rôle de premier plan dans 
l’évolution du sport, et notamment du football. 
Il a en particulier participé activement à la 
création de la Coupe d’Europe des clubs de 
football et du Ballon d’or.

La célèbre « Main de Dieu » de Maradona en 
1986 au Mexique. 

J’ai demandé de la sérénité 
pour moi parce que je crois.  
Je n’ai pas demandé de 
marquer ou pas, j’ai  
demandé de la force pour 
affronter cette épreuve.

Alberto Reggazzoni, auteur du 5e tir au but vic-
torieux pour le FC Sion en finale de la Coupe de 
Suisse, le 17 avril 2006.

Rogério Brizola Damasceno ne cache pas sa foi.
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Pratiquement chaque année, des événements sportifs de 
dimension mondiale envahissent l’univers médiatique. 
Championnat du monde de ski, de hockey sur glace,  
d’athlétisme, Mondial de football, Jeux olympiques pour  
ne citer qu’eux font penser que nous sommes revenus à la 
maxime de la Rome antique : « Panem et Circenses »  
(du pain et des jeux). 

Le Pape bénit le drapeau olympique à Rio en 2013.

PAR CALIXTE DUBOSSON 
PHOTOS : CIRIC, DR

Bien que toutes les manifestations spor-
tives d'envergure apportent leur lot de cor-
ruption, d’injustice et de démesure, il n’en 
demeure pas moins que leur but premier 
est de rassembler les peuples autour de 
joutes pour mieux se connaître et s’ouvrir  
à d’autres cultures en favorisant la paix 
mondiale. « Il est en tout cas plus sain de 
se confronter amicalement avec comme 
espoir de décrocher des médailles que 
de vivre les confrontations que nos 
ancêtres ont vécues en Europe dans les 
deux guerres mondiales du siècle passé et 
qui ont fait des millions de mort et d’in-
firmes », nous confie un ancien skieur.

Le sport comme véhicule de valeurs
En cela l’idéal évangélique du partage et 
de l’ouverture aux autres est bien présent. 
Le sport véhicule des valeurs diverses, 
positives ou négatives selon la façon dont 
on les vit. 

Pour le côté positif, voici ce qu’en pense 
Jacques Ferran *, ancien rédacteur en chef 
de L’Equipe, a propos du football : « Qu’af-
firme l’homme en jouant au football ? 
Seulement son agressivité, sa volonté de 
puissance et de domination ? La joie de 
jouer est tissée d’autre chose. Elle est faite 
de dépense physique, de goût de lutte, de 

maîtrise des gestes, d’exercice de l’intel-
ligence, d’esprit de solidarité aussi… Le 
football, c’est la rencontre d’autrui : mon 
pouvoir s’arrête au tien, donne-moi ce que 
tu peux et j’en ferai autant ; le troisième 
prendra de nous ce que nous possédons 
de meilleur, le transmettra au quatrième, y 
ajoutant sa force… Si parfois la puissance 
prend le pas sur la finesse ou l’élan sur la 
générosité, il n’empêche que toutes nos 
fonctions trouvent à se manifester sur un 
terrain. »

Pour le côté plus sombre, il y a bien sûr 
l ’utilisation des événements sportifs 
comme propagation du racisme à l’oc-
casion des Jeux olympiques de Berlin 
en 1936 patronnés par Hitler ou comme 
propagande par la dictature argentine 
lors du Mundial de 1978. Plus près de 
nous, les cas d’insultes racistes à l’égard 
de joueurs africains dans les champion-
nats de football européens ne cessent de 
se multiplier et la presse s’en fait réguliè-
rement l’écho. Le vocabulaire aussi laisse à 
désirer. Les journalistes emploient souvent 
des expressions comme « cela ne pardonne 
pas », ce joueur manque d’agressivité « il 
aurait pu tuer le match », « Shaqiri cruci-
fie Manchester United avec un doublé », 
« Marcel Hirscher écrase la concurrence ». 
L’agressivité, le crime, le refus du pardon, 
la crucifixion, qui sont des réalités néga-
tives, deviennent des valeurs positives 
dans l’univers sportif. Tout le monde com-
prend bien que l’intention reste au niveau 
de la métaphore mais insidieusement, les 
mentalités sont imprégnées et amènent 
à voir l’autre dans la vie de tous les jours 
comme un concurrent à abattre.

L’Eglise au milieu du village
L’Eglise reste attentive à la vie du monde 
et elle ne manque pas d’être présente lors 
des grands rassemblements sportifs, tels 
la Coupe du monde de football ou les 
Jeux olympiques. Lors des JO de Rio en 
2016, 200 volontaires catholiques ont été 
recrutés et formés pour évangéliser autour 
des sites olympiques. « Il s’agissait de pré-
senter la culture catholique aux touristes, 
supporters et athlètes présents à Rio de 

Janeiro. Concrètement cela s’est réalisé 
par la célébration de messes en différentes 
langues dans la zone sud, qui a accueilli le 
plus grand nombre de visiteurs pendant 
la compétition », relève Roberta Felix, 
responsable de l’animation spirituelle sur 
le site. Et les paroisses proches des sites 
olympiques sont restées ouvertes, pour 
accueillir le plus de monde possible. Des 
symboles renforçant le lien entre l’Eglise 
et le monde des sports ont aussi été pré-
sents, comme les drapeaux olympiques et 
para-olympiques bénis par le Pape lors des 
JMJ 2013 ou la croix et l’icône de la paix, 
qui marquent la présence de l’Eglise lors 
des événements sportifs mondiaux. 

