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Messes des week-ends et des jours de fête

Samedi
8h30 Eglise du Monastère de Collombey

17h Eglise de Monthey

17h Eglise de Collombey

18h30 Chapelle du Closillon Monthey

18h30 Chapelle d’Illarsaz (1er samedi du mois)

20h Chapelle du Closillon (en portugais,
 le 1er samedi du mois)

Dimanche
9h Eglise du Monastère de Collombey

9h15 Eglise de Choëx

10h30 Eglise de Monthey

10h30 Eglise de Muraz

16h30 Chapelle de Malévoz, Monthey

16h45 Chapelle des Tilleuls, Monthey

18h15 Eglise de Collombey (messe de secteur)

Messes et offices de la semaine

Lundi 8h30 Eglise du Monastère de Collombey

Mardi 8h30 Eglise du Monastère de Collombey
 9h Chapelle des Tilleuls, Monthey 
 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 8h30 Eglise du Monastère de Collombey
 10h Eglise de Muraz (chapelet à 9h30)
 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)

Vendredi 8h30 Eglise du Monastère de Collombey
 11h Résidence « la Charmaie » à Muraz
 8h  Eglise de Monthey : messe
 8h30 Eglise de Monthey : adoration
  eucharistique avec possibilité 
  de se confesser
 20h-21h Eglise de Collombey : adoration 
  avec possibilité de se confesser

Autres sacrements

Pardon Eglise de Collombey : chaque vendredi 
 entre 20h et 21h

Baptême Collombey et Muraz : dès 12h le dimanche, 
 date à déterminer selon les disponibilités 
 des prêtres
 Monthey et Choëx : le dimanche,
 aux célébrations, ou dès 11h à Choëx
 selon les disponibilités des prêtres

Enterrements du lundi au vendredi à 16h30 et samedi à 10h 
 dans l’intimité, d’entente avec le prêtre, 
 dans l’un des lieux de culte en dehors 
 de l’église (Tilleuls, Closillon, Choëx, l’hôpital, 
 chapelle du Pont).

Abbé Jérôme Hauswirth, curé, domicilié à Muraz,
tél. 024 472 71 80, jjhauswirth@yahoo.fr
Abbé Patrice Gasser, vicaire, rue des Colombes 24, Collombey, 
027 565 72 12, patricegasser@yahoo.fr
Secrétariat et accueil
Lundi et jeudi de 14h à 17h au 024 471 24 14,
paroisse-collombey@bluewin.ch
Conseil de communauté
Mme Nadia Borsay, 079 410 87 42
Conseil de gestion
M. Pascal Berrut, tél. 024 471 77 44
Location de locaux
Secrétariat de la paroisse le lundi de 8h30 à 11h30 
et le jeudi de 14h à 16h30 : paroisse-collombey@bluewin.ch
et au 024 471 24 14
Responsable des bâtiments
M. Marc Lattion, tél. 079 621 18 50

Paroisse Saint-Didier   www.paroisses-collombey-muraz.ch

Abbé Jérôme Hauswirth, curé, ruelle de la Cure 1, Muraz, 
tél. 024 472 71 80, jjhauswirth@yahoo.fr
Abbé Patrice Gasser, vicaire, Communauté spiritaine,
rue des Colombes 21, 1868 Collombey, 024 471 24 14,
patricegasser@yahoo.fr
Secrétariat et accueil
Mardi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 024 472 71 80,
curemuraz@bluewin.ch
Conseil de communauté
Mme Pierrette Vuille, 079 324 31 15
Conseil de gestion
M. Gilles Vuille, tél. 079 478 12 19

Paroisse Saint-André   www.paroisses-collombey-muraz.ch

Equipe pastorale :
Abbé Willy Kenda, curé, rue de l’Eglise 5, cp 1142, 
tél. 024 471 38 46, natel 078 737 49 92, wkenda67@gmail.com
Abbé Pierre-Yves Pralong, vicaire, rue de l’Eglise 5, 
natel 079 789 31 92, pypralong@gmail.com
Abbé Jean-René Fracheboud, auxiliaire, 
Foyer Dents-du-Midi, Bex, tél. 024 463 22 22, 
info@foyer-dents-du-midi.ch
Abbé Dominique Theux, vicaire, av. du Simplon 26D, 
1870 Monthey, 079 946 77 33, dtheux@bluewin.ch
Mme Sandrine Mayoraz, agente pastorale,
rte des Cerisiers 28A, 1871 Choëx, tél. 079 739 24 22 
sandrine.mayoraz@hotmail.com 
M. François-Xavier Mayoraz, agent pastoral, 079 567 05 55 
francois-xavier.mayoraz@hotmail.com
Secrétariat et accueil
Lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30
au tél. 024 471 22 31 ou au fax 024 471 53 37,
secretariat@paroisse-monthey.ch
Secrétariat : pastorale 6-12 
(catéchèse des enfants en âge scolaire)
Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h 
au tél. 024 471 38 46 
Conseil de communauté
M. Jean-Joseph Raboud, tél. 024 565 18 86
eljj.raboud@netplus.ch
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

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

Il y a un mois, les 1er et 2 mai 2017, 6’000 
chrétiens se retrouvaient à Londres pour 
célébrer le Christ. Vous avez sûrement 
entendu parler des parcours Alpha. Deux 
parcours ont d’ailleurs été vécus sur Mon-
they avec les jeunes, de janvier à mars de 
cette année. L’intuition d’Alpha est juste-
ment née à Londres dans le lieu où nous 
nous sommes retrouvés en mai. Les par-
cours Alpha permettent de rejoindre tout 
un chacun, croyant ou non, et ainsi de faire 
un bout de chemin en se posant les ques-
tions de base de la vie.

Quelle grâce que ce rassemblement du 
mois de mai, où 6’000 chrétiens du monde 
entier se sont retrouvés ! Deux jours très 
intenses, où nous avons loué le Seigneur 
ensemble par le chant et la musique. Où 
nous avons écouté des témoignages très 
prenants. Où nous avons eu des échanges 
et enseignements magnifiques.

Je ne peux vraiment que vous encourager 
à lancer dans vos paroisses ces parcours 
Alpha, qui je crois, sont une grâce pour 
notre temps. Il existe un parcours pour 
les jeunes et un parcours pour les adultes, 
réalisés avec des vidéos d’une superbe qua-
lité. Cela peut se vivre dans le cadre de la 
paroisse, mais aussi simplement chez soi 
où l’on invite cinq, six personnes de notre 
entourage. N’hésitez pas à me contacter si 
vous avez des questions.

Que Dieu vous bénisse.
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A quel âge peut-on recevoir tel ou tel sacrement ? Poser la 
question en terme d’âge est déjà une façon de verrouiller  
la réponse. Car si notre carte d’identité indique l’âge de nos 
artères, c’est la profondeur de notre foi et la valeur de nos 
actes qui indiquent notre maturité chrétienne. Et c’est plu-
tôt de cet âge-ci dont il s’agit quand on parle de limite  
inférieure de réception des sacrements.

