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Monthey Choëx Collombey Muraz

Lundi 8h30 Chapelle du Monastère  
de Collombey

Mardi 9h Chapelle du Closillon, 
Monthey

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

Mercredi 8h Eglise de Monthey  
16h30 Chapelle de Malévoz

8h30 Chapelle du Monastère 
de Collombey
19h Chapelle d'Illarsaz

Jeudi 10h Chapelle du Closillon, 
Monthey

8h30 Chapelle du Monastère 
de Collombey

10h Eglise de Muraz 
(chapelet à 9h30)
19h Lectio Divina, 
cure de Muraz

Vendredi 8h Eglise de Monthey 8h30 Chapelle du Monastère 
de Collombey
20h Adoration à l'église 
de Collombey

11h Résidence  
La Charmaie, Muraz

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

8h30 Chapelle du Monastère 
de Collombey

17h Eglise de Collombey
18h30 Eglise de Muraz 
(tous les samedis)

Dimanche 10h30 Eglise de Monthey
16h45 Chapelle du Closillon, 
Monthey

9h15 Eglise de Choëx 8h Chapelle du Monastère  
de Collombey
9h15 Eglise de Collombey
18h15 Eglise de Collombey, 
messe de secteur (uniquement 
le dimanche)

10h30 Eglise de Muraz

Monthey-Choëx : les horaires restent les mêmes mais les messes au home des Tilleuls sont déplacées au Closillon. Evidemment, 
dès que nous en aurons la possibilité, nous retournerons aux Tilleuls. Nous vous en informerons le cas échéant sur notre site 
et dans les églises.
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Au début du christianisme, par crainte de 
l’idolâtrie, aucune créature n’était ado-
rée ; ni personnes, ni anges. Seul Dieu 
était adoré dans la Sainte Trinité. Dans le 
Nouveau Testament, nous remarquons la 
louange que le Seigneur Jésus Lui-même 
donne à saint Jean-Baptiste.
 
La Bienheureuse Vierge Marie est deve-
nue sujet de culte en tant que mère du Fils 
de Dieu. A cette époque ont commencé à 
se construire des églises en son honneur. Puis des fêtes ont été 
organisées, des prières et des chansons ont été composées pour 
Marie. Dans le même temps, on remarque également le culte 
de l’archange saint Michel. La persécution sanglante de l’Eglise 
au Ier siècle a été à l’origine du culte des martyrs. Le jour de leur 
mort était considéré comme le jour de leur naissance dans le ciel. 
Ensuite, à partir du Ve siècle, le culte privé est devenu officiel et 
universel.

La fête de la Toussaint, le 1er novembre, est célébrée dans l’Eglise 
catholique depuis le IXe siècle. Une longue tradition nous rap-
pelle les saints de chaque nation, de toutes langues et de toutes 
générations, qui n’ont pas leurs propres souvenirs pendant l’année 
liturgique. La Solennité de Tous les Saints (Sallemnitas Omnium 
Sanctorum) est une célébration en l’honneur de tous les chrétiens 
qui ont atteint l’état de salut et qui sont dans le Ciel. C’est une 
grande fête pour que tous les fidèles se souviennent de l’appel à 
la sainteté. Cela montre le grand amour de Dieu pour l’homme 
et suscite l’espoir qu’aucune séparation ne peut nous tenir dans 
l’éloignement car chacun de nous est invité à la maison du Père. 

Ce n’est que le lendemain, le 2 novembre, que nous nous souve-
nons de tous les morts. Nous prions pour ceux qui se préparent au 
Purgatoire pour la gloire du Ciel. Si nous limitons la commémora-
tion de nos morts aux seuls signes extérieurs, nous montrons un 
affaiblissement de notre foi. C’est de nos prières dont nos défunts 
ont besoin !

Solennité 
de la Toussaint
PAR L’ABBÉ MAREK GLAB
PHOTO : BERNARD HALLET
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Quels liens avec nos morts ?
La Toussaint nous invite à honorer les défunts, à prier pour eux et avec eux. Voilà l’occasion 
de réaliser comment ceux que nous aimons peuvent être proches de nous.  

PAR BÉNÉDICTE JOLLÈS 
PHOTOS : PXHERE, PIXABAY, DR

« Depuis quelques mois une entreprise gri-
sonne transforme le carbone issu de la cré-
mation d’un corps en diamant souvenir », 
s’inquiète Christian Ghielmetti entrepre-
neur de pompes funèbres à Neuchâtel. 
Aujourd’hui, les liens avec les défunts 
sont confus : « On a un vague sens de l’au-
delà, mais déconnecté de la foi chrétienne, 
constate le Père Philippe Aymon, curé de 
la cathédrale de Sion. Dans les sépultures 
on se souvient du défunt, on lui rend hom-
mage, mais on saute à pieds joints sur la 
question de la séparation sans s’interro-
ger sur ce qu’il devient, ni prier pour lui. » 
Marlène, infirmière genevoise victime de 
cette confusion, a gardé contact avec sa 
grand-mère par le biais du spiritisme. La 
collègue qui l’a initiée lui a reconnu une 
forte sensibilité spirituelle, un don pour 
communiquer avec les esprits ; pendant 
deux ans elle les interroge. « Impossible 
d’oublier les prédictions, j’attendais avec 
impatience les séances, angoissée par les 
phénomènes anormaux qui les accompa-
gnaient : en particulier des bruits métal-

liques et des coups inexpliqués la nuit. 
J’étais si mal que je suis allée parler avec le 
prêtre qui m’avait confirmée dix ans plus 
tôt. » Sur ses conseils elle stoppe tout et 
redécouvre la confession. 

Attention danger
Tables tournantes, verres qui se déplacent, 
crayons ou écrans utilisés pour une écri-
ture automatique… les façons d’entrer en 

contact avec les morts par le spiritisme se 
recoupent.
Mgr Vernette, théologien français au 
parcours atypique, a pratiqué l’ésoté-
risme pendant sa jeunesse en Inde avant 
sa conversion. Il avertit : « Un chrétien 
ne peut communiquer avec les morts 
sans se mettre en danger. » En effet, dès 
l’Ancien Testament, le livre du Deutéro-
nome demande : « On ne trouvera chez 
toi personne qui use de magie, interroge 
les spectres et les esprits ou consulte les 
morts. » (Dt 18-11)