Des sportifs qui témoignent de leur foi
Blaise Matuidi faisant le signe de croix ou 
Olivier Giroud remerciant le ciel à genoux 
après un but : ces images des deux cham-
pions du monde de football français ont 
fait le tour de la terre. Ce même Olivier 
Giroud a choisi de parler de sa relation 
à Jésus dans une vidéo de la Fédération 
française de football. Sport et religion pro-
duisent leur lot d’émotions et font vivre 
des expériences de communion dans la 
victoire comme dans la défaite. Certains 
athlètes essaient de vivre chrétiennement 
leur discipline en mettant chaque jour 
sous les yeux du Seigneur leurs faits et 
gestes. 

Foi et regard positif
La foi peut aider à traverser des épreuves 
comme être rélégué au rôle de remplaçant 
dans une équipe. C’est le cas du volleyeur 
brésilien Rogério Brizola Damasceno. 
Voici ce qu’il dit : « Pourquoi un jour se 
retrouve-t-on sur la touche, sans pou-
voir jouer ? Etre remplaçant n’est pas tou-
jours bien perçu. Comment aimer une 
personne qui ne vous fait plus confiance 

sur le terrain ? C’est dans ces moments-là 
qu’il ne faut pas cultiver l’amertume, mais 
continuer à avoir un regard positif sur les 
autres. Avec la foi ce regard reste possible. 
Dieu permet de garder ce regard d’amour 
sur les gens malgré ses blessures. » Rogé-
rio ne demande pas la victoire mais la 
patience dans les moments difficiles en 
match. « Ma prière c’est de demander à 
Jésus d’être calme et serein en toute situa-
tion. La paix intérieure est la chose la plus 
précieuse. Il faut remettre constamment 
son existence dans les mains de Dieu. »

La prière du skieur
Terminons par une touche régionale en 
publiant cette magnifique prière du skieur, 
du regretté chanoine Louis-Ernest Fellay, 
qui nous rappelle que la détente et les loi-
sirs peuvent être source d’action de grâce 
et de reconnaissance envers le Créateur, 
lui qui a su si merveilleusement jouer le 
spectacle de l’amour en actes. Ce grand 
sportif trop tôt décédé participait réguliè-
rement au Challenge Alfred Delavay (abbé 
français décédé en 1965), une compétition 
entre prêtres organisée alternativement en 
Suisse, France et Italie. Le challenge com-
porte du ski de fond et un slalom géant. 
Voici sa prière : « Sur nos skis, Seigneur, 
nous Te bénissons. Quand nous contem-
plons la splendeur des montagnes et les 
glaciers étincelants de neige : sur nos skis, 
Seigneur, nous Te bénissons. Quand nous 
skions, emplis de joie, dans la poudreuse 
aux blancheurs éclatantes : sur nos skis, 
Seigneur, nous Te bénissons. Quand, par 
la froidure bleutée de l’aube, nous traçons 
les pentes enneigées : sur nos skis, Sei-
gneur, nous Te bénissons. Seigneur, pro-
tège tes amis skieurs et guide-les tous, à 
travers pistes et champs de neige jusqu’au 
sommet de ton Amour, dans la louange et 
l’adoration. »

L'avis d'un curé supporter !
PHOTO : DR

« J’aime le FC Sion parce qu’il n’est pas toujours premier, parce qu’il perd des matchs à sa 
portée et qu’il gagne contre toute attente. Je plains les supporters de Young Boys, de Barce-
lone, de Real Madrid, de Bayern Munich. Ils me font penser aux amateurs de musique clas-
sique qui se rendent à un concert déjà assuré du résultat car, à part quelques notes mal 
négociées, l’excellence est toujours au rendez-vous. Sion, c’est le yoyo entre le ciel et l’enfer 
en passant par le purgatoire. On sera toujours surpris, on ne sera jamais blasés comme ceux 
qui gagnent chaque dimanche. L’émotion est toujours au rendez-vous, qui nous fait passer de 
la tristesse à l’euphorie et réciproquement. Au fond, le FC Sion est comme nous dans la vie. 
C’est pour ça qu’il est populaire et c’est pour ça que je l’aimerai toujours. »

Calixte Dubosson, Extrait du livre « 13 », NF Versus, 2016, pp. 83-84.

* Jacques Ferran (1920) comme journaliste 
spécialisé a joué un rôle de premier plan dans 
l’évolution du sport, et notamment du football. 
Il a en particulier participé activement à la 
création de la Coupe d’Europe des clubs de 
football et du Ballon d’or.

La célèbre « Main de Dieu » de Maradona en 
1986 au Mexique. 

J’ai demandé de la sérénité 
pour moi parce que je crois.  
Je n’ai pas demandé de 
marquer ou pas, j’ai  
demandé de la force pour 
affronter cette épreuve.

Alberto Reggazzoni, auteur du 5e tir au but vic-
torieux pour le FC Sion en finale de la Coupe de 
Suisse, le 17 avril 2006.

Rogério Brizola Damasceno ne cache pas sa foi.
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Secteur Monthey Secteur Haut-Lac
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Le chemin sur les cailloux est long, ça 
grimpe et il fait chaud. On est fatigué et on 
a soif. Tout à coup on aperçoit la croix sur 
le sommet et on sait qu’on y est presque. 
Encore un petit effort et ce sera le repos, 
enfin.