PAR VINCENT LAFARGUE 
PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER

Si la question de l’âge de réception est 
bien fixée canoniquement pour les sacre-
ments de l’engagement (ordre dès 25 ans et 
mariage dès l’âge autorisé pour le mariage 
civil dans le pays en question), ainsi que 
pour les sacrements de guérison (onction 
des malades dès la naissance en cas de 
danger, réconciliation dès l’âge dit « de rai-
son » à 7 ans), il n’en va pas de même pour 
les trois sacrements,  liés, dits de « l’initia-
tion chrétienne » : baptême, eucharistie, 
confirmation.

Le diocèse de Lausanne, Genève et Fri-
bourg ainsi que le diocèse de Sion ont 
engagé tous deux une grande réflexion sur 
le sujet. Les deux visent les mêmes buts : 
amener le catéchumène (la personne qui 
demande l’initiation chrétienne) à ren-
contrer véritablement le Christ à travers 
une catéchèse intergénérationnelle d’en-
gendrement et de cheminement. Par voie 
de conséquence, il s’agit aussi d’arrêter de 
considérer le sacrement de confirmation 

comme un certificat de fin de catéchisme 
mais bien plutôt comme le début d’une vie 
chrétienne adulte, avec les devoirs que cela 
suppose. 

Le chemin concret sera pourtant très diffé-
rent selon que l’on se trouvera en Valais ou 
ailleurs en Suisse romande dans les années 
à venir.

LGF : êtes-vous prêts ?
Pour le diocèse de Lausanne, Genève et 
Fribourg, la responsable de la catéchèse 
qu’est Fabienne Gapany repousse d’emblée 
toute question relative à un âge plancher. 
« Est-ce que la personne est prête ? » dit-
elle. Voilà la vraie question. Cela suppose 
une tout autre vision de la catéchèse que 
les vieux manuels de grand-papa en forme 
de questions-réponses. Il ne s’agit pas 
d’avoir le maximum de bonnes réponses à 
une série de questions dogmatiques, mais 
bien de répondre personnellement à UNE 
SEULE question : suis-je prêt ? Ai-je envie 

de recevoir l’initiation chrétienne ? Et si j’ai 
été baptisé dans ma petite enfance, suis-je 
prêt à communier à la table du Seigneur ? 
Est-ce que je comprends, au moins un 
peu, non pas les concepts compliqués qui 
tentent d’expliquer la présence réelle dans 
l’hostie mais bien QUI se trouve dans cet 
apparent morceau de pain ? Suis-je prêt à la 
rencontre avec le Christ, en somme ? 

Bien plus que la messe
Pour la confirmation, même approche : 
suis-je prêt à vivre de ma foi chrétienne, 
à appliquer les préceptes de la lettre de 
Jacques qui rappelle que la foi sans les actes 
est morte ? Suis-je prêt, non pas à venir à la 
messe tous les dimanches tout en recom-
mençant à médire de mon prochain dès 
ma sortie sur le parvis, mais bien à appli-
quer les commandements aussi en dehors 
de la messe dominicale, dans ma vie de 
tous les jours ? Suis-je prêt à témoigner du 
Christ par toute ma vie ?

Dès lors, parler d’âge nous emmène déjà 
dans la mauvaise direction. Il s’agit de par-
ler de maturité. Chacune, chacun pourra 
alors décider de vivre le cheminement qui 
le mènera à confirmer son baptême, et les 
parcours de catéchèse seront aussi variés 
que les catéchumènes du moment. C’est un 
vrai défi, relève Fabienne Gapany, notam-
ment pour nos catéchistes qui n’ont plus un 
seul programme, une seule méthode que 
l’on pourrait appliquer à tout le monde, 
mais qui vont devoir apprendre à écouter, 
à accoucher la foi présente en chaque caté-
chumène.

Sion : la confirmation comme cadeau 
pour la route
Pour l’évêque de Sion, Mgr Jean-Marie 
Lovey, la confirmation ne doit pas être vue 
comme l’attestation d’une foi chrétienne 
adulte, mais bien comme le cadeau que 
Dieu fait à la personne qui confirme son 
baptême pour l’aider à cheminer et à deve-
nir, à terme, un chrétien adulte. En ce sens, 
ce sacrement devrait être offert au plus 
grand nombre, sans dépendre d’un grand 
parcours de « vérification » des connais-
sances.

Aussi le diocèse de Sion proposera-t-il, à 
partir de la rentrée scolaire de cet automne, 
le sacrement de la confirmation dès l’âge 
de 11 ans. Mais ce sacrement sera suivi 
d’un parcours proposé jusqu’à la majorité 
et fait d’activités intergénérationnelles au 
cours desquelles les jeunes auront l’occa-
sion de grandir dans leur foi.

Le tout pourra être ponctué par une pro-
fession de foi solennelle, devant la com-
munauté, en fin d’adolescence, une fois le 
jeune prêt à rendre compte de l’espérance 
qui l’habite et de l’agir chrétien qui par-
sème ses journées.

Rencontres intergénérationnelles 
saisonnières
Mgr Lovey, dans les nouvelles orientations 
catéchétiques qu’il a promulguées tout 
récemment, insiste sur la transmission. 
La catéchèse d’un enfant commence bien 
avant sa naissance, lors de la préparation 
au mariage de ses parents. 

A l’aide de quatre rencontres intergénéra-
tionnelles paroissiales par année, le diocèse 
de Sion espère que les fidèles prendront 
conscience que la catéchèse est l’affaire de 
tous, parents, grands-parents, parrains, 
marraines, et pas seulement une matière 
encore peu ou prou abordée à l’école en 
Valais.

Changer de paradigme
Les deux diocèses romands nous invitent 
donc à un réel changement de paradigme : 
ce n’est plus l’âge des artères qui est déter-
minant, mais bien celui de l’esprit. Et 
quand bien même, ce n’est pas parce que 
je ne connais pas forcément le dogme de la 
transsubstantiation sur le bout des doigts 
que je n’ai pas droit au cadeau de la grâce 
de Dieu. Au fond, ce serait faire bien peu 
de cas de cette grâce que de ne pas croire 
qu’elle va elle-même être un guide pour 
éclairer quelqu’un au sujet des mystères 
de la foi, et que leur totale compréhension 
préalable ne précède donc pas nécessaire-
ment la réception de cette force venue de 
Dieu. 

Une méga-confirmation diocésaine
Suivant le modèle de plusieurs diocèses français, Mgr Jean-Marie Lovey a décidé d’une grande confirmation diocésaine 
à la Pentecôte 2018, histoire de permettre à celles et ceux qui seraient en parcours vers la confirmation tout en ayant 
dépassé l’âge de 11 ans de pouvoir vivre ce sacrement. Ce sont plus de 3000 confirmands qui sont attendus au CERM 
de Martigny l’an prochain pour un événement qui les marquera au moins autant que la petite croix d’huile que leur front 
recevra ce jour-là.

Confirmation par Mgr Alain de Raemy.

Un baptême par immersion célébré à l’église  
de Chermignon d’en Haut par le chanoine  
Jean-Pascal Genoud.

Mgr Lovey à l’écoute d’une jeune qui reçoit  
le sacrement du « premier pardon ».
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Si la question de l’âge de réception est 
bien fixée canoniquement pour les sacre-
ments de l’engagement (ordre dès 25 ans et 
mariage dès l’âge autorisé pour le mariage 
civil dans le pays en question), ainsi que 
pour les sacrements de guérison (onction 
des malades dès la naissance en cas de 
danger, réconciliation dès l’âge dit « de rai-
son » à 7 ans), il n’en va pas de même pour 
les trois sacrements,  liés, dits de « l’initia-
tion chrétienne » : baptême, eucharistie, 
confirmation.