Le Père Couette, moine cistercien de l’ab-
baye d’Hauterive (FR), partage la même 
retenue et l’explique ainsi : « La tradition 
chrétienne demeure très réservée face aux 
moyens d’entrer en contact avec les morts 
qui prétendent s’affranchir du lien expli-
cite avec le Christ. Il n’existe pas d’entités 
médianes, si les esprits invoqués ne sont 
pas de Dieu, de qui sont-ils sinon de l’en-
nemi ? » Pour lui, ces pratiques qui ne sont 
ni innocentes ni indifférentes laissent des 
séquelles difficiles à éradiquer, elles tra-
hissent la volonté illusoire de maîtriser ce 
qui nous échappe. 
Il existe un autre écueil face à la disparition 
de nos proches, remarque le Père Aymon : 
« Vouloir que nos défunts servent nos inté-
rêts, mais ils ne nous appartiennent pas. Il 
nous faut accepter la séparation doulou-
reuse apportée par la mort. » A nous d’ar-
ticuler cette séparation avec la communion 
des défunts et des saints à laquelle nous 
sommes appelés. « Si Dieu permet que tel 
défunt ou tel saint intervienne, c’est pour 
nous aider à nous rapprocher de Lui », pré-
cise le curé de Sion. L’accompagnement 
spirituel des saints qui nous précèdent et 
contemplent le Seigneur est développé dans 
le Catéchisme de l’Eglise catholique. Il cite 
en particulier sainte Thérèse de Lisieux, 
docteur de l’Eglise, qui assure avant de 
mourir : « Je passerai mon ciel à faire du bien 
sur la terre. » 

Il peut même arriver que nos chers dispa-
rus nous aident à continuer notre pèleri-
nage terrestre par des signes inattendus et 
exceptionnels. « Va à Lourdes », demande 
à plusieurs reprises Elisabeth Leseur (mys-
tique française du XXe siècle) à Félix son 
époux. La voix de son Elisabeth bien-ai-
mée est ressentie avec une telle clarté que 
Felix, anti-clérical acharné et notoire, 
obéit. Au pied de la grotte, sa vie bascule, 
il devient dominicain quelques années 
plus tard. 

Intercession
En réalité, il se passe entre le ciel et la terre 
des échanges constants dont nous avons 
trop peu cons cience. Avons-nous réalisé 
que les défunts décédés sans être procla-
més saints, et qui ne sont pas encore en 
mesure de contempler la face du Seigneur 
(appelés âmes du purgatoire) ont besoin de 
notre prière pour être purifiés ? « Elle peut 

non seulement les aider mais aussi rendre 
efficace leur intercession en notre faveur 
détaille le Catéchisme de l’Eglise. » (CEC 
§ 958)

Double mouvement de prière
Cécile, catéchiste à Lausanne, détaille le 
double mouvement de prière qu’elle entre-
tient avec les défunts : « Je prie ceux qui 
étaient proches du Seigneur, je leur confie 
mes préoccupations, mes enfants s’ils les 
ont connus par exemple. Quant à ceux qui 
n’étaient pas croyants, je demande à Dieu 
de se souvenir du bien qu’ils ont accompli 
et je fais dire des messes pour eux. » « Cette 
prière faite de part et d’autre est un échange 
d’aide mutuelle très précieux, résume le 
Père Couette. Ainsi s’exprime notre foi en 
la communion des saints qui réunit dans 
une même communauté spirituelle tous 
les sauvés, qu’ils soient encore sur terre ou 
qu’ils soient entrés dans l’éternité. »

La tradition chrétienne demeure très réservée face aux moyens d’entrer en contact avec les morts.

Depuis quelques mois 
une entreprise grisonne 
transforme le carbone 
issu de la crémation  
d’un corps en diamant 
souvenir.
Christian Ghielmetti

Le miracle de Waldenburg, 
la main protectrice de saint Nicolas de Flüe
PHOTO : DR 

Quand les saints interviennent et nous protègent
Prié par le peuple chrétien inquiet, le saint ermite a protégé la Suisse d’une invasion nazie, le 13 mai 
1940, jour de la Pentecôte. A la veille d’une invasion allemande imminente, sur la frontière, dans le 
canton de Bâle-Campagne, une quinzaine de personnes voient pendant une dizaine de minutes 
une longue main lumineuse identifiée comme la main de saint Nicolas de Flüe. Si l’apparition n’a 
pas été reconnue par l’Eglise beaucoup la considèrent comme un miracle. Une chapelle la commé-
more. L’invasion allemande annoncée n’a pas eu lieu, les troupes nazies n’ont pas traversé le Rhin 
mais ont filé vers les Ardennes françaises.

Quel est le bon chemin pour communiquer avec les morts ?

Il nous faut accepter 
la séparation douloureuse 
apportée par la mort.
Père Philippe Aymon

Il se passe entre le ciel et la terre des échanges 
constants.
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VIE DES PAROISSES

Une quarantaine de nouveaux 
confirmés à Monthey !

Monthey – Choëx

Le 27 septembre dernier, une quarantaine d’enfants ont reçu l’onction de la confirmation à 
l’église de Monthey. Malgré le virus qui a quelque peu complexifié l’organisation de cette fête, 
les deux messes de confirmation ont été vécues avec l’intensité et la ferveur qu’elles méritent. 
Dans son homélie, le vicaire général, Pierre-Yves Maillard, a encouragé les confirmands à 
prier quotidiennement l’Esprit Saint « pour que l’Esprit Saint vous montre comment être 
heureux et comment rendre les autres heureux ». Confirmés, les enfants ont rejoint leurs fa-
milles portant fièrement leurs lanternes, en souvenir de ce grand jour !

PAR SANDRINE MAYORAZ | PHOTOS : SUZY MAZZANISI

« Soudain vint du Ciel un bruit pareil  
à celui d’un violent coup de vent. »

Le récit de la Pentecôte est mimé.
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VIE DES PAROISSES

Monthey – Choëx

Epaulée par sa marraine, 

elle reçoit l’onction 
du Saint Chrême.

Vie paroissiale 
Paroisse de Monthey-Choëx
Ont été baptisés :
Rausis Emma, fille de Laurent 
et de Jessica née Zufferey
Vitelli Enzo, fils de Domenico 
et de Evelyne née Faibella
Keller Capucine, fille de Tomé 
et de Florence née Thys
Thétaz Colin, fils de Fabrice 
et de Cindy née Genin

Rouiller-Monay Emy, fille de Fabien 
et de Sarah née Schmid

Se sont unis devant Dieu :
Rausis Laurent et Zufferey Jessica

Sont entrés dans la maison du Père :
Rouiller Emilia, 89 ans
Breu Jean Bernard, 79 ans
Puippe Maurice, 87 ans
Marti Mastaï, 87 ans
Pilloud Gabrielle, 65 ans
Barone Vincenzo, 88 ans

« Sois marquée de l’Esprit Saint, le Don de Dieu. »

Merci au quatuor des « Vive la Vie » et à leur 
pianiste qui ont animé les deux messes.

Après l’homélie, la musique de Julien  
invite à la prière.

