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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.paroisse-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.paroisse-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

« Monsieur le curé, pouvez-vous me donner 
une petite bénédiction ? »

Voilà une question que nous recevons sou-
vent, nous les prêtres… Mais au juste, c’est 
quoi une bénédiction ?

Avec un tout petit peu de bon sens, nous 
réalisons facilement que le mot bénédic-
tion vient du latin « Bene dicere » : dire 
du bien. Une bénédiction, cela n’a rien de 
magique : c’est seulement « dire du bien ». 
Bénédiction, un mot qui est une Parole, 
comme Dieu s’est manifesté ou révélé par 
sa Parole…

Déjà dans l’Ancien Testament, Dieu  se 
révèle à Moïse par sa parole : « Je suis qui 
suis »… Je suis qui je serai… présent au 
milieu de vous…

Quand Dieu dit, Dieu fait… Quand Dieu 
dit du bien à propos de quelqu’un, ce bien 
se produit. A partir de cette foi simple, les 
Juifs ont multiplié les bénédictions.

Telles que la Bible les raconte, ces béné-
dictions, à l’origine, furent certes des actes 
quelque peu magiques : il suffisait de les 
prononcer pour que, définitivement, la per-
sonne se transforme. Mais rapidement, les 
bénédictions changèrent de sens : le croyant 
comprit que Dieu laissait l’homme libre, 
c’est lui-même qui, en disant et chantant du 
bien sur Dieu, se transformait, répondant 
ainsi à celui qui lui voulait du bien de toute 
éternité (Gn 24, 27. Ps 28, 6).

Cette tradition juive est à l’origine de 
l’Eucharistie des chrétiens qui reprend les 
grandes prières de bénédiction juives sur 
le pain et le vin. L’Eucharistie est, pour les 
chrétiens, la célébration d’un Dieu ne vou-
lant avoir d’autre puissance que celle de 
l’amour. Un Dieu qui se donne totalement 
à celui qui le reçoit avec foi et amour.

Editeur 
Saint-Augustin SA – 1890 Saint-Maurice

Directrice générale 
Dominique-Anne Puenzieux

Rédaction en chef
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Manon, Camille, Thibaud, Maxence, Luca et Mattieu, 
les nouveaux servants de messe, ont été présentés
à la communauté de Choëx.

Textes et photos, tous droits réservés. 
Toute reproduction interdite sans autorisation.
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Bénir des animaux
Depuis quelques années, certaines 
paroisses de villes organisent des céré-
monies de bénédiction pour les animaux 
de compagnie : chiens, chats, poissons… 
L’abbé Claude Pauli déclare vouloir « per-
mettre aux gens de réfléchir à leur relation 
avec leur animal, et donc de s’interroger sur 
la soif affective et spirituelle qui les habite. » 
(Le Matin, 9.10.2006)

Le chanoine Gilles Roduit a lui aussi célé-
bré des bénédictions d’animaux, bien plus 
traditionnellement. Ayant été de longues 
années curé dans le val de Bagnes, il a plus 
d’une centaine de fois béni les vaches dans 
les alpages. Ce rituel a lieu au début juin et 
marque la joie de l’inalpe. « Il s’agit d’une 
très longue tradition, fortement ancrée dans 
le profond des êtres. Cela touche le cœur des 
bergers qui vont aller cent jours dans les 
montagnes et qui ne savent pas trop bien 
comment cela va se dérouler. Cela touche 
les propriétaires de bétail qui vont pouvoir 

passer à la saison des foins, alors que leurs 
bêtes sont à la montagne, ces paysans qui 
sont fiers de voir leurs vaches qui se battent 
pour le titre de reine. Et cela touche aussi 
notre âme de terriens à nous tous. C’est un 
signe du religieux au cœur de la nature. »

Qu’est-ce qu’une bénédiction ?
Le mot bénir vient du latin benedicere, lit-
téralement dire du bien sur quelqu’un ou 
sur quelque chose au profit de quelqu’un. 
Le catéchisme de l’Eglise catholique 
enseigne que « bénir est une action divine 
qui donne la vie et dont le Père est la source. 
Sa bénédiction est à la fois parole et don. 
Appliqué à l’homme, ce terme signifiera 
l’adoration et la remise à son Créateur dans 
l’action de grâce ». (N° 1078)

La bénédiction est d’abord l’œuvre de 
Dieu nous comblant de tout bien. Et pour 
l’homme, « toute bénédiction est louange 
de Dieu et prière pour obtenir ses dons ».  
(N° 1671)

Quand les hommes bénissent, ils louent 
celui qu’ils proclament bon et miséricor-
dieux.