Le diocèse de Lausanne, Genève et Fri-
bourg ainsi que le diocèse de Sion ont 
engagé tous deux une grande réflexion sur 
le sujet. Les deux visent les mêmes buts : 
amener le catéchumène (la personne qui 
demande l’initiation chrétienne) à ren-
contrer véritablement le Christ à travers 
une catéchèse intergénérationnelle d’en-
gendrement et de cheminement. Par voie 
de conséquence, il s’agit aussi d’arrêter de 
considérer le sacrement de confirmation 

comme un certificat de fin de catéchisme 
mais bien plutôt comme le début d’une vie 
chrétienne adulte, avec les devoirs que cela 
suppose. 

Le chemin concret sera pourtant très diffé-
rent selon que l’on se trouvera en Valais ou 
ailleurs en Suisse romande dans les années 
à venir.

LGF : êtes-vous prêts ?
Pour le diocèse de Lausanne, Genève et 
Fribourg, la responsable de la catéchèse 
qu’est Fabienne Gapany repousse d’emblée 
toute question relative à un âge plancher. 
« Est-ce que la personne est prête ? » dit-
elle. Voilà la vraie question. Cela suppose 
une tout autre vision de la catéchèse que 
les vieux manuels de grand-papa en forme 
de questions-réponses. Il ne s’agit pas 
d’avoir le maximum de bonnes réponses à 
une série de questions dogmatiques, mais 
bien de répondre personnellement à UNE 
SEULE question : suis-je prêt ? Ai-je envie 

de recevoir l’initiation chrétienne ? Et si j’ai 
été baptisé dans ma petite enfance, suis-je 
prêt à communier à la table du Seigneur ? 
Est-ce que je comprends, au moins un 
peu, non pas les concepts compliqués qui 
tentent d’expliquer la présence réelle dans 
l’hostie mais bien QUI se trouve dans cet 
apparent morceau de pain ? Suis-je prêt à la 
rencontre avec le Christ, en somme ? 

Bien plus que la messe
Pour la confirmation, même approche : 
suis-je prêt à vivre de ma foi chrétienne, 
à appliquer les préceptes de la lettre de 
Jacques qui rappelle que la foi sans les actes 
est morte ? Suis-je prêt, non pas à venir à la 
messe tous les dimanches tout en recom-
mençant à médire de mon prochain dès 
ma sortie sur le parvis, mais bien à appli-
quer les commandements aussi en dehors 
de la messe dominicale, dans ma vie de 
tous les jours ? Suis-je prêt à témoigner du 
Christ par toute ma vie ?

Dès lors, parler d’âge nous emmène déjà 
dans la mauvaise direction. Il s’agit de par-
ler de maturité. Chacune, chacun pourra 
alors décider de vivre le cheminement qui 
le mènera à confirmer son baptême, et les 
parcours de catéchèse seront aussi variés 
que les catéchumènes du moment. C’est un 
vrai défi, relève Fabienne Gapany, notam-
ment pour nos catéchistes qui n’ont plus un 
seul programme, une seule méthode que 
l’on pourrait appliquer à tout le monde, 
mais qui vont devoir apprendre à écouter, 
à accoucher la foi présente en chaque caté-
chumène.

Sion : la confirmation comme cadeau 
pour la route
Pour l’évêque de Sion, Mgr Jean-Marie 
Lovey, la confirmation ne doit pas être vue 
comme l’attestation d’une foi chrétienne 
adulte, mais bien comme le cadeau que 
Dieu fait à la personne qui confirme son 
baptême pour l’aider à cheminer et à deve-
nir, à terme, un chrétien adulte. En ce sens, 
ce sacrement devrait être offert au plus 
grand nombre, sans dépendre d’un grand 
parcours de « vérification » des connais-
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Aussi le diocèse de Sion proposera-t-il, à 
partir de la rentrée scolaire de cet automne, 
le sacrement de la confirmation dès l’âge 
de 11 ans. Mais ce sacrement sera suivi 
d’un parcours proposé jusqu’à la majorité 
et fait d’activités intergénérationnelles au 
cours desquelles les jeunes auront l’occa-
sion de grandir dans leur foi.

Le tout pourra être ponctué par une pro-
fession de foi solennelle, devant la com-
munauté, en fin d’adolescence, une fois le 
jeune prêt à rendre compte de l’espérance 
qui l’habite et de l’agir chrétien qui par-
sème ses journées.

Rencontres intergénérationnelles 
saisonnières
Mgr Lovey, dans les nouvelles orientations 
catéchétiques qu’il a promulguées tout 
récemment, insiste sur la transmission. 
La catéchèse d’un enfant commence bien 
avant sa naissance, lors de la préparation 
au mariage de ses parents. 

A l’aide de quatre rencontres intergénéra-
tionnelles paroissiales par année, le diocèse 
de Sion espère que les fidèles prendront 
conscience que la catéchèse est l’affaire de 
tous, parents, grands-parents, parrains, 
marraines, et pas seulement une matière 
encore peu ou prou abordée à l’école en 
Valais.

Changer de paradigme
Les deux diocèses romands nous invitent 
donc à un réel changement de paradigme : 
ce n’est plus l’âge des artères qui est déter-
minant, mais bien celui de l’esprit. Et 
quand bien même, ce n’est pas parce que 
je ne connais pas forcément le dogme de la 
transsubstantiation sur le bout des doigts 
que je n’ai pas droit au cadeau de la grâce 
de Dieu. Au fond, ce serait faire bien peu 
de cas de cette grâce que de ne pas croire 
qu’elle va elle-même être un guide pour 
éclairer quelqu’un au sujet des mystères 
de la foi, et que leur totale compréhension 
préalable ne précède donc pas nécessaire-
ment la réception de cette force venue de 
Dieu. 

Une méga-confirmation diocésaine
Suivant le modèle de plusieurs diocèses français, Mgr Jean-Marie Lovey a décidé d’une grande confirmation diocésaine 
à la Pentecôte 2018, histoire de permettre à celles et ceux qui seraient en parcours vers la confirmation tout en ayant 
dépassé l’âge de 11 ans de pouvoir vivre ce sacrement. Ce sont plus de 3000 confirmands qui sont attendus au CERM 
de Martigny l’an prochain pour un événement qui les marquera au moins autant que la petite croix d’huile que leur front 
recevra ce jour-là.

Confirmation par Mgr Alain de Raemy.

Un baptême par immersion célébré à l’église  
de Chermignon d’en Haut par le chanoine  
Jean-Pascal Genoud.

Mgr Lovey à l’écoute d’une jeune qui reçoit  
le sacrement du « premier pardon ».
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PAR FRANÇOIS-XAVIER MAYORAZ
PHOTOS : B. HALLET

Durant cette journée prise sur le temps 
de l’école, les enfants ont eu l’occasion de 
mieux connaître Jésus. En effet, quelques 
jours avant de recevoir le Christ sous la 
forme de l’hostie, il était opportun de 
découvrir pleinement ce que cet homme 
avait entrepris sur terre il y a environ 
2000 ans. Les enfants ont visionné divers 

extraits de film relatant des épisodes 
marquants de la vie de Jésus, notamment 
la multiplication des pains ou la résurrec-
tion de son ami Lazare. Les enfants ont 
pu également mieux saisir les dessous 
de sa crucifixion ainsi que l’incroyable 
événement de sa résurrection.