Arriver à la croix sur le sommet de la 
montagne, la toucher, donne l’impression 
d’avoir réellement atteint son but. Après, 
on peut se reposer, pique-niquer, on l’a 
bien mérité.

« La croix structure ma vie »
Dans Présence sur la montagne (Ed. La 
Sarine, 2012), dans lequel elle répertorie les 
croix sur les sommets fribourgeois, Denise 
Sonney explique comment elle a compris 
le sens de la croix : « Je réalise que le sym-

bole dans sa verticalité relie mes racines 
au Père. L’horizontalité représentée par le 
chemin vers l’autre m’aide à revenir vers 
moi-même et à retrouver ainsi une autre 
dimension spirituelle. La croix structure 
ma vie, […] me rapproche de Dieu et des 
autres. » 

« Dimension religieuse oui, mais aussi 
dimension spirituelle au sens universel. 
Car, quelles que soient ses convictions 
personnelles, tout être humain éprouve 
ce genre d’aspiration : besoin de vie inté-
rieure, besoin de faire une place à l’éléva-
tion de l’esprit et de l’âme. L’univers des 
montagnes et des croix incarne cet espace. 
Espace où règne la paix, le silence, la pureté 
des cimes, la majesté de la nature, la frater-
nité partagée. »

PAR YASMINA POT, SANDRINE MAYORAZ
PHOTOS : ZEB, SANDRINE MAYORAZ, OFF. TOURISME DE MONTHEY, 
FAMILLE DUBOSSON, B. HALLET

Lorsqu’on atteint la croix sur la montagne, on atteint le but 
de notre promenade. On s’est aussi rapproché du ciel, 
d’où l’on peut contempler la beauté de la Création. La croix 
marque un point de rencontre entre la terre et le ciel,  
propice à la réflexion.

La croix de la Lé domine tout le Chablais suisse à 1875 m de hauteur.

…un lien entre ciel et terre
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Secteur Monthey Secteur Haut-Lac

HAUT-LAC

Grammont, altitude 2171 m, commune de Vouvry

Accès depuis Miex / Le Flon : montée à pied à Taney 
(environ une heure). Derrière le Refuge du Grammont, 
début du chemin pour le Grammont.
Durée de l’ascension depuis Taney : environ 2 heures.
Degré de difficulté : moyen, faible danger ; le sommet 
est suffisamment large pour pouvoir se tenir éloigné
du bord à pic.
Vaste panorama, vue sur le lac Léman.
A noter que la Bourgeoisie de Vouvry projette
de remplacer la croix avant le début de la saison 
estivale 2020.

Cornettes de Bise, altitude 2432 m

Le sommet se trouve à la limite entre la France
et la Suisse. Un des plus hauts sommets du Chablais.
Accès depuis Miex / Le Flon : montée à pied en direction 
du Col de Vernes ; puis la Callaz et enfin les Cornettes 
de Bise.
Durée de l’ascension depuis le Flon : environ 4 heures.
Degré de difficulté : moyen mais les derniers mètres 
nécessitent de s’agripper aux rochers.
Panorama à 380 degrés, possibilité de redescendre sur 
Taney (déconseillé aux jeunes enfants car le début du 
chemin est très étroit et il longe une pente très raide).

La Croix de La Lé, altitude : 1875 m

 – Croix en métal qui a remplacé l’ancienne en bois
 – Posée en 1969 par un groupe d’amis de la  
    commune de Port-Valais
 – Visible depuis le Bouveret le matin par temps clair
    (elle brille au soleil)

1. Atteindre l’alpage de la Dérotchia : 1493 m, soit :
 – à pied depuis le Bouveret et l’alpage  
    de Chalavornaire
 – en voiture depuis Vouvry jusqu’au Flon, 
    et à pied via Tanay
 – en voiture ou à pied depuis Les Evouettes 
    jusqu’au chalet de la Dérotchia
 Attention ! La route est parfois interdite : 
 se renseigner.

2. Pour atteindre la Croix de La Lé
 – depuis le chalet de la Dérotchia environ 1 heure
 – chemin signalé
 – montée raide sur des pentes herbeuses puis des plaques de roches 
 – flore exceptionnelle connue des botanistes
 – traversée d’un petit pierrier sur la droite
 – site vertigineux avec vue époustouflante sur le lac, la riviera vaudoise et les Alpes

 ➤ Suite en page 8
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Secteur Monthey Secteur Haut-Lac

MONTHEY-CHOËX

Valerette

Magnifique itinéraire en boucle qui vous emmène jusqu’à la Dent 
de Valerette et vous permet d’admirer un panorama grandiose. Le 
refuge de Valerette, non gardienné et rénové en 2015, vous accueille 
pour une pause bien méritée.
Départ : Chindonne. Suivre le Tour des Dents-du-Midi – Tête de Chalin 
– sur l’arête prendre à gauche – Dent de Valerette – redescendre après 
la Croix de Valerette.
Temps : 2h45.

Chemin de croix

Créé en 1996 par la Paroisse Catholique de Monthey, ce chemin de croix invite  
à la méditation tout en découvrant le coteau de Choëx et la nature environnante. 
Les croix ont été refaites en 2007 par les scouts de Monthey.
Départ : Chapelle du Pont Monthey.
Arrivée : Chapelle des Giettes. Retour à pied ou en bus.
Temps : 2h15.