Que bénir ?
On l’aura compris, on bénit d’abord le Sei-
gneur Dieu. Mais on peut aussi bénir des 
personnes et des choses. La bénédiction 
d’une personne a pour but de mettre filia-
lement entre les mains de Dieu nos soucis 
et nos peines et de demander au Seigneur 
que nous soyons à la hauteur de nos res-
ponsabilités. On bénit une chose pour 
rendre grâce à Dieu pour sa bonté créa-
trice, et pour avoir donné à l’intelligence 
humaine de pouvoir s’associer au plus 
d’utilisation de la création.

Comment faire une bénédiction ?
Le Livre des bénédictions propose des 
bénédictions tant pour des personnes que 
pour des activités humaines et des objets 
(objets de culte et de dévotion, mais aussi 
instruments de travail, véhicules, mai-
sons, etc.). Il ne s’agit pas d’exprimer ou 
d’assumer un sentiment religieux marqué 
par le fétichisme, ou de s’assurer la protec-
tion divine. Au contraire, quand l’Eglise 
célèbre une bénédiction, c’est avant tout 
pour glorifier l’initiative de Dieu au cœur 
de toute réalité humaine et inviter à l’ac-
tion de grâce.

Pour bien célébrer une bénédiction, on 
veillera à faire en sorte qu’elle soit perçue 
avant tout comme une expression authen-
tique de la foi en Dieu, dispensateur de 
tous biens. Toute démarche de bénédic-
tion doit trouver son origine dans la foi et 
la faire grandir.

Le rituel prévoit toujours deux moments 
importants. Après la proclamation de la 
parole de Dieu, qui donne un sens au signe 

sacré, vient la prière par laquelle l’Eglise 
loue Dieu et l’implore de lui accorder ses 
bienfaits.

La bénédiction des objets de culte peut 
prendre des formes surprenantes. Lors de 
la bénédiction d’un orgue, le prêtre invite 
l’organiste à jouer. Et à chaque sollicita-
tion, il répond par une improvisation qui 
en illustre le contenu. L’orgue est invité 
à s’éveiller pour entonner la louange de 
Dieu, célébrer Jésus, chanter l’Esprit, élever 
la prière vers Marie, et apporter le récon-
fort de la foi à ceux qui sont dans la peine.

A Estavayer-le-Lac, la fête patronale de la 
Saint-Laurent, le 10 août, est marquée par 
la spectaculaire bénédiction des bateaux, 
des pêcheurs et des usagers du lac. Après la 
messe célébrée sur la place du port, le curé 
Jean Glasson prononce une prière tirée du 
Livre des bénédictions. Il monte ensuite 
sur une barque à rames à fond plat et s’en 
va sur le lac avec son goupillon bénir les 
bateaux et les gens qui s’y trouvent. « C’est 
une fête religieuse paroissiale, à laquelle 
participent les fidèles paroissiens, mais on y 
rencontre beaucoup d’autres personnes qui 
viennent dans une démarche de foi ou par 
attachement à la coutume. Ces personnes 
ne sont pas des pratiquants mais tiennent 
à la tradition. »

Des demandes bizarres…
Ce prêtre de la région lausannoise nous 
affirme être souvent sollicité pour des 
phénomènes étranges qui se passent chez 
des paroissiens. Ce sont des portes qui 
claquent toutes seules, des ombres qui 
bougent ou des bruits inexpliqués. « Ces 
personnes souffrent d’un grand vide inté-
rieur, meurent de soif et vont boire à des 
puits d’eau sale… » Lorsqu’il les reçoit, ce 
prêtre dit ne rien faire de spécial : « J’essaie 
de leur faire comprendre la réalité. Je fais 
tout simplement le prêtre en les accompa-
gnant s’ils se laissent aider, en leur expli-
quant les choses et parfois en faisant une 
prière de bénédiction. »

Signe de la gloire de Dieu
Les bénédictions sont des signes visibles 
qui signifient et réalisent la sanctification 
de l’homme et la glorification de Dieu. 
Les effets, surtout spirituels, sont obtenus 
par la prière de l’Eglise. Les bénédictions 
servent donc au bien des âmes, directe-
ment ou indirectement. Et les objets bénis 
sont donc des signes, c’est-à-dire qu’ils 
indiquent quelque chose : ils signifient un 
don de Dieu.