Des ateliers
La journée a permis aux jeunes de décor-
tiquer les différentes parties de la messe 
afin de comprendre que tout ce qui y est 
entrepris a un sens profond et n’est pas le 
fruit du hasard. Par exemple, le fait de se 
mettre debout à tel moment de la messe 
ou au contraire de s’asseoir à un autre 
moment n’est pas anodin et possède une 
signification particulière. En saisissant 
cela, les enfants devraient trouver un inté-
rêt plus grand au déroulement de la messe. 
L’accent a évidemment été mis sur le temps 
de l’eucharistie, qui voit le prêtre deman-
der à Dieu de descendre sur le pain et le 
vin pour venir les changer en corps et en 
sang du Christ. 

Un autre atelier a permis aux enfants 
de solliciter leur talent artistique, dans 
la confection de la croix qu’ils porte-
ront autour du cou lors de la fête de leur 
première des communions. La journée 
fut évidemment ponctuée de temps de 
récréation, dont les enfants ont profité  
pour jouer un peu au foot et se rassasier 
de délicieux gâteaux confectionnés par des 
mamans.

J’aimerais d’ailleurs remercier ces per-
sonnes qui ont réalisé de délicieux mets 
culinaires, et je salue les mamans qui ont 
tout fait pour que cette journée soit la plus 
plaisante possible.
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n… Les enfants de la paroisse de Monthey et Choëx se préparant 
à leur première communion ont participé à une fenêtre 
catéchétique à la Maison des jeunes le 4 mai dernier. Ils ont 
eu l’occasion de mieux connaître Jésus.

Les enfants peignent la croix qu’ils porteront lors de la célébration.

… mieux connaître Jésus

Les enfants revoient le déroulement de la messe.
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Les enfants de 5H des paroisses de Collombey et Muraz 
qui se préparent à la communion, ont vécu une journée 
catéchétique à l’école des Missions, au Bouveret, les 5 et 
12 mai derniers.

Après un début de journée consacré à 
un moment de prières et de chants à la 
chapelle, le Père Patrice Gasser leur a 
expliqué le déroulement de la liturgie de 
l’eucharistie et la présence de Jésus dans 
l’hostie : « Lorsque nous communions en 
recevant le corps du Christ, c’est Jésus 
lui-même que nous recevons », leur a-t-il 
expliqué. Les enfants ont découvert que 
la rencontre avec Jésus change la vie et lui 
donne un goût nouveau.

La Cène
Durant la matinée ils ont aussi participé 
à un deuxième atelier consacré au der-
nier repas de Jésus. Les communiants ont 
écouté le récit biblique, puis ils ont mimé la 
Cène, cet atelier les aide à comprendre que 
lorsque nous faisons mémoire des paroles 
et des gestes de Jésus, celui-ci se rend 
lui-même présent. Au cours de la Cène, 
Jésus donne librement sa vie pour le salut 
du monde, don encore réel aujourd’hui.

Après un pique-nique partagé au bord 
du lac, les enfants se sont retrouvés pour 
recevoir le sacrement de la réconciliation 
avec les Pères spiritains. Lors d’un atelier 
avec Natercia, ils ont aussi confectionné 
de très belles bougies pour le jour de la 
célébration.

C’est avec un cœur tout neuf et rempli du 
désir de communier à la vie de Jésus, qu’ils 
ont pris le chemin du retour.

Nous remercions chaleureusement les 
Pères du Saint-Esprit qui nous ont accueil-
lis, et les mamans qui s’investissent dans 
le parcours de leur enfant.

TEXTE ET PHOTOS PAR NADIA BORSAY

Le Père Gasser explique le déroulement de la messe aux enfants.

A l’aide de dessins, les enfants reconstituent 
les moments du dernier repas de Jésus.

Les enfants vivent la Cène, le dernier repas de 
Jésus, avec les explications de Pierrette Vuille.Répétition des chants.



8 SECTEUR MONTHEY

SECTEUR

M
A

D
EP

 e
t R

el
ai

s 
en

 V
al

ai
s:

 
un

e 
be

lle
 v

ita
lit

é 

Les 5 et 6 mai derniers une soixantaine d’enfants 
et d’adolescents appartenant au MADEP et au Relais du 
Valais se sont rassemblés à la colonie de Ravoire. 
Les trois équipes MADEP de Monthey, une équipe Relais de 
Monthey et celle de Collombey-Muraz étaient de la partie.

PAR S. MAYORAZ ET M. HOHENAUER 
PHOTOS : GÉRARD PUIPPE

En Mouvement
Le but du rassemblement cantonal est de 
permettre aux équipes qui se réunissent 
tout au long de l’année, de découvrir les 
autres équipes du canton et de partager un 
moment fort où les valeurs du mouvement 
sont vécues : écoute, tolérance, convivia-
lité et prière. Dès le jeu de présentation, les 
participants et animateurs n’ont pas eu de 
peine à nouer des contacts et à entrer dans 
la dynamique : « Prends le relais ».

De jeunes organisateurs
Dans ces mouvements de l’Action catho-
lique, nous sommes convaincus que les 
enfants sont capables de s’organiser et 
d’agir. Une nouvelle fois, cette conviction 
s'est concrétisée. En effet, la particularité 
du week-end c’est qu’il a été imaginé et 
organisé par une équipe (STAFF) de cinq 
filles de 11 à 15 ans. Morgane de Choëx a 
apprécié d’avoir l’autonomie pour choisir 
et animer les différents postes de jeux et la 
bonne ambiance au sein du STAFF.

Les activités
Les participants ont eu droit à de bons 
moments ludiques en découvrant diffé-
rents jeux de société le soir. Après une 
douce nuit et un bon petit déjeuner, tout 
le monde est au taquet pour les jeux par 
équipe : courses au sac, agility, dégustation 
de sirop. D’autres ont préféré les activités 

créatrices : t-shirt, bougie ou croix à déco-
rer. Mais le MADEP et les Relais sont aussi 
des mouvements où Dieu a sa place. L’abbé 
Henri Roduit a célébré la messe avant l’en-
voi. Un week-end riche dont tous gardent 
un souvenir exquis.

Lors du trajet de retour à la maison, ce 
qui ressort des discussions dans la voi-
ture laisse une belle image de ce week-
end. Entre rires, chants, anecdotes, jeux 
en forêts, tentative de nuit blanche, dis-
cussions et moments riches de partage et 
d’échanges, ce qui ressort principalement 
c’est l’envie de se retrouver vite ! « Ça a été 
vraiment très cool de retrouver des copains 
que nous avions rencontrés au Simplon. » 
Rendez-vous dans deux ans pour le week-
end cantonal mais avant, en janvier 2018 
pour le week-end raquette au Simplon !