Alpage de la Pale

Sur une route non goudronnée, quasiment tout à plat, une promenade 
facile à pied ou en VTT. A mi-chemin, au lieu dit « Poueneré », vous verrez 
une première croix en granit. Charles Dubosson l’avait érigée en 1960 
devant son chalet. Pieux, il avait fait sienne la devise des bénédictins :  
« Ora et Labora » 1. Leur petit-fils Antoine Dubosson, prêtre jurassien,  
y a célébré sa première messe le 13 août 2011.

La seconde croix, en bois, se trouve en bas  
de la fromagerie de l’alpage de la Pale. 
Derrière, le propriétaire du terrain a aménagé 
un coin « pique-nique » pour les promeneurs  
respecteux de la nature. A noter qu’en moins 
d’une heure à pied, vous avez passé par les communes de Monthey, Troistorrents et Val d’Illiez.
Départ : sur la route de Chindonne, suivre les panneaux pédestres « Poueneré » ou « Ponneret ».
Arrivée : Alpage de la Pale.
Temps : 50 minutes. Possibilité de continuer jusqu’à Valère ou de descendre sur Val d’Illiez.

COLLOMBEY-MURAZ

Croix de Bellevue, altitude : 2042 m, commune
de Collombey-Muraz

Au départ de Chalet-Neuf, à 1788 m.
Le dénivelé est faible mais la pente est raide au départ.
Montée : environ une heure sans forcer. Accessible aux familles.
Elle offre une vue magnifique sur le lac Léman d’un côté 
et un panorama imprenable sur les Dents-du-Midi. Table 
d’orientation à 360° à côté de la croix. D’autres départs possibles.

L’abbé Antoine Dubosson (à droite) concélèbre 
la messe avec l’abbé Sylvain Gex-Fabry, le chanoine 
Calixte Dubosson et l’abbé Vincent Lafargue.

La croix de Valerette.

Le chemin de croix relie les deux chapelles.

Depuis Val d’Illiez,  
vue sur le lac.

1 Prie et travaille.
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Monthey – Choëx

Vie paroissiale 
Paroisse de Monthey-Choëx
Sont devenus enfants de Dieu :
Palaz Mahéra, fille de Mathieu
et de Kouamé Palaz
Pérez Naël, fils de Fabio  
et de Mélissa née Fons
Cabral Naomi, fille de Edgar 
et de Sophie née Rotundo

Werts Gaspard, fils de Mathieu 
et de Florence née Mugneret
Mobulu Angélina, fille de Karen Donnet
Oberholzer Jade, fille de Damien
et de Olivia née Schönmann
Cabral Barata Clara, fille de Antonio 
Barata et de Lisandra née Cabral
De Almeida Estrela Jessica, fille de Paulo 
et de Sandra née De Almeida Tavares

De Almeida Estrela Vanessa, fille
de Paulo et de Sandra née De Almeida 
Tavares
Sont entrés dans la maison du Père :
Sinisi Antonio, 65 ans
Donnet-Descartes Joseph, 88 ans
Ançay Valérie, 43 ans
Benvenga Luigi, 62 ans
Mathey Monique, 81 ans

PAR L’ABBÉ WILLY KENDA, CURÉ
PHOTOS : THIERRY EBENER

C’est avec la même la même ferveur 
qu’André et Anne-Marie Premand, nou-
veau couple responsable de cette fête, les 
a accueillis, rose à la main et le bec ! Le 
tout sous le regard de Bernard Premand, 
président du Conseil paroissial en charge 
de cet événement, lui aussi accompagné 
de son épouse Odette. Deux frères à la 
mission comme André et Simon !

La messe d’action de grâce et de renou-
vellement des engagements des couples 
fut joyeuse, grâce notamment à l’excel-
lente prestation de la chorale de Monthey, 
avec une grande affluence, notamment les 
familles des jubilaires. 

Enfin le repas de fête à la maison des 
jeunes, un menu succulent concocté par 
Gérald Riesle et sa famille, s’est passé 

dans une atmosphère sereine et détendue, 
où les 120 convives inscrits étaient comme 
une seule famille !

Un grand merci aux jubilaires qui ont 
rendu possible ce moment d’Eglise, au 
nouveau couple responsable des jubilaires 
pour leur envie d’aller au bout de leur 
devoir et leur joie de servir ! Un grand 
merci à notre Conseil de paroisse pour 
le souci pastoral au travers des événe-
ments favorisant notre vivre ensemble 
(en particulier le président Bernard et 
vice-président), un grand merci à tous les 
bénévoles !

Bel été à tous !

Malgré la météo peu clémente les couples inscrits 
à la messe des jubilaires du 9 juin dernier, reconnaissables 
par le macaron en cœur qu’ils portaient, noms et nombres 
d’années de mariage, sont arrivés avec joie.

Les jubilaires arrivent, tout sourire et rose  
à la main.

Environ quarante couples ont assisté à la messe.

Les jubilaires sont appelés selon l’année 
de mariage.

Les couples ont été bénis par l’abbé Willy Kenda.
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La célébration du dimanche à Monthey 
a vu deux sœurs jumelles recevoir le baptême 
avant leur première communion.

Monthey – Choëx
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C’est bien connu, le mois de mai, c’est le mois de Marie. Mais dans nos paroisses, le mois 
de mai, c’est aussi le mois des premières communions.

Comme chaque année, deux célébrations ont eu lieu à l’église de Monthey et une à l’église 
de Choëx, le jeudi de l’Ascension.

Les trois cérémonies ont été magnifiées par respectivement le chœur des jeunes les 
« Vive la Vie », le duo « Gypsy latino » et la chorale éphémère de Choëx. Un grand merci 
à eux et à tous les autres acteurs.