Pendant l’imposition des mains,  
l’assemblée recueillie prie en silence.

Les confirmés rendent grâce en chantant.

Les confirmés 
ont lu les prières 
universelles.

Une lanterne, tout un symbole  
de l’Esprit Saint.
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VIE DES PAROISSES

Monthey – Choëx

A Dieu

PAR SANDRINE MAYORAZ 
PHOTO : DR

Dans notre culture chrétienne, la Toussaint est associée à la commémoration des défunts. 
Une fête de l’Espérance mais aussi une période où l’absence de ceux qui nous ont quittés 
transparaît d’une manière particulière. Cette année, la pandémie a privé plusieurs familles 
endeuillées de gestes d’amitié et d’un soutien affectif lors des funérailles. Les rituels commu-
nautaires de commémoration des défunts sont d’autant plus significatifs.

Les mois qui suivent le décès d’un proche 
sont ponctués par des « premières fois 
sans » celui qu’on a aimé : le premier anni-
versaire de mariage, la première fête de 
famille, la première rentrée scolaire, les 
premières vacances au chalet… Ces pre-
mières fois sont chargées émotionnelle-
ment et parfois on se ramasse en pleine 
figure la réalité : « la dernière fois, il était 
encore avec nous. » Ces étapes sont souvent 
douloureuses mais je crois que la seule 
façon de « traverser » son deuil est de vivre 
pleinement la souffrance et ses différentes 
émotions. Face à l’indicible mystère de 
la mort, l’homme a besoin de rituels, de 
gestes symboliques pour entrer dans cette 
nouvelle réalité de vie. 

Un cierge au cimetière
En novembre arrive aussi la première 
Toussaint. Une de ces étapes où, pour la 
première fois, l’être cher fait partie de ceux 
qui sont « de l’autre côté ». Habituellement, 
les paroisses de Monthey et Choëx prient 
pour les défunts de l’année et proclament 
leur nom pendant la messe de la Tous-
saint. Cette année, la commémoration des 
défunts se fera au cimetière en plein air 
afin de permettre à un plus grand nombre 
de se réunir. Un cierge sera remis à la 
famille. Elle pourra le laisser sur la tombe 
ou l’amener à la maison. Un cierge comme 
symbole de la présence, de la communion 
et de l’Espérance renouvelée.

Une célébration d’ « A Dieu »
Ayant été privés d’un enterrement, il 
est possible que certains endeuillés res-
sentent le désir de réaliser une célébration 
publique. Il n’est pas nécessaire d’attendre 
une date d’anniversaire mais plutôt de 
s’écouter. Au moment où vous ressentez 
le besoin de vous réunir autour de votre 
défunt, la paroisse propose une célébra-
tion de souvenir et / ou d’adieu (qui peut 
être une messe ou pas) avec toutes les per-

sonnes significatives pour se rappeler des 
moments vécus ensemble et aussi pour y 
trouver le soutien amical et familial qui a 
manqué pendant la pandémie. Préparée 
avec la famille, cette cérémonie peut être 
personnalisée avec une musique, un hom-
mage par exemple. 

D’un point de vue pratique, contactez le 
secrétariat pour convenir d’une rencontre 
avec le prêtre et de l’horaire de la célébra-
tion. Comme les églises sont déjà bien 
remplies pendant les messes habituelles, il 
est possible de le faire à d’autres moments 
de manière à pouvoir accueillir tous les 
proches.

Dans notre foi chrétienne, nous croyons 
que Dieu est là, qu’il se fait proche des 

cœurs brisés. Quelqu’un a écrit : « Lors-
qu’un ami traverse une tempête, une pré-
sence silencieuse est plus puissante qu’un 
million de mots vides. » Je crois que Dieu a 
été cette présence pour moi… et davantage 
encore. Je souhaite qu’Il le soit aussi pour 
vous.

« L’Espérance, juste une flamme, une lumière quand nos chemins de vie se perdent dans le noir. » 
(Marie Minoza)

Commémoration des défunts : 
1er novembre à 14h30 au cimetière 
de la Bercla.

Pour une célébration-souvenir 
ou d’adieu, contacter le secrétariat 
024 471 22 31 ou 
secretariat@paroisse-monthey.ch
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VIE DES PAROISSES

Rétrospective sur le Jeûne fédéral
Monthey – Choëx

PAR SANDRINE MAYORAZ
PHOTO : MAISON DE VIE, MAISONDEVIE.BLACKBLOGS.ORG

Les paroissiens catholiques et protestants se sont réunis pour un 
échange de chaire à l’occasion du Jeûne fédéral le 20 septembre 
dernier à l’église de Monthey. La quête du jour a été reversée au 
projet « Maison de Vie » qu’Anita Feuz est venue présenter. 

Cette Suissesse a fondé l’association pour un projet en République 
Démocratique du Congo, plus précisément à Luvungi. Touchée 
par les violences et les injustices dans cette partie du pays, elle 
décide de créer une communauté de vie, capable d’accueillir les 
enfants abandonnés ou orphelins. Sa maison leur offre un lieu de 
sécurité ainsi que la possibilité de se développer en vue de retrou-
ver des perspectives d’avenir. Actuellement, quinze enfants y sont 
accueillis. La quête du jour – 1’385 fr. – permettra de poursuivre 
la mission de cette maison. 

Nous vous remercions pour votre générosité et votre sensibilité au 
projet d’Anita Feuz.

Anita Feuz et quelques enfants de son association « Maison de Vie »  
en République Démocratique du Congo.

« Simon… c’est Jésus ! » 
La communion à domicile
PAR SANDRINE MAYORAZ

Peut-être connaissez-vous ce petit conte : 
Un pasteur disait au sacristain de son 
église : « Avez-vous remarqué le vieux qui 
chaque jour à midi entre dans l’église et en 
ressort presque aussitôt ? Cela m’inquiète 
un peu car, dans l’église, il y a des objets de 
valeur. Tâchez de le questionner. »
Dès le lendemain, le sacristain attendit 
notre visiteur et l’accosta :
– Dites donc, l’ami, qu’est-ce qui vous 

prend de venir ainsi dans l’église ?
– Je viens prier, dit calmement le vieillard.
– Allons donc ! Vous ne restez pas assez 

longtemps pour cela. Vous ne faites 
qu’aller jusqu’à l’autel et vous repartez. 
Qu’est-ce que cela signifie ?

– C’est exact, répondit le pauvre vieux ; 
moi, je ne sais pas faire une longue 
prière ; alors je viens chaque jour à midi 
et je Lui dis tout simplement : « Jésus !… 
c’est Simon. » C’est une petite prière, 

mais je sens qu’Il m’entend.
 Peu de temps après Simon fut renversé 

par un camion et soigné à l’hôpital.
– Vous avez toujours l’air heureux malgré 

vos malheurs, lui dit un jour une infir-
mière.