Deux diplômées
Elisa et Céline de Sion ont reçu leur 
diplôme de jeunes bénévoles en Eglise 
(JeBee). En effet, depuis plus d’un an elles 
encadrent une équipe relais à Sion et ont 
suivi une formation à l’animation. Elles 
sont pionnières dans le domaine, puisque 
cette formation a été mise en place par le 
diocèse depuis peu. Applaudies par les 
enfants et les participants, elles partagent 
leur enthousiasme et encouragent les 
cadets à en faire autant.
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Impressionnant ! En entrant dans la salle 
polyvalente, nous sommes ébahis par les 
infrastructures : dans une même salle, il 
est possible de boire un verre, manger une 
raclette, écouter un témoignage, assister à 
une démo de BMX. L’accueil est chaleu-
reux, l’ambiance est festive, la soirée s’an-
nonce grandiose ! 

Des témoignages
Nous avons commencé par participer à des 
« workshops » (ateliers). El Nino, le rappeur 
parisien, a témoigné de sa foi. Il souhaite 
que chaque jeune puisse mettre son savoir-
faire au service de l’Eglise. Lui se sert du 
rap, langage musical « qui passe bien auprès 
des jeunes de sa banlieue », pour parler de la 
foi. Nous avons testé un exercice pratique et 
écrit un rap collectif sur l’Espérance.

Un concert inoubliable 
En début de soirée, quelques notes ont 
retenti et des cris de joie ont envahi la 
salle. Le groupe Glorious nous a permis de 
prier Dieu en « bondissant de joie » ou en 
entrant en nous-même. Cette soirée était 
émouvante, joyeuse et priante. Expérience 
à refaire à l’unanimité des jeunes partici-
pants.

Partager avec nos jeunes un concert, leur 
vrai premier concert, avec une qualité 

sonore, lumière et vocale fut un magni-
fique moment. Danser, chanter, crier de 
joie pour notre Dieu, une belle soirée de 
louange, entrecoupée par des témoignages 
et des enseignements. Vivre une soirée de 
louange avec Glorious, c’est être assuré de 
chanter encore longtemps leurs hymnes. 

La messe « sous les étoiles »
La messe « sous les étoiles » aux alentours 
de minuit fut présidée par Mgr Lovey, 
évêque de Sion, et Mgr de Raemy, évêque 
auxiliaire de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, et concélébrée par de nombreux 
prêtres. La présence des séminaristes 
nous a incités à continuer de prier pour les 
vocations. Quant aux gardes suisses, leur 
présence a rehaussé ce moment solennel. 
Même si certaines paupières se sont fait 
plus lourdes que lors de la messe domini-
cale, cette eucharistie au beau milieu de la 
nuit était d’une belle intensité.

Des bénévoles
Festival pensé par des jeunes pour des 
jeunes, OpenSky a mobilisé plus de 120 
bénévoles. Un grand merci pour cette 
magnifique soirée.

Gageons que ces moments partagés ont 
été nourrissants pour chacun, et que nous 
puissions portez des fruits ! 

Un groupe de jeunes du secteur est allé passer une nuit 
« OpenSky » à Fully, le 29 avril dernier. Moments de folies 
pendant le concert de Glorious, de découvertes, de témoi-
gnages et de recueillement avec la messe « sous les étoiles ». 
Les jeunes sont rentrés fatigués mais heureux.

TEXTE ET PHOTOS PAR MARYLINE HOHENAUER ET SANDRINE MAYORAZ
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On a beau chercher, leurs noms n’appa-
raissent nulle part : ni au bas des textes 
qu’ils ont rédigés, ni sous les photos qu’ils 
ont prises, ni dans l’impressum du maga-
zine auquel ils ont collaboré durant huit 
ans. Bernard et Jocelyne Cachat ont pour-
tant contribué à renouveler le magazine, à 
l’époque au format A5 en noir et blanc, des 
paroisses de Monthey et de Choëx. 

Une révolution
Jusque-là les pages paroissiales se limi-
taient à la « statistique paroissiale », au 
« calendrier liturgique » et à la chronique 
de l’un ou l’autre prêtre de la paroisse. 
Les deux Montheysans ont notamment 
innové en insérant des articles avec texte, 
parfois légendes, et surtout des photos. Une 
petite révolution ! Les photos, entre autres, 
de la Fête-Dieu, la messe des familles, les 
repas communautaires, les feux de l’Avent 
ont permis d’ouvrir des « fenêtres » dans 
des pages paroissiales entièrement dédiées 
au texte. « Avec 4 à 6 pages chaque mois, 
nous avions peu de place, il fallait faire 
avec ce petit format », précise Jocelyne en 
évoquant ces articles « photo-légende ».

« Ce fut une expérience et une belle 
aventure pour nous », se rappelle-t-elle. 
Le couple est entré au Conseil pastoral 
(le Cocom actuel) en 1992 et a repris les 
pages paroissiales, jusque-là tenues par 
les prêtres. Othon Mabillard, alors curé 
de Monthey, avait proposé ce poste aux 
membres du Conseil pastoral. « Autant 
vous dire qu’on ne s’est pas bousculé pour 
prendre en charge le magazine, ajoute Ber-
nard. C’était nouveau et personne n’avait 
d’expérience dans ce domaine. Nous nous 
sommes jetés à l’eau avec l’idée de travail-
ler en binôme ». L’évolution a dynamisé le 
journal et a plu aux paroissiens, ravis de se 
voir dans leur bulletin. Jocelyne rappelle 
la liberté de travail que leur avait laissée 
l’abbé Mabillard. 

Un travail « fait main » 
« Nous avions beaucoup de plaisir à faire 
ces pages chaque mois… mais aussi beau-
coup de travail ! », sourit-elle. Il faut se 
remettre dans le contexte de l’époque: 
internet ne s’était pas encore démocratisé, 
la micro-informatique commençait tout 
juste à entrer chez les particuliers et la 
photo numérique était balbutiante. « Une 
fois les reportages effectués, nous allions 
au magasin faire développer les négatifs 
et tirer les photos. Nous tapions les textes 
à la machine sur des feuilles quadrillées 
spécifiques, fournies par Saint-Augus-
tin (l’éditeur). » Chaque 15 du mois, au 
plus tard, Jocelyne filait à Saint-Maurice 
amener le matériel chez l’éditeur. « C’était 
du "fait-main". Nous avons commencé à 
utiliser l’informatique vers la fin de notre 
mandat, vers 1998-1999. »

« Nous nous occupions des pages de 
Monthey et Choëx », précise Bernard. Les 
paroisses de Collombey et Muraz avaient 
leur bulletin. La fusion des deux magazines 
en un journal de secteur est intervenue 
par la suite. « Vers la fin, nous sollicitions 
des contributeurs pour des rubriques 
que nous avons mises en place progres-
sivement », complète Jocelyne. Ainsi sont 
apparues « Le coin des enfants », une 
rubrique que signait Evelyne Picon-Mudry 
et « Prenons le temps de lire », quelques 
centaines de signes qui synthétisaient un 
livre. L’insertion des photos s’est systé-
matisée au fil des années. Cette période 
a marqué un tournant dans la vie du maga-
zine montheysan. 