Une cinquantaine de jeunes ont communié
pour la première fois à Choëx et à Monthey, fin mai. 
Fait rare, deux jeunes se sont fait baptiser 
par l’abbé Willy Kenda avant de communier.

PAR FRANÇOIS-XAVIER MAYORAZ
PHOTOS : SUZYPHOTO

Un des grands classiques de ces célébrations : le chant par les communiants.
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Monthey – Choëx

Les communiants qui le souhaitaient ont pu lire 
un texte lors de leur célébration.

Chaque communiant et l’adulte qui l’accompagne se sont rapprochés au plus près de l’autel au moment 
de la consécration.

Le vicaire Marek salue chaque communiant.
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Comme son nom l’indique, le CastaRelais 
est formé par des jeunes résidents de la 
Castalie et accompagné par Cristel Gay et 
Gaëtan Steiner, animateurs de la pastorale 
spécialisée du diocèse. C’est assez naturel-
lement que les responsables ont souhaité 
que nos jeunes Relais se rencontrent !

Nous avons commencé l’après-midi dans le 
magnifique parc de la Castalie. Un temps 
d’accueil, de présentation et de chant 
pour débuter la rencontre en beauté. Puis, 
chaque groupe s’est investi pour proposer 
aux autres un jeu de coopération, une pein-
ture collective ou un sketch.

Loin des a priori
« C’était incroyable. Et on sent que per-
sonne n’est venu par obligation mais cha-
cun était motivé et avait envie d’être là », 
s’enthousiasme Guillaume. Que le temps 
passe vite quand on est en bonne compa-
gnie ! « Nous étions loin des a priori sur 

les personnes en situation de handicap 
qui ne peuvent pas avoir une conversation 
sérieuse. J’ai eu une belle discussion avec 
l’une des résidentes », poursuit Guillaume.

Un goûter en vitesse et départ pour l’église 
de Saint-Maurice où nous rejoignons les 
Jeunes Catholique du Chablais qui animent 
la messe avec leurs chants dynamiques et 
leurs nombreux instruments de musique ! 
« Wahou ! Ça c’est de la messe, c’est vache-
ment vivant ! » 

Finalement, nous partageons tous 
ensemble, jeunes du Chablais et Relais, un 
repas estival dans le caveau de la cure de 
Saint-Moss. Nous laissons poursuivre la 
soirée aux grands. En rentrant, on entend 
déjà des « c’était trop court » ou « à refaire » !

Quelle belle journée : des rencontres, des 
découvertes, de l’amitié et de la foi bien 
sûr ! Merci Seigneur ! 

Vous connaissez déjà nos quatre groupes Relais 1 paroissiaux 
de Monthey-Choëx et Collombey-Muraz (cf. n0 avril). 
Mais saviez-vous qu’il existait, depuis septembre, 
le « CastaRelais » ?

PAR GAËTAN STEINER, SANDRINE MAYORAZ
PHOTOS : ANTONELLA SCAFFIDI, GAËTAN STEINER

Jeunes et animateurs enchantés de cette journée.

Souper à Saint-Moss. Jeux de coopération et rires communicatifs.

1 Le Relais-JRC est le mouvement de l’Action 
Catholique pour les ados et les jeunes.  
Nous vous en parlions déjà dans le numéro 
d’avril 2019.

Secteur Monthey
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Collombey-Muraz
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Grand soleil et ambiance chaleureuse pour 
les membres de la communauté d’Illarsaz. 
Environ cinquante personnes ont assisté 
à la messe célébrée par le Père Wences-
las. L’apéro et la raclette qui ont suivi ont 
rassemblé au final une trentaine de 
fidèles. Le week-end à la météo estivale 
de l’Ascension explique sans doute cette 
faible fréquentation. 

Les uns et les autres ont eu beaucoup 
de plaisir à partager les raclettes de l’abbé 
Jérôme et Daniel Delaloye. L’ombre des 
parasols installés en bordure de la cha-
pelle par Peter Wetter et son équipe a été 
appréciée.

Une cinquantaine de personnes se sont retrouvées
à l’occasion de la fête patronale d’Illarsaz dans la matinée
de dimanche du week-end de l’Ascension. Une messe 
a précédé l’apéro et une raclette.

TEXTE ET PHOTOS : B. HALLET

Paroisse Saint-Didier

Est devenu enfant de Dieu
Léo Flores, de Kenny et Valentina 
Cimino

Se sont unis devant Dieu
Natalino et Armanda Monteiro
Gangemi Antonino et Turin Maïlys

Sont entrés dans la maison du Père
Bürki Philippe, 60 ans 
De Matteis Raffaela, 49 ans

Comptes
Formation aux ministères Fr. 100.50
dans le diocèse de Sion
Etudiants futurs prêtres Fr. 104.05

Paroisse Saint-André

Se sont unis devant Dieu
Victoria Donnet et Vincent Berthod,
le 18 mai, à Muraz

Est entrée dans la Maison du Père
Mme Aline Donnet-Nicolerat, 99 ans

Comptes
Quête du 18.04 - Jeudi saint Fr. 84.15
Chrétiens de Terre Sainte
Action de Carême 2019
(pochettes et soupes) Fr. 722.15
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Collombey-Muraz

Un tonnerre d’applaudissements salue la 
mention du travail des catéchistes qui ont 
accompagné les 12 jeunes qui ont com-
munié pour la première fois. La chorale 
de Muraz et la directrice du chœur d’un 
jour, composé de ces jeunes en aube, sont 
saluées de la même manière. Les jeunes 
quittent l’église en procession, sous une 
nuée de smartphones, pour aller se placer 
pour la photo de groupe.