– Comment ne le serais-je pas ? Mais c’est 
grâce à mon visiteur.

– Votre visiteur ? reprit l’infirmière avec 
surprise, je n’en vois guère… et quand 
donc vient-il ?

– Tous les jours à midi, il se tient là, au 
pied de mon lit, et il me dit : « Simon… 
c’est Jésus ! » 1

Peut-être que le Simon de ce conte vous 
fait penser à quelqu’un de votre entourage ? 
Fidèle à la messe dominicale, votre proche 
se trouve-t-il empêché d’y retourner par 
la pandémie ou une hospitalisation ? Et si 
Jésus venait le visiter ! 
La communauté chrétienne, convain-
cue que l’eucharistie est une nourriture 

indispensable au chrétien, se soucie des 
personnes qui ne peuvent plus se déplacer 
et participer à la messe. Des auxiliaires de 
l’eucharistie apportent la communion à 
leur domicile. Dans une rencontre frater-
nelle, ils deviennent un trait d’union avec 
l’assemblée paroissiale. Avec la personne 
qu’il visite, l’auxiliaire prend un temps de 
prière et de lecture de l’Evangile avant de 
lui donner la communion.

Si vous connaissez des fidèles qui désirent 
recevoir la communion, n’hésitez pas à 
vous annoncer au secrétariat paroissial : 
024 471 22 31. Un auxiliaire prendra 
ensuite contact avec vous.  

1 Adapté du journal « Jésus, Marie et notre temps », 
mai 1983
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VIE DES PAROISSES

Collombey-Muraz

Vous souvenez-vous 
de votre confirmation ?
La volée 2020 se souviendra de la sienne ! Pour cette année pas comme les autres, la confir-
mation a été célébrée en deux fois dans la même matinée, le 26 septembre dernier au centre 
scolaire les Perraires à Collombey. Félicitations à ceux qui ont préparé les jeunes, qui les ont 
accompagnés et ont organisé la célébration, et félicitations à la chorale de Muraz qui a chan-
té les deux messes à la suite ! Coïncidant avec l’arrivée du froid, cette fête a réchauffé les foyers 
des nouveaux confirmés. Espérons que la lanterne qu’ils ont fabriquée durant leur parcours 
contribue à entretenir le feu de leur foi, afin qu’ils soient lumières pour leur génération.

TEXTE ET PHOTOS PAR VALENTIN RODUIT ET BERNARD HALLET

La volée 2020 des confirmands.

Adriano nous montre sa lanterne, accompagné de sa marraine.
Le vicaire général Pierre-Yves Maillard a présidé l’eucharistie  
et donné le sacrement de la confirmation aux jeunes.
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VIE DES PAROISSES

Collombey-Muraz

Mathilde reçoit l’onction.
La procession est prête, cette année sans les parrains et marraines.

Une assemblée dispersée selon les normes  
en raison de la pandémie.

Chaque confirmand a lu durant la célébration.
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VIE DES PAROISSES /  SUGGESTIONS DE LECTURES

Collombey

Permanence d’écoute et de conseil au 
secrétariat de la paroisse de Collombey
PAR LE PÈRE DIDIER BERTHOD | PHOTO : VALENTIN RODUIT

Bien souvent il m’est arrivé de rencontrer des personnes qui dési-
raient simplement parler avec un prêtre ou même me demander 
comment il fallait s’y prendre pour le faire ! 

Je remarquai ainsi que dans la conception des personnes les 
prêtres sont parfois dépassés par de nombreuses activités ou alors 
ils sont uniquement au service des plus dévots de leurs paroisses. 
Comment alors les aborder pour simplement boire un café et dis-
cuter, leur partager une difficulté de la vie, prendre conseil sur un 
sujet délicat, recevoir le sacrement du pardon ou encore lui poser 
des questions sur ces sujets toujours actuels et difficiles que sont 
Dieu, la foi, l’Eglise ou la vie en général ? 

Pour tout cela je me rends disponible tous les samedis matin au 
secrétariat de la paroisse de Collombey, de 9h30 à 12h. 

Avec ou sans rendez-vous, la porte est ouverte.
De 9h30 à 12h, le Père Didier Berthod assure une permanence d’écoute  
au secrétariat de la paroisse de Collombey.

Vie des paroisses
Paroisse Saint-André
A été baptisé :
Roméo Lattion, d’Hervé et d’Alexia Maret, 
le 13 septembre 2020, à Muraz 

Se sont unis devant Dieu :
Roxane Dubuis et Gilles Perrin, le 12 septembre 2020, à Muraz 

Comptes :
Quête du 30.08, pour Caritas Suisse Fr. 128.15 
(versé à Lucerne)  
Quête du 20.09, pour la Mission Intérieure  Fr. 172.25
(versé à Zoug)  
Quête du 27.09, pour la Journée du Migrant Fr. 157.90 
(versé à Sion)

Jésus et son monde
Ludovic Nobel

Le peuple d'Israël, la province de Palestine, l'Empire romain… Jérusalem, Nazareth, Caphar-

naüm… Hérode, Caïphe, Ponce Pilate… Les Esséniens, les Pharisiens, les Samaritains… Le temple, 

la synagogue, le Golgotha… Voici le guide pour voyager dans le monde et l'époque de Jésus. 

Voici l'histoire des temps, voici la géographie des lieux où est apparu l'Evangile. Voici les cadres 

culturels et cultuels au sein desquels a été élaboré le Nouveau Testament. Un manuel pratique 

qui est aussi une fresque vivante. Un parcours commenté comme si vous y étiez. Une visite qui 

est aussi une rencontre.

Ed. Cerf, 2020

Intersecteurs
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La force dans l'épreuve
Pape François

Pour exprimer la proximité et la tendresse 

de Dieu dans cette période de pandémie, 

marquée par la douleur, la souffrance, la 

solitude et la peur vécues par une immense 

partie de l'humanité, le pape François s'est 

exprimé de plusieurs manières. A travers 

deux messages Urbi et orbi (à la ville de 

Rome et au monde), une lettre ouverte aux 

mouvements populaires, un message aux 

vendeurs de journaux de rue, une lettre à 

un ami, juge argentin de Buenos Aires, le Pape ravive la foi des 

catholiques, donne des clés pour envisager sereinement la pé-

riode après la pandémie. Il plaide pour l'assouplissement des 

sanctions internationales, l'allégement de la dette des pays 

pauvres et l'instauration d'un cessez-le-feu mondial.