Bernard Cachat contribue toujours au 
magazine du secteur en tant que pho-
tographe. Une collaboration précieuse 
qui enrichit le journal du secteur d’une 
part et les archives de nos paroisses d’autre 
part.
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TEXTE ET PHOTO PAR BERNARD HALLET

…premiers photo-journalistes 
du bulletin de Monthey

Nous sommes allés à la rencontre des paroissiens qui ont été 
des « pionniers » dans l’un ou l’autre domaine ecclésial 
de notre secteur. Nous poursuivons la série avec les 
Montheysans Jocelyne et Bernard Cachat. Ils furent les deux 
premiers laïcs à prendre en charge, de 1992 à 2000, les pages 
paroissiales du magazine de Monthey et Choëx et à y faire 
paraître des photos.
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Qu’est-ce que tu retiens du chemin de 
croix ?
Gwenaëlle : J’ai bien aimé le chemin de 
croix même si l’ambiance était sérieuse, 
en même temps Jésus était mort alors je 
comprends. Ce chemin de croix était assez 
réaliste, les textes bien lus et tout le monde a 
joué le jeu. La préparation des stations s’est 
bien passée, la peinture était le meilleur 
moyen d’expression. Le fait de préparer ces 
stations en petits groupes est une bonne 
chose, ça change et ça donne une diversité 
sympathique. 

Comment se sont passées les confessions ?
Ophélie : Les confessions à la MVP sont, 
comme chaque année, un moment clé de 
ces quatre jours. L’ambiance est propice au 
recueillement, il y a de la musique, nous 
avons le temps de nous préparer, de prier. 
Il n’y a pas de stress. Plusieurs prêtres nous 
écoutent et nous pouvons aller nous confes-
ser lorsque nous nous sentons prêts. Libres 
de choisir de se confesser ou non, tous les 
jeunes y sont allés et n’ont vraiment pas 
regretté ! Il y a toujours beaucoup d’émo-
tions dans ces temps de prière et de confes-
sions chez les jeunes et les accompagnants. 

Comment as-tu trouvé la veillée pascale ? 
Cécile : C’était un moment très joyeux. 
Nous avons commencé dans le noir avec 

les bougies, ensuite c’est devenu de plus en 
plus joyeux avec nos chants. Il y avait une 
bonne ambiance, nous étions tous motivés. 
J’ai vraiment apprécié ce moment. 

Quel est ton plus beau souvenir ?
Joël : Le fait d’avoir assisté au spectacle : 
il y avait plein d’émotions et en plus ces 
lumières multicolores donnaient une belle 
ambiance. Je me suis senti bien durant cette 
soirée et à l’aise avec tout le monde.

Pourquoi participer à nouveau à une 
MVP ?
Julie : Parce qu’on fait plein de rencontres, 
plein d’activités, on chante, on prie, bref 
c’est génial ! Au final, je ne regrette pas du 
tout et je suis prête à revenir chaque année. 

Merci à tous ces jeunes qui ont bien voulu 
témoigner sur un passage important de leur 
vie. Ils sont rentrés chez eux le dimanche 
avec les yeux fatigués, la tête pleine de 
beaux souvenirs et le cœur heureux de la 
Résurrection de Jésus. 

Saluons aussi les animateurs qui ont guidé 
les jeunes durant tout le camp. J’espère que 
Jeunes MVPiens et Jeunes MVPiennes vont 
se motiver pour la MVP 2018. Nous avons 
entendu dire que nos chers animateurs tra-
vaillaient déjà sur un nouveau thème.

PAR CÉLINE SALLIN / PHOTO : BERNARD CACHAT

La Montée vers Pâques (MVP) 2017 s’est achevée 
après quatre jours remplis de foi et d’émotions vécus 
par les jeunes et les animateurs, sur le thème « Pas sage ». 
Ambiance, chants, recueillement, partage : les jeunes font 
part de leurs impressions à Céline Sallin.

Re
to

ur
 s

ur
 le

 «
 P

as
 s

ag
e 

» 
de

 la
 M

on
té

e 
Ve

rs
 P

âq
ue

s



12 SECTEUR MONTHEY

VIE DES PAROISSES

Monthey – Choëx
A

 v
os

 
ag

en
da

s !

Vie paroissiale 
Paroisse de Monthey-Choëx

Sont devenus enfants de Dieu :
Ngono Ethan Darrel, fils de
Nathalie Ngono
Cabral Alya, fille d’Edgar 
et de Sophie née Rotundo
Joliquin Keylia, fille de Luis Fernandes 
et de Gaelle Joliquin

Joliquin Noah, fils de Luis Fernandes 
et de Gaelle Joliquin

Sont entrés dans la maison du Père :
Meizoz Micheline, 88 ans
Suard Cécile, 97 ans
Cettou Cécile, 90 ans
Peney Jean-Paul, 52 ans

Fête paroissiale : réservez la date !

Placée sous les auspices de la rencontre 
et de l’échange, la fête paroissiale aura lieu 
les 23 et 24 septembre prochains dans la 
rue de l’Eglise.

Depuis plusieurs mois, le comité fait preuve 
de créativité pour nous offrir un week-end 
festif et haut en couleur. Plusieurs groupes 
d’enfants et de jeunes de la paroisse 
ont imaginé des jeux, des concours pour 
animer la rue de l’Eglise et permettre à 
chacun de passer un beau samedi après-
midi. D’autres jeunes ont rejoint la Com-

pagnie du Cocoon dance qui présentera 
le thème de la « rencontre » de manière 
artistique et contemporaine. Les messes 
animées par nos chœurs seront aussi 
l’occasion d’une rencontre communautaire 
et spirituelle entre nous et avec Dieu. 

Les préparatifs vont bon train, nous comp-
tons sur vous pour égayer cette fête. Venez 
soutenir tous ces jeunes et ces enfants enga-
gés, en famille, entre amis ou seul. Passez 
partager un moment avec nous, vous êtes 
les bienvenus !

TEXTE ET PHOTO PAR SANDRINE MAYORAZ

Pèlerinage de Choëx

Le 3 septembre prochain aura lieu le pèleri-
nage de Choëx. Voilà quelques années que 
les paroissiens ont plaisir à se retrouver à la 
rentrée pour affermir les liens de la com-
munauté et démarrer ensemble l’année 
pastorale. C’est dans une ambiance fra-
ternelle et conviviale que chacun participe 
à cette journée qui allie petite marche et 
halte spirituelle. En effet, c’est l’occasion 
au début septembre de se rencontrer après 
l’été, d’avancer ensemble et de profiter 
encore du soleil (qui ne nous a jamais fait 
faux bond jusqu’ici). 

En route pour la Pelouse !
Nouveauté cet automne, nous aurons 
comme destination la Pelouse. Comme 
nous sommes accueillis par les Sœurs de 
Saint Maurice, nous célébrerons l’eucharis-
tie ensemble dans leur chapelle à 11h. Les 
non-marcheurs pourront nous rejoindre 
à ce moment-là. Suivront l’apéro et le repas 
traditionnel : pique-nique tiré du sac. Le 
jardin boisé de la Pelouse laissera aux 
enfants le loisir de quelques jeux tandis que 
les adultes prendront leur café au soleil.

Les informations détaillées sur l’heure du 
départ et l’itinéraire de la marche vous 
seront communiquées à la fin de l’été. Mais 
réservez déjà la date. Bienvenue à tous et au 
plaisir de vous retrouver à la rentrée !