La célébration fut belle dans la clarté si 
particulière de l’église de Muraz, dont 
les vitraux ont tamisé la forte lumière 
d’un soleil plus que généreux. Les enfants 
étaient recueillis et, au moment de com-
munier, timides, joyeux ou impressionnés. 
L’abbé Willy Kenda a célébré la messe qui 
était aussi celle de l’Ascension. Le curé de 
Monthey, heureux de se trouver à Muraz 
pour l’occasion, a remplacé au pied levé 
l’abbé Jérôme Hauswirth, souffrant. 

Douze jeunes ont fait leur première communion à Muraz le 
30 mai dernier. L’abbé Willy Kenda, remplaçant l’abbé 
Jérôme, a célébré une messe haute en couleur.

TEXTE ET PHOTOS : B. HALLET

Des communiants lisent pendant que d’autres 
constituent le vitrail.
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Le soleil fait rayonner les sourires.

L’abbé Willy Kenda a présidé la messe.

Après la première communion, la tension 
est retombée.
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Le bâtiment, classé monument historique 
se restaure en liens étroits avec le service 
cantonal ad hoc. Il sera donc restauré à 
l’identique.

Depuis le 13 mai, nous avons commencé 
le drainage autour de l’église. Puis, avec 
l’aide de l’équipe de la corvée, nous avons 
vidé l’église, enlevé les bancs et protégé 
le sol. Puis l’échafaudage extérieur a été 
monté et les grands travaux ont débuté.

La paroisse Saint-André de Muraz n’a pas 
les moyens de restaurer seule son église. 
700’000 francs ont été financés par l’Etat 
du Valais, la commune de Collombey-Mu-
raz, la Loterie Romande et bien sûr la 
paroisse. Il nous manque toutefois près de 
300’000 francs.

Actuellement, nous commençons à recher-
cher des fonds. Raison pour laquelle la 
paroisse Saint-André sollicite votre géné-

rosité. A la fin de l’article, vous trouverez 
« les montants d’aide » proposés. Tous 
dons, même les plus modestes, sont les 
bienvenus !

Réfection d’un banc de la nef de l’église :
Fr. 1000.–
Restauration d’une Station du Chemin
de Croix : Fr. 500.–
Embellissement de la crypte (vitrail,
peinture…) : Fr. 250.–
Peinture intérieure : Fr. 100.–
Crépi extérieur de l’église (le m2) :
Fr. 50.–
Une ardoise de la toiture de l’église :
Fr. 10.–

Raiffeisen, IBAN CH17 8058 8000 0001 
4562 8

E-mail : sponsoring@paroisses-col-
lombey-muraz.ch – Tél. 024 472 71 80.

Après 50 ans de bons et loyaux services, l’église paroissiale 
de Muraz nécessite une restauration complète : intérieure
et extérieure. Le budget dépasse le million de francs.

PAR L’ABBÉ JÉRÔME HAUSWIRTH ET GILLES VUILLE

Les échafaudages permettront aux ouvriers, en autres, de repeindre l’église.
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AGENDA DU SECTEUR MONTHEY

 Concerne tout le secteur  Monthey et Choëx  Collombey et Muraz

Durant le mois de juillet
Samedi 6 18h30 Chapelle d’Illarsaz : messe

Premiers jours de septembre
Dimanche 1er 16h30 Cure de Muraz : Ciné cure

Samedi 7 18h30 Chapelle d’Illarsaz : messe

Monthey-Choëx
Le samedi 
17h Eglise de Monthey 
 Pas de messe à la Chapelle du Closillon du 29 juin au 15 août. Reprise le 17 août.

Le dimanche
9h30 Eglise de Monthey du 20 juillet au 15 août y compris
11h Chapelle des Giettes du 20 juillet au 15 août y compris
16h45 Liturgie de la Parole à la chapelle des Tilleuls, du 22 juin au 11 août. 
 Reprise des messes le 15 août.

En semaine, horaire habituel pour les messes.
Le secrétariat sera fermé du 1er au 14 juillet, puis ouvertures habituelles les lundis, mercredis
et vendredis de 8h30 à 11h30.

Nos paroisses passent à l’horaire d’été. 
Vous trouverez les renseignements ci-dessous

Collombey-Muraz
– Les repas communautaires reprendront le jeudi  

5 septembre à 11h30 à la salle de la maison de 
commune de Collombey.

– Le Père Serge Ballanger assurera les remplacements 
d’été. Il est joignable aux numéros habituels des 
cures.

Durant le mois d’août
Samedi 3 18h30 Chapelle d’Illarsaz : messe

Jeudi 15 9h30 Eglise de Monthey : messe
de l’Assomption   
11h Chapelle des Giettes : messe
de l’Assomption (Patronale) suivie
d’un pique-nique tiré du sac
16h45 Home des Tilleul : messe
de l’Assomption 

11h Chalet Neuf : messe de l’Assomption

Vendredi 19 18h Verolliez : conférence de Roland 
Jaquenoud et à 21h30 spectacle 
en plein air (voir ci-dessous)

Jeudi 22 19h Cure de Muraz : reprise 
de la lectio divina

Samedi 24 17h Eglise de Collombey : reprise  
de la catéchèse paroissiale

Dimanche 25 10h30 Chapelle d’Illarsaz : reprise  
de la catéchèse paroissiale

Saint Maurice au cœur du Metanoia festival

Au cœur du Metanoia festival, le vendredi soir 19 juillet est consa-
cré au martyr de la légion thébaine. A 18h, Roland Jaquenoud, 
prieur de l’Abbaye, donnera une conférence sur le thème « Que 
nous dit le martyre de saint Maurice aujourd’hui ? » A 21h30, des 
jeunes présenteront un grand spectacle en plein air sur le martyre 
de saint Maurice. La soirée sera suivie d’une messe sous les étoiles.
Possibilité de se restaurer sur place.