N’hésitons pas à user des grâces de Dieu.

La bénédiction d’une installation de remontées mécaniques à Verbier par le chanoine Gilles Roduit, en présence du chanteur 
britannique James Blunt.

Les bénédictions sont omniprésentes dans la prière et la vie 
des chrétiens. On bénit le Seigneur, on récite le bénédicité 
avant les repas, on porte volontiers sur soi une petite  
médaille miraculeuse, et il ne se passe pas une seule inaugu-
ration sans que le curé soit appelé à bénir les nouveaux 
bâtiments ou les nouvelles installations. Que signifie bénir ?

Qui peut bénir ?
Ce sont les évêques, les prêtres et les diacres qui peuvent 
habituellement bénir. Cependant, les laïcs peuvent aussi 
le faire à certaines occasions, à commencer par les parents 
qui sont invités à bénir leurs enfants. En famille aussi, 
il convient de bénir les repas. Et quel beau geste que de 
marquer le pain d’une croix avant de le partager.

Les évêques français ont récemment eu la bonne idée d’éditer « Dieu nous 
bénit. Bénédictions de l’Eglise à l’usage des laïcs » (Mame 2016). Ce petit livre 
présente une vingtaine de bénédictions à célébrer en famille pour appeler la 
bénédiction de Dieu lors des grandes étapes de la vie ou lors de moments 
plus quotidiens.Bénédictions individuelles de chaque animal 

présenté avec son « petit nom » par son maître.

La bénédiction des pêcheurs et des embarcations 
par l’abbé Jean Glasson à Estavayer-le-Lac.

La bénédiction par Mgr Jean Scarcella, du tunnel 
ferroviaire de Saint-Maurice, en 2016, au terme 
d’importants travaux de rénovation.

4 SECTEUR MONTHEY
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Les bénédictions sont omniprésentes dans la prière et la vie 
des chrétiens. On bénit le Seigneur, on récite le bénédicité 
avant les repas, on porte volontiers sur soi une petite  
médaille miraculeuse, et il ne se passe pas une seule inaugu-
ration sans que le curé soit appelé à bénir les nouveaux 
bâtiments ou les nouvelles installations. Que signifie bénir ?

Qui peut bénir ?
Ce sont les évêques, les prêtres et les diacres qui peuvent 
habituellement bénir. Cependant, les laïcs peuvent aussi 
le faire à certaines occasions, à commencer par les parents 
qui sont invités à bénir leurs enfants. En famille aussi, 
il convient de bénir les repas. Et quel beau geste que de 
marquer le pain d’une croix avant de le partager.

Les évêques français ont récemment eu la bonne idée d’éditer « Dieu nous 
bénit. Bénédictions de l’Eglise à l’usage des laïcs » (Mame 2016). Ce petit livre 
présente une vingtaine de bénédictions à célébrer en famille pour appeler la 
bénédiction de Dieu lors des grandes étapes de la vie ou lors de moments 
plus quotidiens.Bénédictions individuelles de chaque animal 

présenté avec son « petit nom » par son maître.

La bénédiction des pêcheurs et des embarcations 
par l’abbé Jean Glasson à Estavayer-le-Lac.

La bénédiction par Mgr Jean Scarcella, du tunnel 
ferroviaire de Saint-Maurice, en 2016, au terme 
d’importants travaux de rénovation.
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PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT 
PHOTO : MONIKA ACOSTA

Nous bénissons le Seigneur parce que c’est 
lui qui, le premier, « dit du bien » (« benedi-
cere » en latin ) sur nous.

La bénédiction se trouve au cœur de tous 
les sacrements, signifiée par l’imposition 
des mains qui manifeste le don de l’Esprit :
– le Père bénit le nouveau-né baptisé, 

pour lui donner sa vie ;
– le Christ bénit les confirmés et les rend 

semblables à lui (« Christ » veut dire 
« oint », marqué de l’huile, en grec) ;

– la Trinité nous accueille au repas de 
famille de l’Eglise qu’est l’eucharis-
tie, pour nous donner le pain et le vin 
bénits, devenus corps et sang du Fils ;

– Dieu bénit le pénitent qui regrette ses 
péchés et reçoit le pardon ;

– il bénit le malade en lui offrant force 
et guérison du corps et du cœur par 
l’onction ;

– il bénit le diacre, le prêtre et l’évêque 
en faisant d’eux ses « porte-parole » et 
ses « lieutenants » le représentant en 
personne ;

– enfin le Seigneur source de tout amour 
bénit les couples mariés et les charge 
de témoigner de sa fidélité à la face du 
monde.