Samedi 23 septembre:
11h-12h : Ouverture par l’Harmonie,
 apéritif offert à la population.
12h-16h :  Aire de repas : grillades
 et raclettes
 Brocante jouets 
 par les enfants.
14h-16h : Flash mobb d’un spectacle
 de rue avec le groupe 
 Cocoon Danse.
 Activités organisées 
 par les groupes de catéchèse.
17h : Messe
18h30 : Spectacle à la Maison 
 des Jeunes. Fr. 10.– par famille
 et verrée de l’amitié.

Dimanche 24 septembre:
10h30 : Messe animée par la Lyre
11h30 : Concert de la Lyre. Appéritif
 offert à l apopulation.
12h : Brunch : Fr. 20.-/ pers. 
 Sans les boissons. 
 Fr. 10.–/ enfant de moins
 de 12 ans.
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Le 13 mai, nous les servants de messe de 
Choëx, sommes allés voir une exposition 
sur la passion de Jésus, entièrement com-
posée de Playmobil. Plus de 750 pièces ! 
C’était impressionnant et très intéres-
sant. Nous sommes allés visiter la cathé-
drale de Sion et avons rencontré l’évêque 
Mgr Jean-Marie Lovey sur la place. 

Nous nous sommes retrouvés au domaine 
des Iles, à Sion, pour un pique-nique. 
Nous avons eu le choix entre nous aventu-
rer sur l’Accrobranche ou jouer au mini-
golf. Au retour, dans la voiture, Maxence 
partage son enthousiasme : « Les servants 
de messe c’est trop cool, je continue l’an-
née prochaine ! » Nous avons passé une 
merveilleuse journée et nous recommen-
cerons l’année prochaine avec plaisir.

Le
s 

se
rv

an
ts

 d
e 

m
es

se
 

de
 C

ho
ëx

 «
 e

n 
so

rt
ie

 »
Les servants de messe de Choëx ont participé à leur tradi-
tionnelle sortie de fin d’année. Expo Playmobil, visite de 
la cathédrale de Sion, rencontre avec l’évêque et activités 
aux Iles à Sion ont rythmé cette belle journée. Récit de notre 
reporter, Manon Caillet-Bois.

Monthey – Choëx

PAR MANON CAILLET-BOIS,
SERVANTE DE MESSE
PHOTOS : MARY LOU RAPIN

Devant notre cathédrale.

D’arbre en arbre. Les mini-golfeurs tout sourire.

La pause pique-nique.
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PV du Conseil de paroisse de Collombey 
le 3 mai 1965 à 20h à la cure :
[…] 2 Achat des orgues pour notre église 
paroissiale. M. le Président aborde ensuite 
la question des orgues de notre église. Il 
rappelle que cette question avait déjà fait 
l’objet d’une discussion du C.P. (Conseil de 
paroisse, ndlr) en date du 1er septembre 1962 
et qu’une décision de principe avait été prise 
alors, prévoyant l’achat des orgues […].

M. le Président présente le devis établi par 
la maison Kuhn de Maenedorf (ZH). Au 
1er janvier 1965, le devis de la maison Kuhn 
était de Fr. 77’352. Le devis a été établi 
sur un projet de 18 jeux étudié minutieu-
sement par M. le chne (chanoine, ndlr) 
Athanasiades de Saint-Maurice. Ce prix ne 
comprend naturellement pas les frais néces-
sités par la menuiserie et l’électricité. Il 
faut donc prévoir un prix global d’environ 
Fr. 90’000.–.

PV du Conseil de paroisse de Collombey 
le 20 mars 1967 à la cure :
[…] 2 M. le Président déclare que cette 
séance a surtout été convoquée pour prévoir 
l’inauguration des orgues récemment ins-
tallées par la maison Kuhn de Maenedorf 
et qui, du même coup, marquera la fin des 
travaux de la restauration et aménagement 
de notre église. 

M. le Président renseigne ce C.P. du pro-
gramme habituel en pareille circonstance. 
Le matin du dimanche prévu : messes 
comme d’ordinaire ; l’après-midi ou le soir, 
concert en collaboration avec la Société du 
Chant d’église et professeurs d’orgue ou 
organistes. La bénédiction de l’instrument 
est prévue ordinairement à la grand’ messe 
du matin. Une petite réception au cours de 
laquelle est servie une collation termine 
cette manifestation.

Le chœur mixte paroissial volontiers se 
produira au concert. M. le Rd chne Atha-
nasiades de l’Abbaye de Saint-Maurice et  

M. le Professeur… ont promis leur concours 
avec plaisir.

D’entente avec ces messieurs, cette petite 
fête pourrait être prévue pour le dimanche 
23 avril 1967 à 17h. D’accord avec ces 
suggestions répond le C.P. […]

4) Souscription paroissiale : 
Lors des premiers travaux de l’église (res-
tauration du chœur), une souscription avait 
été lancée dans la paroisse. Cette souscrip-
tion avait recueilli un montant intéressant. 
Ne serait-il pas opportun de relancer un 
même appel aux paroissiens ? Approuvé 
répond le C.P. Monsieur le Curé est chargé 
de rédiger une lettre qui sera distribuée 
dans tous les ménages accompagnant une 
« jolie enveloppe ». Le premier ramassage 
de ces « jolies enveloppes » aura lieu le 
dimanche 16 avril à l’église.

PV du Conseil de paroisse du 28 décembre 
1967 à 20h à la cure :
[…] 4 Emprunt pour le paiement de la fac-
ture des orgues. M. le Président renseigne 
à ce sujet. La maison Kuhn nous a envoyé 
sa facture le 11 juillet 1967. Le montant final 
de ce compte se chiffre à Fr. 103’910.–. Sur ce 
montant nous avons déjà versé Fr. 50’000.– 
pour acomptes : octobre 1965 : Fr. 20’000.–, 
décembre 1965 : Fr. 5’000.– et mars 1966 : 
Fr. 25’000.–. Solde à payer au 11 juillet 1967 : 
Fr. 53’910.–. 

Pour acquitter ce montant, Fr. 6’910.– ont 
été prélevés du livret d’épargne « Paroisse 
de Collombey » auprès de la Caisse de Cré-
dit mutuel de Collombey Muraz. Le solde 
restant, Fr. soient 47’000.–, constituera le 
montant de l’emprunt auprès de la même 
caisse. 

Le 24 août 1967, la maison Kuhn accusa 
réception du paiement total de la facture 
du 11.07.67. Cela étant conforme au contrat 
et décisions prises ultérieurement, le C.P. 
approuve ces comptes.

L’o
rg

ue
 d

e 
l’é

gl
is

e 
de

C
ol

lo
m

be
y 

a 
50

 a
ns

PAR BERNARD HALLET, TEXTE ET PHOTO – EXTRAITS TIRÉS DES PROCÈS VERBAUX 
DU CONSEIL DE PAROISSE DE COLLOMBEY

L’orgue de l’église de Collombey a eu 50 ans le 24 avril 
dernier. De la décision de l’acheter, puis de le faire installer, 
à son inauguration, cinq années se sont écoulées, de 1962 
à 1967. Le projet d’achat de l’orgue a fait partie du chantier 
de rénovation de l’église. Petite chronologie tirée des PV 
du Conseil de paroisse.