Ed. Bayard, 2020

Garde-moi vivant ! 
Vieillir et le dire 
Corinne Gossauer-Peroz

Comment entrer dans le 

monde des personnes 

âgées vivant en maison 

de retraite ou à domi-

cile, au-delà de ce que 

la pudeur calfeutre en 

nous et avec des mots 

qui sonnent juste ? Las-

sée de trouver des 

textes trop éloignés de 

leur réalité, l’auteure propose ici de courts 

éclats pour faciliter la rencontre avec nos 

aînés.

Garde-moi vivant ! est une invitation poé-

tique à un voyage humain et spirituel où les 

mots, tels des fragments polis sans rien de 

superflu, prennent le poids du silence et de 

l’authenticité comme autant de ponts pour 

mieux se rencontrer, se regarder et s’écou-

ter. Au fil des rencontres, des prières et des 

portraits, se dessinent des « visages-pay-

sages » derrière lesquels, comme le relève 

Thierry Collaud dans sa préface, on devine 

toute la profondeur d’une vie, la chaleur et 

la densité des échanges, la confiance toute 

simple.

Grâce à une mise en page adéquate en gros 

caractères, ce recueil agrémenté de photos 

offre une lecture confortable. Il aide tant les 

personnes âgées que celles qui les accom-

pagnent à écouter en vérité et peut-être oser 

un geste de tendresse. Pour découvrir la 

beauté de la vie divine déposée en chacun.

Ed. Saint-Augustin, 2020

Calendrier Saint-Paul (édition 2021)

Raphaël Pasquier

Pour la 141e année au service de la Parole 

partagée, et édité une fois encore par les 

éditions Saint-Augustin, voici le calendrier 

Saint-Paul 2021, utile et pratique à empor-

ter avec soi en raison de son petit format. Il 

vous offre tout au long des 365 jours de 

l'année une brève méditation, une lecture 

spirituelle et un rappel des temps litur-

giques. Il est source inépuisable de lu-

mière, de force, de paix et de réconfort 

pour chaque jour !

Ed. Saint Augustin, 2020

Intersecteurs

Fratelli tutti
Lettre-encyclique sur la fraternité humaine et l’amitié sociale

Préface de M. R. Justin Welby, primat de l’Eglise anglicane et du Père Nicolas Buttet

Fratelli tutti, « tous frères » en italien, est la troisième encyclique du pape François qu’il a signée à 

Assise le 3 octobre, veille de la Saint-François et dont le titre est tiré des Admonitions du Poverello.

Son texte approfondit les thèmes de l’amitié sociale et de la fraternité humaine dans le sillage du 

Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, signé en 

février 2019 à Abou Dhabi avec le grand imam Ahmad Al-Tayyeb qui l’a particulièrement inspiré. 

En contexte de pandémie, il importe plus que jamais d’apprendre à vivre ensemble au-delà des différences. C’est en 

articulant l’« amour universel » et la reconnaissance de « chaque être humain comme un frère ou une sœur » qu’il est 

« possible d’accepter le défi de rêver et de penser à une autre humanité », déclare le chef de l’Eglise catholique.

« Reconnaître chaque être hu main comme un frère ou une sœur et chercher une amitié sociale qui intègre tout le 

monde ne sont pas de simples utopies. Cela exige la décision et la capacité de trouver les voies efficaces qui les 

rendent réellement possibles. Tout engagement dans ce sens devient un exercice suprême de la charité. » (n. 180)

Ed. Saint-Augustin, 2020
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AGENDA DU SECTEUR MONTHEY

 Concerne tout le secteur  Monthey et Choëx  Collombey et Muraz

Premiers jours de décembre

Chaque semaine
Mardi 19h Chapelle de Collombey-le-Grand : messe

Mercredi 19h Chapelle d’Illarsaz : messe

Jeudi Les repas communautaires sont momentanément 
interrompus
10h Eglise de Muraz : messe (9h30 chapelet)
19h et 19h30 Cure de Muraz : Lectio Divina

Vendredi 11h Résidence La Charmaie : messe 
(uniquement pour les résidants)
20h Eglise de Collombey : adoration

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

17h Eglise de Collombey : messe avec catéchèse paroissiale 
intégrée
18h30 Eglise de Muraz : messe

Dimanche 9h15 Eglise de Collombey : messe
10h30 Eglise de Muraz : messe avec catéchèse paroissiale 
intégrée
18h15 Eglise de Collombey : messe de secteur

Durant le mois de novembre
Dimanche 1er 9h15 Eglise de Choëx : messe de la Toussaint

10h30 Eglise de Monthey : messe de la Toussaint
14h30 Cimetière de la Bercla : liturgie de la Parole 
et commémoration des défunts, cf. p.8
16h45 Closillon : messe de la Toussaint

8h Monastère : messe de la Toussaint
9h15 Collombey : messe de la Toussaint
10h30 Muraz : messe de la Toussaint
14h30 Collombey et Muraz : Commémoration des fidèles 
défunts et bénédiction des cimetières
16h30 Ciné Cure à Muraz

Samedi 7 17h Eglise de Monthey : messe des peuples 
suivie d’une aubade

Dimanche 15 Collombey-le-Grand : Fête Patronale annulée

Jeudi 19 16h Cure de Monthey : Groupe Biblique

Samedi 21 17h Messe de la Ste-Cécile animée par la Lyre

Samedi 28 Feux et contes de l’Avent après la messe de 17h à Collombey

Dimanche 29 11h30 Cavalier de l’Avent 
17h Feux de l’Avent, départ de la cure catholique

10h30 Fête Patronale Saint-André à Muraz (sans le repas)
17h30 Feux de l’Avent au Rovra, rendez-vous chapelle 
N.-D. des Neiges

Il n’y a plus de messe à Illarsaz le premier samedi du mois, mais tous les samedis à 18h30 à l’église de Muraz.

20h Maison des Jeunes : préparation au baptême

18h15 Collombey : messe de secteur

20h Maison des Jeunes : préparation au baptême

Dimanche 6 16h30 Ciné Cure

Messe des peuples le 7 novembre prochain à l’église de Monthey
PHOTO : ELENTERIO FERRERO

Le 7 novembre prochain à 17h à l’église de Monthey la messe s’annonce festive et colorée à l’oc-
casion de la Journée des peuples. Le groupe Réfugiés-Rencontre et les communautés étran-
gères animeront la messe. 
Caio César da Silva jouera de l’euphonium lors de la célébration. Originaire du nord-est du Bré-
sil, une région les plus déshéritées du pays, ce musicien passionné et talentueux suit actuelle-
ment des études à l’Ecole d’Arts de Berne, grâce au soutien d’amis montheysans. Pour la Jour-
née des peuples, il nous fera l’amitié de jouer une aubade à l’issue de la messe. 
Dans la situation actuelle, le repas aux saveurs du monde est annulé. Mais la musique, comme les 
saveurs, est aussi un langage universel qui invite à la découverte des cultures et de la fraternité.