C’est la grande hymne de saint Paul aux 
Ephésiens qui est ainsi la matrice de 
toutes les bénédictions invoquées sur les 
personnes, y compris également dans les 
sacramentaux (sur les habitants d’une mai-
son, les fidèles dans une église nouvelle, les 
propriétaires d’animaux, les utilisateurs 
d’un pont ou d’une moto…).

« Béni soit le Dieu et Père de notre Sei-
gneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par 
toutes sortes de bénédictions spirituelles, 
aux cieux, dans le Christ. » (Eph 1, 3) Car 
le Seigneur nous a aimés de toute éternité, 
il nous a pensés avant même notre concep-
tion dans le sein de notre mère. Il nous a 
comme tous prédestinés à être saints, en 
sa présence. Sa volonté et son plaisir, c’est 
que nous soyons ses fils adoptifs, frères et 
sœurs de son divin Fils. Il nous a dévoilé 
son projet de salut, il nous y associe, car il 
veut rassembler tous les êtres humains en 
un seul peuple, par l’action de son Esprit. 
Et ceux qu’il a marqués du sceau de la pro-
messe, les chrétiens baptisés, sont porteurs 
de cette bonne nouvelle pour l’ensemble de 
l’humanité (Eph 1, 3-14).

La célébration de la bénédiction des rameaux à Bex.
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Pour Gandhi, le jeûne était un moyen 
politique en faveur de l’indépendance de 
l’Inde. Pour d’autres, c’est un moyen de 
garder la ligne et d’évacuer les toxines de 
notre corps, mais pour nous chrétiens, il 
s’agit d’un jeûne spirituel où nous voulons 
travailler sur nos désirs pour qu’ils restent 
à leur place ; ainsi nous pouvons partager 
avec les plus pauvres tout en nous nourris-
sant de la parole de Dieu.

Y a-t-il des contre-indications médi-
cales ? Le jeûne est réservé aux personnes 
en bonne santé physique et psychique. 
L’absence de nourriture solide fait sur-
tout travailler l’inconscient et réveille des 
choses enfouies ; un partage quotidien 
nous aide à comprendre ce qui se passe et 
un médecin nous suit et nous aide. Nous y 
entrons graduellement (quatre jours pour 
s’y préparer, quatre jours pour en sortir).

Quels sont les effets de cette semaine ? 
En faisant cet effort, on arrive à maîtri-
ser ses passions et à savourer davantage la 
vie. Après les deux premiers jours (qui sont 
les plus durs, on se sent grincheux !) on se 
sent léger pour faire notre travail et prier. 

Après trois ou quatre jours de jeûne, 
le corps sécrète une hormone euphori-
sante, et on n’a plus envie de sortir de notre 
jeûne tant on est bien… Il est impératif, 
avant tout jeûne, de décider de sa durée 
et de s’y tenir ! Pour notre groupe ce sera 
du 11 au 18 mars.
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PAR L’ABBÉ PATRICE GASSER, VICAIRE

Monthey

Mercredi 1er mars 18h Sous la cure de Choëx: soupe de Carême.

Dimanche 19 mars 10h30 Eglise de Monthey. Messe de la Saint-Joseph
  animée par la chorale et avec catéchèse
  pour les enfants.
 12h Maison des jeunes 
  (Repas de solidarité Action de Carême).

Vendredi 24 mars 12h Centre en Biolle.

Vendredi 31 mars 12h Centre en Biolle.

Vendredi 7 avril 12h Home les Tilleuls.

Vendredi 14 avril 12h Maison des Jeunes.
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Collombey
Les paroissiens pourront déguster la soupe de Carême à 18h, à l’issue de la 
messe les 4, 11, 18, 25 mars et les 1er, 8 et 15 avril.

Muraz 
Les soupes de Carême seront servies au carnotzet de la cure, les vendredis 
de 18h à 19h30, les 3, 10, 17, 24, 31 mars, ainsi que les 7 et 14 avril 2017. Les 
Dames du jeudi, le Conseil de communauté, La fanfare « la villageoise de 
Muraz » et les scouts se mettront au fourneau pour vous préparer ces bonnes 
soupes.