Vie paroissiale

Paroisse Saint-Didier
Est entré dans la maison du Père :
Théo Chervaz, 91 ans
Quêtes
Confirmation Fr. 771.15
Action de Carême y compris 
pochettes et soupes Fr. 1’455.80
Chrétien Terre Sainte Fr. 231.75

Paroisse Saint-André
Est devenu enfant de Dieu :
Ianovale Alexandre Félix-Antoine,
de Michaël et Catherine Vannay,
le 2 avril, à Muraz
Sont entrés dans la maison du Père :
M. Jean-Claude Borgeaud, 57 ans
Mme Simone Piller-Conus, 90 ans
M. Daniel Parvex, 74 ans
Quêtes
12.03 : Formation aux ministères 
dans le diocèse de Sion Fr. 290.55
Action de Carême
Soupes Fr. 847.25
Pochettes Fr. 300.–
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Selon l’abbé Mallon, les paroisses déclinent 
parce qu’elles ont oublié leur mission : aider 
les paroissiens à devenir des disciples mis-
sionnaires du Christ. Etre disciple, littéra-
lement, c’est vouloir imiter le maître. Il s’en 
explique au quotidien français La Croix. 

« A mon sens en effet, la plus grande crise 
de notre Eglise est une crise d’identité : si 
nous, catholiques, n’agissons pas en mis-
sionnaires, c’est parce que nous ne nous 
concevons pas comme missionnaires. 
Comme si c’était en option, alors que ce 
devrait être notre identité même, comme 
le rappelle si bien le pape François. »

« Le renouveau des paroisses passe par une 
transformation de notre culture d’Eglise, 
ajoute-t-il, or celle-ci se révèle dans les 
choix très concrets qu’elle fait. Nous disons 
que l’évangélisation est la priorité de nos 
valeurs, mais combien d’argent lui consa-
crons-nous ? Combien de temps ? »

Beaucoup de jeunes prêtres ont vécu un 
grand désenchantement car arrivés dans 
leur paroisse, ils se trouvaient en butte à de 
fortes résistances, explique l’abbé Mallon. 
« Le changement de culture d’une Eglise 
locale prend du temps, au moins douze 

ans, à mon avis », relève-t-il. Il insiste 
sur « le problème dans l’Eglise catho-
lique aujourd’hui, c’est que les prêtres ne 
restent pas assez longtemps dans la même 
paroisse ».

Au bout de six ans, en moyenne, au 
Canada, ils changent d’affectation et leur 
paroisse repart de zéro avec le prêtre sui-
vant. « Or, si vous regardez les paroisses 
catholiques – ou non catholiques – qui 
sont en bonne santé, elles ont en commun 
d’avoir un responsable en place depuis 
longtemps, un responsable qui a donc eu 
le temps d’impulser un vrai renouveau », 
indique l’abbé Mallon.

Les propositions de l’auteur pleines de bon 
sens et d’espérance ne peuvent être que de 
bonnes sources d’inspiration !
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Le ton tonique à l’américaine et les propositions audacieuses 
que le curé James Mallon, prêtre catholique canadien,  
expose dans son livre Manuel de survie pour les paroisses, 
doivent nous faire réfléchir à l’urgence de repenser la
vitalité de nos paroisses. 
PAR L’ABBÉ JÉRÔME HAUSWIRTH, CURÉ 
PHOTOS : DR

« Je suis une mission 
sur cette terre »
« La mission au cœur du peuple n’est ni 
une partie de ma vie ni un ornement 
que je peux quitter, ni un appendice 
ni un moment de l’existence. Elle est 
quelque chose que je ne peux pas arra-
cher de mon être si je ne veux pas me 
détruire. Je suis une mission sur cette 
terre, et pour cela je suis dans ce monde. 
Je dois reconnaître que je suis comme 
marqué au feu par cette mission afin 
d’éclairer, de bénir, de vivifier, de sou-
lager, de guérir, de libérer. Là apparaît 
l’infirmière dans l’âme, le professeur 
dans l’âme, le politique dans l’âme, 
ceux qui ont décidé, au fond, d’être avec 
les autres et pour les autres. »
Extrait de « La joie de l’Evangile »,
pape François

Pour une conversion pastorale 
Les expériences racontées dans le manuel, précédées de considérations 
théologiques et ecclésiales, n’ont de sens que dans cette perspective de 
conversion pastorale.
Conversion pastorale est le maître mot de ce livre en trois parties :
– Les quatre premiers chapitres expliquent l’origine du malaise et amènent 
 à redécouvrir la mission.
– Les deux suivants sont de l’ordre du « comment faire ». Le cinquième 

chapitre, qui constitue un tiers du livre, décline dix valeurs pour rendre les 
paroisses accueillantes et enthousiasmantes. Le sixième appelle à profiter 
de l’opportunité pastorale des demandes de sacrement, quand les de-
mandes obéissent à une simple demande de rite.

– Le dernier chapitre aborde un point souvent ignoré voire dédaigné : 
 le management d’une paroisse et la conduite du changement.

Manuel de survie pour les paroisses, Père James Mallon. Artège Editions,
314 pages.
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Di 11 10h30 Eglise de Monthey : messe animée par la chorale 
de Monthey.

Je 15 10h

10h30

Eglise de Choëx : Fête-Dieu. Messe animée par l'Echo  
du Coteau avec la participation de la Lyre suivie
de la procession et d'un pique-nique canadien.
Eglise de Monthey : Fête-Dieu. Messe et procession 
suivies d'un repas offert aux enfants après la messe. 
Fin de la catéchèse.

Di 18 10h30 Eglise de Monthey : messe animée par la chorale
de Monthey.

Me 21 10h15-
11h

Chapelle du Pont : prier avec Taizé.

Sa 3 18h30 Chapelle d'Illarsaz. Fête patronale d'Illarsaz.

Di 4 16h30 Cure de Muraz : ciné-cure.

Je 15 9h30

9h30

Eglise de Collombey : Fête-Dieu. Messe suivie 
de la procession.
Eglise de Muraz: Fête-Dieu. Messe suivie de la 
procession. Apéro et repas servis à la salle multiactivités.

Je 1er 20h15 Maison des Jeunes : préparation au baptême.

Sa 17 16h30 Eglise de Troistorrents : rencontre pour les jeunes 
du décanat. Contact : abbé Pierre-Yves Pralong 
au 079 789 31 92.

Durant le mois

 Monthey et Choëx  Collombey et Muraz  Concerne tout le secteur

Sa 17h Catéchèse paroissiale durant la messe,
église de Monthey.

Je
Sa

Di
Je

19h
17h

10h30
11h30

Lectio Divina ouverte à tous, à la cure de Muraz.
Catéchèse paroissiale durant la messe, 
église de Collombey.
Catéchèse paroissiale durant la messe, église de Muraz.
Repas communautaire à Collombey le premier jeudi 
du mois et à Muraz le dernier jeudi du mois.

Chaque semaine

Retrouvez les horaires du secteur en page 2

Horaire d’été, juillet et août,
pour Monthey – Choëx 
Du 15 juillet au 15 août y compris

Samedi 
17h Eglise de Monthey Messe 
18h30 Pas de messe au Closillon (du 24 juin au 19 août, reprise le 26 août) 

Dimanche 
9h30 Eglise de Monthey Messe 
11h Chapelle des Giettes Messe 
16h45 Chapelle des Tilleuls Liturgie de la Parole 
18h15 Pas de messe de secteur à Collombey 
 (du 25 juin au 20 août, reprise 27 août)