Procession des offrandes 
multiculturelles.

Mardi 3 nov.

Dimanche 1er nov.

Mardi 1er déc.



 15SECTEURS MONTHEY ET HAUT-LAC

AGENDA DU SECTEUR HAUT-LAC

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

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

Parcours pardon
Samedi 21 novembre
9h-12h à la Maison de paroisse 
de Vionnaz – 1re rencontre KT pardon
Dimanche 29 novembre 
Feu de l’Avent

Parcours communion
Samedi 14 novembre, 9h-12h 
à la Maison de paroisse de Vionnaz – 
2e rencontre KT 

Parcours confirmation
Vendredi 6 au dimanche 8 novembre
Retraite au Simplon pour confirmands 
et toute personne motivée
Jeudi 19 novembre, 8h30-15h30 
à Vouvry – Fenêtre catéchétique 
sur le temps scolaire

En secteur
Célébrations de la Toussaint dans le secteur
voir horaires en dernière page

Dimanche 1er novembre à 18h  
Prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret

 

En raison des règles Covid, merci d’annoncer 
votre présence à l’un des numéros ci-dessus, 
et de venir avec votre masque dans la poche ☺☺ !

Retraite communautaire au Simplon ouverte à tous 
du vendredi soir 6 au dimanche 8 novembre
Encore quelques places de libres, merci de vous 
annoncer immédiatement chez Virginie, 079 258 34 73

Joies et peines de nos paroisses
A été baptisée
Adèle BORER, de Marylin et Willy, Vouvry 
Lilia ZIMMERMANN-DECARROUX, de Cécile et Grégory, 
les Evouettes
Liam Dario BONVIN, de Darinka et Olivier, Vionnaz
Dario GRAVOIS, d’Angélique et Raphael, Collombey

Se sont unis devant Dieu
 Vionnaz 
Cindy BRAHIER et Samuel KLAY

Fêtes de la Sainte-Cécile dans le secteur
Dimanche 8 novembre à 10h45 à la salle Tauredunum 
des Evouettes avec l’Echo du Grammont 
(sous réserve d'une quarantaine !)

Samedi 21 novembre à 18h30 à l’église du Bouveret 
avec l’Etoile du Léman et le Chœur Chrome Attitude

Dimanche 22 novembre à 9h30 à l’église de Vouvry 
avec la fanfare la Vouvryenne, le chœur mixte Amitié 
et les jubilaires de mariage (5, 10, 15,…). 
Merci de vous annoncer au secrétariat (ci-dessous) 
si vous souhaitez célébrer votre jubilaire 
(nous n’avons pas accès aux données communales) !

Feu de l’Avent œcuménique pour le secteur
Dimanche 29 novembre, 17h45 à l’église de Vionnaz : 
célébration d’entrée en Avent avec les familles et toutes 
nos communautés, puis déplacement vers le feu en plein 
air. Prière, verrée conviviale. 
Animation : chœur des Plus Jeunes. 
Accueil et répétition des chants dès 17h15 dans l'église.
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« Tenir une main jusqu’à ce que Dieu 
la reprenne. »

TEXTE ET PHOTO PAR YASMINA POT

Sabrina Lichtenauer, paroissienne de Vionnaz, fait partie d’une association bénévole d’ac-
compagnement de personnes atteintes de maladies graves ou en fin de vie et nous raconte 
comment elle s’appuie sur la présence de Dieu à ses côtés lors de ses visites.

Sabrina croit en sa bonne étoile qui la guide dans son développe-
ment personnel ; elle explique que lorsqu’elle a cheminé intérieu-
rement sur un sujet, Dieu lui présente alors l’occasion de mettre 
en pratique les projets qui lui tiennent à cœur et Il l’accompagne 
lors de leur réalisation. « Cela m’est arrivé une première fois avec 
les cours de français ; je me disais depuis un certain temps que 
cela me plairait d’en donner ; et un matin j’ouvre le journal et 
je lis que le centre d’accueil pour candidats réfugiés de Saint- 
Gingolph cherche des personnes bénévoles pour donner des cours 
de français à ses résidents. J’ai su que c’était pour moi ! Ces per-
sonnes m’ont accueillie avec le cœur et c’est une joie de leur être 
utile. »

« J’ai l’impression d’être un outil de Dieu. »
Sabrina explique que depuis des années elle chemine intérieure-
ment sur le sujet de la mort. Elle y a longuement réfléchi dans le 
contexte de la maladie, des accidents, de l’âge ; elle a aussi pensé 
à sa propre mort. Puis un jour, alors qu’elle se sentait apaisée sur 
cette question, elle reçoit un appel téléphonique d’une connais-
sance recherchant des bénévoles pour travailler dans une associa-
tion d’accompagnement de personnes atteintes de maladies graves 
ou en fin de vie, l’Aiguillée.

« J’ai depuis longtemps l’impression d’être un outil de Dieu ; ce 
travail me permet d’être la main que la personne en fin de vie peut 
tenir – physiquement ou symboliquement – jusqu’à ce que Dieu 
la reprenne. » La motivation de Sabrina est d’éviter que ces per-
sonnes soient seules, et, par son écoute, de les soulager ainsi que 
leur famille. « Il s’agit d’être une présence bienveillante, capable de 
calmer les angoisses des autres », explique-t-elle.

Une aide divine pendant les visites
« Avant mes visites, je demande son aide à Dieu car j’ai besoin 
de sa présence avec moi pour pouvoir y aller. Je lui demande de 
m’accompagner, de ne pas me lâcher. C’est comme un contrat que 
nous avons conclu et sur lequel je compte absolument. » Avant de 
sonner à la porte de ses hôtes, elle marque une pause, et, lorsqu’elle 
se sent entourée de la force dont elle a besoin, elle peut alors aller 
à leur rencontre. Pendant toute la durée de la visite, elle sent cette 
force qui la guide.

Concrètement, elle a rendu visite à un monsieur malade dont la 
famille souhaitait qu’il se change les idées. Elle s’est aussi rendue 
chez une dame qui connaissait une période de répit dans son can-
cer. Craignant de lui transmettre le Covid, son entourage a fait 
appel à l’Aiguillée et Sabrina s’est occupée de lui faire les repas et 
de lui tenir compagnie. 

Pour les bénévoles de cette association laïque, il est obligatoire de 
suivre une formation. Au cours de leurs visites, ils ne viennent 
jamais sur le sujet de la religion ; si les personnes en fin de vie 
souhaitent en parler, ils sont à leur écoute.

Sabrina raconte qu’au fil des rencontres il se tisse un lien parti-
culier avec les personnes, une intimité magnifique naît, c’est un 
grand enrichissement. Elle se laisse guider et va en confiance.