Oui mais de quel jeûne parlons-nous ?

Pour plus d’info,
rendez-vous mardi 7 mars à 20h,
cure de Collombey, 
rue des Colombes 21.

PHOTO : BERNARD HALLET
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Roger Salamolard a habité Monthey durant 
50 ans. Depuis quelques mois, il vit chez 
son fils à Massongex, à côté du jardin où il 
cultivait les fameux légumes qu’il offrait à 
la paroisse de Monthey pour préparer les 
soupes. Grâce à une machine électrique – 
qu’on ne fabrique plus – il en avait seule-
ment pour 30-45 minutes à mouliner les 
10 kilos de légumes. Pour le plus grand 
plaisir des cuisinières, les légumes arri-
vaient découpés, prêts à être cuits et assai-
sonnés. Pour Roger, les soupes de Carême 
doivent rester un lieu de rencontres et de 
convivialité, quitte à changer la formule.

Derrière ce légumier, il y a un homme 
rempli d’humour, jovial, convivial et 

comme vous l’imaginez, un cœur débor-
dant de générosité. Il parle comme un livre 
et qu’est-ce qu’il est plaisant de l’écouter ! 
Il est branché sur KTO par la télévision et 
par la prière. C’est un paroissien itinérant, 
tantôt à la messe à Malévoz où il travail-
lait, tantôt au Closillon ou à Saint-Amé. 
Mais c’est un fervent. Il n’« a » pas la foi, il 
l’a reçue.

Merci Roger, pour ta générosité. Et comme 
il l’a dit lui-même : « Dites merci au Bon 
Dieu, car je ne peux que donner ce que j’ai 
reçu. »

Qui dit soupe de Carême, dit légumes… Durant de 
nombreuses années, la paroisse de Monthey a pu compter 
sur la générosité de Roger Salamolard qui nous a fourni 
des légumes cultivés dans son jardin à Massongex. Après 
de nombreuses années de service, il prend sa retraite
de légumier. 

TEXTE ET PHOTO PAR SANDRINE MAYORAZ
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Un témoignage
Le repas sera animé par les interventions 
de Madame Dorothée Thevenaz Gygax. 
Elle présentera les enjeux de la campagne 
œcuménique de Carême. Elle témoignera 
de son expérience, notamment à Madagas-
car et des projets qui peuvent être mis en 
place grâce au soutien des Suisses durant 
le Carême.

Pour les enfants
Le repas est précédé par la messe à 10h30 
à l’église de Monthey. Une catéchèse est 
prévue pour les enfants de 3H à 5H à la 
Maison des jeunes. Les enfants déguste-

ront un menu « spécial ». Ils se trouveront 
pour jouer et s’amuser pendant que les 
adultes dîneront.

Remerciements
Nous remercions Mario Giaccomino et 
l’équipe du Relais qui ont accepté d’assurer 
la préparation du repas. Pour faciliter l’or-
ganisation vous pouvez vous inscrire grâce 
au formulaire disposé au fond des églises. 
Evidemment, le repas est ouvert à tous et, 
même au dernier moment, il y aura une 
place pour vous. Nous nous réjouissons 
de partager ensemble ce dimanche et nous 
vous remercions pour votre générosité.

Le 19 mars aura lieu un repas de solidarité en faveur 
de l’Action de Carême et de Pain pour le Prochain. 
Un double objectif pour ce dîner : affermir toujours plus 
la fraternité entre nous en partageant un repas convivial 
et manifester notre solidarité aux autres populations 
du monde en soutenant l’Action de Carême.

PAR SANDRINE MAYORAZ



 9SECTEUR MONTHEY

SECTEUR

Lors de la messe, le prêtre marque d’une 
croix nos fronts pour nous appeler à la 
conversion. Faisons ensemble ce che-
min, accompagnons Jésus dans le désert, 
40 jours d’efforts pour redécouvrir après 
le passage de la mort du Christ, la joie du 
Ressuscité ! 

Après des alternatives concrètes aux 
fameux calendrier de l’Avent, remplis 
de chocolat ou de Lego, voici venu le temps 
de vivre un Carême plus concret, plus ancré 
dans la volonté d’offrir un effort, chacun 
à sa manière.