Prix : Fr. 10.– | Infos : www.metanoia-festival.ch
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AGENDA DU SECTEUR HAUT-LAC

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

Vie du secteur Haut-Lac été 2019 
Les rendez-vous conviviaux de l’été

En secteur : 
Prière de Taizé
Relâche jusqu'au 1er septembre 2019

Joies et peines de nos paroisses
Sont devenus enfants de Dieu

Vouvry 
Manon Lou Zoé ROSSIER, de Romain et Marie
Alyssia RUPPEN, de Basile et Elodie

 Port-Valais 
Noah DE CASTRO, de Marco et Angélique
Giuliano PRIMITERRA, de Giampiero et Samantha

 Revereulaz 
Noélie JONIN, de Jeremy et Cindy

Sont entrés dans la maison du Père

 Vouvry 
Jean-Marie LEVET, 1930
Vittorio REALE, 1936
Romaine ZERMATTEN, 1953

 Port-Valais 
Stanislas GORICAN, 1958
Chantal SCHAFFER-DUMUSC, 1962

 Le 12 mai à Vouvry 
Martim Santos Belejo, Yara Coehlo, Nilo Goncalves, Lilou Leval-
lois, Cindy Lopes, Louan Sarrasin, Lucas Andenmatten, Florian 
Chanton, Gabriel Pinto Silva, Benjamin Pommaz

 Le 19 mai au Bouveret 
Elie Ferrin, Tessa Zanotti, Shaïla Silva, Stacy Martins, Lucile 
Bueche, Bruno Sylva Barros, Ilenia Pirozzi, Lynn et Mila 
Vollenweider, Ana Sofia Sousa, Léna Marotta

 Le 30 mai à Vionnaz 
Aurel Bertholet, Arthur Cornut, Evan Burion, Ricardo Pinto, 
Joshua Raboud, Tiago Suard, Lou Guérin, Lucas Vesin, Noémie et 
Mélissa Bonvin, Jolan Grimaldi, Rafaël Perrollaz-Ramos, Fatima 
Corvaglia, Leonardo Tomboloni, Elora Raboud, Kylie Vasiliu.

Ont vécu leur première communion 
avec Jésus : 

Torgon
Messe à l’alpage de Recon

Dimanche 14 juillet à 10h 
chantée par le Chœur d’Hommes suivie 
d’un apéro (en cas de pluie dans la Bouri)

Jeudi 1er août à 11h 
messe à la place de la Jorette,  
sous la cantine

Miex et Tanay
Messes à la chapelle de Miex

Les dimanches à 11h
– 28 juillet
– 11 août 

Messes à la chapelle de Tanay

Les dimanches à 11h
– 7 juillet
– 21 juillet

Messe au col du vent

Le samedi 3 août à 11h (prévoir une 
bonne heure de marche depuis Tanay)
(en cas de pluie, messe à la cabane
des spéléos)

Bouveret
Messe au Quai Bussien dans le port du 
Bouveret près de la Barge

Dimanche 21 juillet à 10h

Alpage de Chalavornaire

Dimanche 25 août à 10h45
(Prévoir 1h15 de marche)
Rendez-vous marcheurs Bouveret
à 8h30 église du Bouveret ; 
Rendez-vous marcheurs Evouettes
à 8h30 au réservoir / Evouettes d’Amont
Pique-nique canadien tiré du sac ;
boissons achetables sur place
Si pluie importante la messe aura lieu
dans l’église de Port-Valais

Notre dame du « col du Vent » en Loz.
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VIE PAROISSIALE
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PAR STÉPHANIE REUMONT
PHOTOS : KARIN GABOR, VINCENT RABOUD

Les communiants ont pu goûter pour la 
première fois au Pain de Vie et ont participé 
de manière active à la célébration en chan-
tant, en lisant leurs demandes de pardon, 
leurs prières universelles et en rappelant à 
l’assemblée les quatre étapes de la messe.
L’eucharistie est un repas d’amour mys-
térieux entre Jésus-Dieu et ses disciples, 
où Dieu se donne comme nourriture spi-
rituelle pour ceux et celles qui l’aiment et 
qu’Il aime, un miracle inouï que Lui seul 
pouvait faire, un miracle d’amour qu’on 
approche avec foi et adoration à travers 
ces quatre grandes étapes de la messe

Dieu nous accueille
« Laissez venir à moi les enfants, et ne les 
empêchez pas, car le Royaume de Dieu est 
pour ceux qui sont comme eux… » 
Mc 10.14, 16

Au son de la fanfare, en procession, les 
communiants se sont avancés dans l’allée 
centrale de l’église, accompagnés par leurs 
parents ou parrain / marraine et accueil-
lis par l’assemblée. Près de l’autel, trônait 
le symbole qui les a accompagnés tout au 
long de leur parcours : une peinture de 
Jésus (par Pierrot Bressoud) qui leur tend 
les bras. Les enfants nous accueillent dans 
leurs différentes langues et nous aident à 
nous reconnaître pécheurs : « Pour toutes 
ces fois où nous n’avons pas assez aimé, 
Seigneur, nous te demandons pardon. »

Dieu nous parle
Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma 
bouche : Elle ne retourne point à moi sans 
effet, Sans avoir exécuté ma volonté.
Isaïe 55.11

Les enfants nous invitent à méditer le 
psaume : « Acclamez le Seigneur terre 
entière… » et ont composé les prières uni-
verselles durant leur retraite de commu-
nion.
Durant l’homélie, le célébrant a mis en lien 
l’Evangile du jour et cet instant si particu-
lier qu’ils s’apprêtaient à vivre.