Sabrina Lichtenauer est bénévole pour l’Aiguillée depuis la création  
de l’association en janvier 2019. 

Association L’Aiguillée 
Accompagnement des personnes en fin de vie – 
Monthey, Chablais, Valais, Vaud
http://www.laiguillee.ch, 079 211 91 79

Vionnaz
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« Tu t’occuperas de moi 
quand je serai mort. »  
Ancien maçon, natif de Vionnaz, Léonide Guérin est auxiliaire de pompes funèbres depuis 
2012. Sa foi l’aide dans l’accompagnement des familles endeuillées et lui permet de souhaiter 
« bonne route » à chaque défunt parti rejoindre Dieu.

C’est avec un large sourire que Léonide 
débute cette interview. Il m’avoue d’em-
blée n’avoir jamais pensé un jour faire ce 
métier. Or, un matin, il reçoit un coup de 
téléphone des pompes funèbres Mottiez, 
qui étaient à la recherche d’une personne 
de la région. Il répond simplement « je veux 
bien essayer » et cela fait huit ans mainte-
nant qu’il y travaille !

En quoi consiste ton métier ?
Léonide Guérin : Lorsqu’il y a un décès, 
je vais dans la famille et je prends le temps 
de l’écoute.  Il faut savoir faire preuve de 
beaucoup d’empathie et trouver les bons 
mots pour ceux qui restent. La discrétion 
est très importante aussi : il y a souvent des 
choses qui ressortent avec l’émotion mais 
moi, je dois rester « une tombe ».

Ensuite, je m’occupe du défunt, je l’habille, 
le prépare pour le présenter à la famille et 
souvent je lui parle, parfois même je plai-
sante avec lui ! Chaque fois que je referme 
le cercueil, je lui dis toujours « bon voyage » 
ou « bonne route » ! Cela me vient natu-
rellement et encore plus en étant croyant 
parce que, pour moi, il part rejoindre 
Dieu !

Travailler dans la région et surtout à Vion-
naz c’est rassurant pour les gens du village 
car ils me connaissent. D’ailleurs, certains 
m’ont dit : « Tu t’occuperas de moi quand 
je serai mort. »

On est présent et on accompagne le défunt 
et sa famille du début à la fin dans ce tra-
vail. 
Parfois on doit aussi gérer et organiser la 
cérémonie d’adieu car de plus en plus de 
familles souhaitent des obsèques dans l’in-
timité et refusent la présence d’un curé.

Quel est ton rapport à la mort ?
Je suis confronté régulièrement à la mort 
mais ce n’est pas quelque chose qui me fait 
peur. C’est un passage obligatoire ! A force 
de voir toutes ces personnes décédées qui 
ont un visage reposé, serein, je me dis que 
le plus dur c’est pour ceux qui restent. 

Et ta foi dans ton travail ?
Ma foi m’aide beaucoup ! Et ça m’aide éga-
lement à réconforter certaines familles 
endeuillées et croyantes.

Les personnes qui n’ont pas la foi arrivent 
aussi à traverser le deuil, mais c’est certai-
nement plus difficile.

Face à certaines tragédies, ta foi a-t-elle 
vacillé ?
Jamais ! Ce n’est pas la faute du bon Dieu ! 
Certes je me suis souvent dit « ce n’est pas 
normal » mais je n’ai jamais pensé que 
c’était la volonté de Dieu et ma foi est tou-
jours restée intacte !

TEXTE ET PHOTO PAR STÉPHANIE REUMONT

Léonide Guérin.

Vionnaz
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Les fins dernières 
Les feuilles mortes qui tombent sur nos champs nous rappellent la brièveté de toutes nos 
vies ; même si nous aimerions vivre pour toujours, notre passage sur terre est bref et plein 
d’imprévus et de difficultés. Mais comme ces feuilles qui enrichissent nos composts, nous 
savons que nos vies ont un sens et se prolongeront dans la vie éternelle. 

TEXTE ET PHOTO 
PAR LE PÈRE PATRICE GASSER

Nos réflexions sur la vie éternelle se sont 
enrichies depuis les années septante par 
les études que des scientifiques ont fait 
sur la vie après la mort. Elisabeth Kübler-
Ross a été une pionnière de ces études ; 
c’est en travaillant avec des personnes qui 
étaient proches de la mort (« near death 
experience ») qu’elle a pris conscience du 
nombre d’entre elles qui vivaient souvent 
la même expérience : leur âme pouvait se 
détacher de leur corps et, voyant un tunnel 
de lumière, ces personnes le traversaient et 
arrivaient de « l’autre côté » avec un grand 
sentiment de bien-être. Le livre relatant ces 
expériences (« On life after death », 1984) 
eut beaucoup de succès ; il révélait ce que 
des personnes vivaient en sortant de leur 
corps. Il a donné lieu à d’autres expériences 
hasardeuses que la Bible (1 Samuel 28, 7sq) 
et l’Eglise ne conseillent pas (tant que nous 
sommes sur terre, nous sommes attachés à 
notre corps et ne pouvons voyager dans le 
monde des esprits).

Des rites pour apprendre à vivre dans 
l’espérance
L’Eglise dans sa sagesse multimillénaire 
nous rappelle que la mort n’est pas la fin 
de tout ; elle invite à accompagner toutes 
les personnes durant leur pèlerinage sur la 
terre pour les remettre entre les mains du 
Père. Nos vies sont riches de nos décisions 
prises en collaboration avec d’autres afin 
de rendre la Terre plus habitable du Nord 
au Sud…  

Les funérailles expriment le caractère 
pascal de la mort humaine : le défunt est 

séparé des siens pour entrer en commu-
nion avec ses ancêtres et avec Dieu. Diffé-
rents rites sont proposés : les textes choisis 
appellent la réalité de Dieu et de la Vie à 
laquelle Il nous appelle, le cierge pascal 
exprime la lumière de la résurrection dans 
l’obscurité de nos doutes, l’encens rappelle 
la liberté et la saveur de toute vie humaine, 
l’éloge funèbre rappelle les sentiments que 
le défunt laisse à ses proches, les honneurs 
permettent de dire un dernier adieu. A 
travers ces gestes et ces paroles, la famille 
apprend à vivre dans l’espérance et dans 
une autre relation. 

Tous appelés à la communion avec Dieu
Les textes et les rites développés durant les 
funérailles rappellent que nous sommes 

tous appelés à la communion avec Dieu ; 
mais pour que cette proposition soit réelle, 
l’être humain reste libre : il peut s’auto-ex-
clure de la communion avec Dieu et ses 
bienheureux (c’est l’enfer) ; le purgatoire 
est cette expérience située hors du temps et 
de l’espace où une purification finale pré-
pare à entrer dans la joie du ciel. Le paradis 
sera tellement beau et fort, que nous avons 
besoin d’un bon bain de jouvence avant d’y 
entrer. 