Avec les plus petits, posons des actes 
concrets de services rendus, à chaque 
effort, à chaque volonté de faire, mieux, 
une petite case à colorier sur un calendrier 
de l’Avent. Il en existe une multitude sur 
internet, vous les trouverez rapidement 
avec des mots clés « coloriage Carême ». 
Ou mieux encore, passez dans nos 

librairies chrétiennes qui ont des ouvrages 
et bricolages adaptés à la période et à 
chaque âge de nos enfants.

Pour nos enfants plus grands, redécou-
vrons ensemble les valeurs qui nous 
tiennent à cœur, moins de natel pour plus 
de contact direct, un service rendu à un 
vieux voisin, une prière en plus, une soupe 
de Carême servie, un Macdo en moins…

Pour les adultes, pourquoi ne pas tenir 
une résolution en offrant de son temps, 
ou un effort personnel, ou en expérimen-
tant le jeûne ? N’hésitez pas à contacter vos 
paroisses, des groupes sont là pour se sou-
tenir mutuellement !

Et nous découvrirons ensemble que vivre 
un Carême différent, plus investi, est 
source de joie et d’espérance, comme le 
Christ lumineux ressuscité au matin de 
Pâques !

TEXTE ET PHOTO PAR MARYLINE HOHENAUER

Le temps de Noël ne semble pas si loin que vient déjà 
le temps du Carême. L’entrée en Carême débute pendant 
les vacances de Carnaval, au lendemain du Mardi gras, 
le Mercredi des cendres, cette année 1er mars. 
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Pourquoi un sacrement des malades ?
Le Fils de Dieu a eu un impact fantastique 
sur ses contemporains, il les a touchés, 
il les a libérés, il les a guéris. Et nous 
croyons qu’il nous rejoint aujourd’hui 
encore dans chaque étape de notre vie. La 
maladie et la souffrance ont toujours été 
parmi les problèmes les plus graves de ce 
monde. Jésus les a connus et il a été ému 
jusqu’aux entrailles en rencontrant des 
aveugles, des lépreux, des paralysés ou la 
femme hémorroïsse. Il les a regardés avec 
Amour et les a soignés.

Les sacrements sont des gestes de foi dans 
lesquels nous expérimentons la présence 
aimante de Dieu. Ils nous aident dans 
les étapes de notre croissance physique 
et spirituelle, dans nos joies et dans nos 
peines. L’onction des malades peut parfois 
amener une guérison physique mais elle 
apporte avant tout une force spirituelle, 
une grâce de réconfort, de paix et de cou-
rage pour vaincre les difficultés propres 
à l’état de maladie ou à la fragilité de la 
vieillesse1. 

Comment ?
Les gestes rituels que nous posons sur le 
corps humain sont des signes de l’action 
invisible de Dieu. Ainsi, le prêtre utilise 
l’huile bénie par l’évêque durant la célé-

bration de la messe chrismale, et il trace 
le signe de croix dans les mains et sur le 
front de la personne. Il prie sur elle avec ces 
mots : « Par cette onction sainte, que le Sei-
gneur en sa grande bonté vous réconforte 
par la grâce de l’Esprit Saint. » Dans la tra-
dition judéo-chrétienne, l’onction rappelle 
la tendresse et l’attention de Dieu. 

Pour qui ?
Tout fidèle en état de santé grave peut 
recevoir ce sacrement, on peut donc le 
recevoir plusieurs fois dans sa vie. Evi-
demment, on ne demande pas le sacre-
ment pour une maladie bénigne tels qu’un 
rhume ou une toux. Mais on peut le rece-
voir si notre santé est affaiblie par une 
maladie plus grave, inquiétante, pesante au 
quotidien ou par la vieillesse, si on traverse 
une phase de dépression, un burn-out, si 
on va subir une opération.

Dans le passé on a réduit le sacrement 
des malades à « l’extrême-onction » en le 
réservant seulement aux personnes sur le 
point de mourir. Dans ce cas, il est sou-
vent complété par deux autres sacrements : 
le sacrement du pardon (si la personne 
peut se confesser) et la communion. C’est 
un viatique, c’est-à-dire un pain de vie 
pour le dernier « voyage » de la mort à la 
Vie en Dieu.