Entourés de leurs parents et proches ainsi que bon nombre 
de paroissiens, 37 enfants – 10 de Vouvry, 11 de Port-Valais 
et 16 de Vionnaz – ont vécu leur première communion
avec Jésus.

Jésus Pain de Vie.

Le 12 mai à Vouvry, avec le Père Innocent accompagnés par la fanfare  
la Vouvryenne  et le chœur Mixte Amitié.

Adresses du secteur 
Haut-Lac
Secrétariat de secteur,
avenue de l’Eglise 5 – 1896 Vouvry
Tél. 024 481 65 28  
haut-lac@bluewin.ch
Mardi de 9h30 à 11h  
et de 13h30 à 16h30,
jeudi de 9h30 à 11h
et de 13h30 à 16h30,
vendredi de 9h30 à 12h.

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

Abonnement : Fr. 40.– par an / 
soutien dès Fr. 50.–.
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VIE PAROISSIALE

Secteur Haut-Lac

Le 30 mai à Vionnaz, 
avec le Père Patrice et le Père Jean-

Simon-Pierre accompagnés 
par la fanfare l’Espérance et le chœur 

d’Animation Liturgique.

Le 18 mai au Bouveret, 
avec le Père Innocent et le Père Jean-
Simon-Pierre accompagnés 
par la fanfare « l’Etoile du Léman »
et Chrom’Attitude.

Dieu se donne
« Celui qui mange ma chair et boit mon sang 
demeure en moi et moi en lui ». Jn 56

Invités à prendre place autour de l’autel, 
accompagnés par l’un de leur proche, les 
communiants ont pu prendre part au plus 
près du Christ à la préparation de l’autel et 
à la consécration des hosties avant de rece-
voir, après plusieurs mois de préparation, 
Celui qu’ils attendaient. 

Dieu nous envoie
« Allez, faites de toutes les nations des dis-
ciples. Et voici, je suis avec vous tous les 
jours, jusqu’à la fin du monde. Matthieu » 
28.19-20

A la fin de la célébration, chaque commu-
niant a reçu un médaillon confectionné par 

ses parents, parrain ou marraine puis ont 
conclu la célébration par un chant gestué 
« Oh Père, je suis ton enfant ».

Toute l’équipe d’animation a eu un 
immense plaisir à cheminer avec ces 
familles. Des moments riches en rencontre 
et en partage. Cette première rencontre 
avec Jésus Eucharistie laissera sans aucun 
doute un souvenir gravé dans le cœur de 
ces enfants. Nous leur souhaitons un futur 
rempli de rencontres avec Jésus Pain de Vie.

Un grand merci aux fanfares ainsi qu’aux 
chorales pour leur présence qui ont donné 
à cette fête encore plus de couleur et de 
saveur !
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Paroisse Saint-Gingolph : 
1er et 3e dimanche à 10h
Ecole des missions : 
Du lundi au samedi à 8h, 
dimanche à 10h30
Abbaye Saint-Benoît de Port-Valais : 
Dimanche à 9h30
Paroisse protestante du Haut-Lac : 
Cultes – www.maparoisse.ch

Chez nos voisins
Jour  Heure  Lieu

Mardi 19h

19h30

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

Mercredi 9h
9h30

Vionnaz, à 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

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

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

* bienvenue aux chanteuses et chanteurs motivés 1h avant la messe pour répétition

La rédaction vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous au mois de septembre.

Juillet 2019

Samedi 6 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry

Dimanche 7 9h Vionnaz 11h Tanay 10h45 Bouveret

Samedi 13 17h30 Vionnaz

Dimanche 14 10h Alpage de Recon Cdh 9h Vouvry 10h45 Port-Valais

Samedi 20 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry

Dimanche 21 9h Vionnaz 11h Tanay 10h Quai Bussien au Bouveret

Samedi 27 17h30 Vionnaz
19h30 Revereulaz

Dimanche 28 9h Vouvry
11h Miex

10h45 Port-Valais

Août 2019
Jeudi 1er 

Fête nationale
11h Torgon - place de la Jorette 
messe pour la paix

Samedi 3 19h30 Revereulaz 11h Col du Vent (cf page 17)
17h30 Vouvry

Dimanche 4 9h Vionnaz 10h45 Bouveret

Samedi 10 17h30 Vionnaz
19h30 Revereulaz

Dimanche 11 9h Vouvry
11h Miex

10h45 Port-Valais

Jeudi 15
Assomption

9h30 Vionnaz Patronale CAL 10h45 Bouveret

Samedi 17 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry

Dimanche 18 9h30 Vionnaz 10h45 Bouveret

Samedi 24 17h30 Vionnaz

Dimanche 25 9h30 Vouvry 10h45 messe Chalavornaire + 
pique-nique (cf page 17)  
(en cas de pluie 10h45 Port-Valais)

Samedi 31 17h30 Vouvry