Notre amour est si limité par nos peurs, nos 
égoïsmes et nos violences qu’il a besoin de 
chaleur divine pour se purifier et pouvoir 
vivre en face de cet amour absolu ; et pour 
chacune et chacun, ce sera un moment où 
Dieu nous surprendra. (cf. Mt 25)

Si tu as espéré, et que ton attente est restée vaine, continue d’espérer.
 Talmud

Intersecteurs
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Vouvry

Jean-Paul Angeloz nous accueille tout 
sourire à l’église de Vouvry. Il revient 
de Saint-Maurice où, avec son épouse, il 
assure chaque semaine une heure d’ado-
ration. Avec une clé énorme il ouvre la 
porte latérale puis allume le chœur. Un 
bel arrangement d’automne autour d’une 
courge rebondie décore le pied de l’autel. 
« L’église est toujours fleurie avec goût, c’est 
beau ! » Nous nous mettons à l’aise autour 
de la table de la sacristie. Avec simplicité et 
modestie, il raconte son parcours.

Toujours disponible
« C’est par un enchaînement de hasards 
que je suis devenu sacristain. En 2006, j’ha-
bite Vouvry et le curé Rolf me demande de 
le dépanner car le sacristain, Jean-Jacques 
Cornut, est hospitalisé. Je prends le relais 
provisoirement.  La santé de M. Cornut se 
dégrade très vite et c’est moi qui assure le 
service pour son enterrement. Depuis lors, 
je fonctionne au sein d’une équipe de cinq 
personnes, qui aujourd’hui est réduite à 
trois. Je suis responsable d’organiser le 
planning de notre équipe. » Maintenant 
qu’il habite Vionnaz, il s’est engagé en 
paroisse. Il chante au Chœur d’animation 
liturgique, s’occupe des finances au sein du 
Cogest. Il reste pourtant toujours fidèle à 
l’église de Vouvry. « J’assure un ou deux 
services par mois, et je suis disponible 
pour remplacer mes collègues s’ils ont un 
empêchement. »

Souvenirs marqués par une foi vivante
Est-ce vraiment le fruit du hasard s’il est 
devenu sacristain ou est-ce plutôt le pro-
longement d’une vie au service de Dieu et 
des autres ? Car Jean-Paul a une foi bien 
vivante. « Dans mon enfance, au pays de 
Fribourg, j’ai été servant de messe dès ma 
première communion jusqu’à l’âge de 15 
ans. Quand c’était mon tour, je servais 
la messe tous les jours et aussi durant les 

vacances. A cette époque, on avait de l’en-
traînement… et on côtoyait souvent les 
sacristains ». D’une voix pleine d’émotion 
il nous parle de sa « Profession de Foi » où, 
la main sur l’Evangile, il a promis fidélité à 
Dieu pour toute sa vie. « A seize ans, j’étais 
fier, car je pouvais rejoindre le groupe des 
adultes dans les bancs de l’église. » Mer-
veilleux rite de passage vers une vie de foi 
plus affirmée.

Goût du travail bien fait
Jean-Paul Angeloz avoue, presque en 
s’excusant, être perfectionniste ! Il aime 
les liturgies soignées, les chants harmo-
nieux, les homélies nourrissantes : toute 
cette beauté qui enrichit la vie intérieure. 
Il prend son temps pour préparer l’autel, 
disposer le matériel pour le prêtre, vérifier 

la sono et n’oublie pas de sonner les clo-
ches, pile trente minutes avant la messe. 
« C’est un travail minutieux où il faut pen-
ser à de nombreux détails. Chaque messe 
est différente : messe KT avec les enfants, 
messe avec baptême, confirmation… Je 
prévois tout à l’avance car, durant la messe, 
je circule le moins possible. Quand il n’y a 
pas de servants, je les remplace, et quand 
il y en a, je les accompagne discrètement 
s’ils sont un peu hésitants. » C’est avec un 
sourire satisfait qu’il déclare : « Lors de la 
célébration de la première communion, il 
y avait un seul servant de messe mais il a 
fait son service avec sérieux, de manière 
parfaite ! »

Pour un sacristain perfectionniste, ce fut 
réjouissant.

Jean-Paul Angeloz : une foi vivante 
au service de l’église
A l’heure de la messe, l’église est en lumière, la sono branchée, les calices sont prêts. Leur 
présence dans nos églises est une évidence, à tel point qu’on en oublie leur travail et leur 
grande disponibilité. Les sacristains de nos paroisses racontent leur « sacerdoce ». Nous pour-
suivons la série avec Jean-Paul Angeloz, sacristain de la paroisse de Vouvry.

TEXTE ET PHOTO
PAR NICOLETTE MICHELI
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Paroisse Saint-Gingolph : 
Consulter le site web
Ecole des missions : 
Plus de messe pour l’instant
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 Eglise de Port-Valais

Plus de messe à Riond Vert jusqu'à nouvel ordre

Messes en semaine

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

Vionnaz
Revereulaz

Vouvry 
Miex

Port-Valais 
Evouettes, Bouveret

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

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

Cma : Chœur mixte Amitié
Cmm : Chœur mixte Saint-Michel

CB : Chœur du Bouveret

17h45 église de Vionnaz, feu de l'Avent et marche aux flambeaux pour le secteur Chœur des plus jeunes

18h prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret

Novembre 
Dimanche 1er

Toussaint
14h Vionnaz CAL
Messe + cimetière

9h30 Vouvry Cma
Messe + cimetière

9h30 Bouveret
messe Toussaint

14h30 Port-Valais 
Célébration au cimetière

Vendredi 6 19h Miex
Samedi 7 17h30 Vionnaz
Dimanche 8 9h30 Vouvry 10h45 Evouettes 

Salle Tauredunum (sous réserve) 
Sainte-Cécile Echo du Grammont

Samedi 14 17h30 Vouvry
Dimanche 15 9h30 Vionnaz 10h45 Bouveret
Samedi 21 17h30 Vionnaz CAL 

19h30 Revereulaz
18h30 Bouveret  Sainte-Cécile 
Etoile du Léman + C'A

Dimanche 22
Sainte Cécile

9h30 Vouvry Cma 
+ fanfare la Vouvryenne 
Sainte-Cécile + jubilaires

Samedi 28 17h30 Vouvry 
+ adoubement servants de messe

Dimanche 29 9h30 Vionnaz Cdh 10h45 Bouveret
Avent

Samedi 31 oct. 16h30 Revereulaz
Messe + cimetière