PAR PATRICE GASSER ET SANDRINE MAYORAZ 
PHOTO : VICARIAT DU BRABANT WALLON

Dans le secteur
Les paroisses du secteur
vous invitent donc à recevoir
le sacrement des malades
ou à accompagner et prier pour
les personnes malades lors
des célébrations de ce premier 
week-end de mars.

Monthey Dimanche 5 mars,
 onction des malades
 à 9h15 à Choëx
 et à 10h30 à Monthey.
Choëx Dimanche 5 mars,
 à 9h15 pendant
 la messe.
Collombey Samedi soir,
 après la messe de 17h.
Muraz Dimanche, après
 la messe de 10h30.

1 Catéchisme de l’Eglise catholique, 
n° 1500 et suivants.
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En avril, une centaine d’enfants recevront la confirmation 
sur notre secteur. Le 13 janvier, à Monthey, ils ont participé 
à une fenêtre catéchétique sur ce sacrement et sur son
principal acteur, l’Esprit Saint.

Les confirmands ont découvert l’Esprit 
Saint à travers quatre symboles exprimés 
dans la chanson « Viens Saint-Esprit » : 
le feu, le souffle, l’eau et la colombe. Les 
confirmands ont réalisé une colombe en 
papier sur laquelle ils ont écrit un message 
à leur parrain de confirmation. 

A chacune des étapes sacramentelles, 
émerge la grande question : « Crois-tu ? » 
Plusieurs enfants sont dubitatifs : « la 
science explique beaucoup de choses 
quand même ! » Mais l’existence de Dieu 

et sa présence dans nos vies sont, pour la 
plupart, une certitude. Pour moi, c’était un 
beau moment de les écouter s’exprimer et 
de les voir arriver au cœur d’un mystère : 
« Je n’ai pas de preuve mais je crois que 
Dieu existe. » « Par expérience, je sais que 
Dieu existe, car quand je le prie, ça marche 
parfois. »

Les enfants ont visionné un court repor-
tage sur Tim Guénard, enfant maltraité 
par son père. Il n’avait qu’un seul but dans 
sa vie : se venger. Sa vengeance a laissé 
place au pardon. Un témoignage fort pour 
les confirmands qui a permis d’aborder 
les relations et le pardon sous un angle 
différent. Un moment important a été de 
recevoir le sacrement du pardon. « C’est 
comme vous aviez dit, on se sent tout léger 
après. C’était un beau moment. Merci », a 
rapporté l’un d’eux.

L’après-midi, les confirmands ont écrit leur 
lettre à l’évêque. Un acte qui concrétise 
leur désir de recevoir la confirmation et le 
chemin parcouru jusqu’alors. Le temps a 
manqué, mais la dernière catéchèse per-
mettra de finaliser les ultimes détails des 
bricolages et les lettres.

Je remercie déjà les catéchistes qui ont par-
tagé cette journée avec eux et qui leur ont 
fait le cadeau de témoigner de leur souve-
nir de confirmation. Enfin, je confie ces 
enfants et leurs familles à vos prières afin 
que cette célébration de la confirmation 
soit une véritable rencontre avec Dieu, un 
point d’ancrage dans leur vie de foi.

TEXTE ET PHOTO PAR SANDRINE MAYORAZ

Les futurs confirmands écrivent leur lettre à l’évêque.

Vie paroissiale 
Paroisse de Monthey-Choëx

Sont entrés dans la maison du Père :
Rithner Lucienne, 89 ans
Boissard Olga, 93 ans
Strahm Francine, 87 ans
Tissières Cécile, 71 ans
Bellon Jacqueline, 59 ans
Besse André, 68 ans
Alberti Alphonsine, 88 ans

Conus Cécile, 95 ans
Besson Ida, 94 ans
Salla Ramon, 84 ans
Nanchen Roger, 67 ans
Crettenand Michelle, 74 ans
Petriccione Matteo, 77 ans
Monnay Yolande, 79 ans
Pirard Paul, 92 ans
Gutknecht Fermande, 94 ans
Lambert Anne Marie, 97 ans
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Au programme, de grands passages !
Au programme des réflexions mais pas que 
(mais Pâques) des témoignages de vie, des 
chansons, dans le train parfois, de belles 
soirées, n’hésite pas car au Loup Garou on 
jouera. 

Le jeudi nous découvrirons un Judas pas 
sage trahissant et livrant son ami et maître 
aux romains. 

Le vendredi, nous suivrons les pas de Jésus 
dans son passage de la souffrance vers la 
mort. 

Samedi, à l’aide de témoignages, nous 
ouvrirons nos regards sur les grands pas-
sages de la vie, le passage d’un bébé par le 
baptême, ou encore le passage d’un immi-
gré à travers le monde, le passage du pas 
sage au sage, et oui même les ados pas 
sages, nous les ferons réfléchir et partager. 
Tu l’as compris, le thème de cette Mon-
tée vers Pâques est donc PAS SAGE, nous 
explorerons ce terme sous toutes ses cou-
tures avec enthousiasme et imagination.

On t’attend !
Alors passons de la tempête au calme, du 
mensonge à la vérité et de la vérité à la foi 

pour cette Montée vers Pâques ! Venez 
passer des moments inoubliables en notre 
compagnie. Préparez vos sacs, mettez-y 
de votre curiosité, elle vous sera toujours 
utile, votre esprit d’aventure, votre soif de 
rencontres ou encore votre plus belle voix. 
Et puis laissez-vous surprendre tout sim-
plement. 

Soyez aux premières loges pour la sortie de 
cet épisode qui fera un vrai tabac, soyez un 
invité de marque et honorez-nous par vos 
nobles présences à la Montée vers Pâques 
PAS SAGE. 

Hello cher jeune ou moins jeune, MVPkien ou MVPkienne, 
animateur ou ami. Eh oui ! La Montée Vers Pâques nouvelle 
édition est bientôt disponible dans vos églises. Sa sortie
est prévue pour le 13 avril et elle dure quatre jours intenses. 
Alors que tu sois un ado sage ou pas sage, cette Montée
vers Pâques s’adresse à toi, initié ou nouveau, viens vivre 
cette expérience avec nous, marchons dans les pas du Fils
de Dieu.

TEXTE ET PHOTOS PAR CÉLINE SALLIN

Chemin de croix.

En chantant, jeunes enchantés.

Infos et inscriptions chez
Sandrine Mayoraz, 079 739 24 22
sandrine.mayoraz@hotmail.com

Pour qui ?
Ados et jeunes dès la 9 CO

Quand ?
Du 13 avril 18h au 16 avril 9h.

Prix :
Fr. 50.– tout compris
(repas, nuits aux abris PC
de Monthey, transport)

Célébrations dans les paroisses :
jeudi à 20h à Vionnaz ;
vendredi à 13h30 à Monthey ;
et samedi 20h30 à Troistorrents.
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« Me voici » ont répondu les six servants 
à l’appel du prêtre. Pour marquer leur 
engagement, Manon, Camille, Thibaud, 
Maxence, Luca et Mattieu ont reçu un 
livre qui les aidera à mieux connaître leurs 
fonctions liturgiques et à approcher le 
mystère de l’Eucharistie. Au nom de la 
paroisse, Gilbert Darbellay leur a égale-
ment remis un certificat. Ce petit rituel 
symbolique veut valoriser et encourager 
l’engagement de ces enfants.

Les nouveaux peuvent compter sur leurs 
aînés pour les guider dans leurs premiers 
pas. C’est avec bienveillance et application 
que les plus expérimentés prennent soin 
des plus jeunes. A Choëx, ils ont l’habi-
tude de se retrouver un samedi par mois 
pour déjeuner et s’exercer à faire les gestes 

liturgiques. La fraternité et l’amitié expéri-
mentées au sein de ce groupe permettent 
à chacun de s’enrichir et de grandir dans 
la foi. 

Impossible de terminer cet article sans sou-
ligner l’engagement de nos trois jubilaires. 
En effet, Camille Monnerat sert la messe 
depuis 5 ans, Guillaume Délèze depuis 
10 ans et Florian Thomi depuis 15 ans. 
S’ils ont commencé à servir la messe 
« pour avoir quelque chose à faire et que la 
messe passe plus vite », j’ose espérer que cet 
engagement leur permet de se rapprocher 
de Dieu et ne plus rester des serviteurs mais 
de devenir ses amis. Merci pour l’exemple 
et le témoignage que vous donnez.

Bravo à chacun pour votre engagement !

Le 12 février, pendant la messe dominicale, les six nouveaux 
servants de messe ont été présentés à toute la communauté 
de Choëx. L’abbé Pierre-Yves Pralong leur a confié
officiellement le ministère du service de l’autel.

TEXTE ET PHOTO PAR SANDRINE MAYORAZ
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Vie paroissiale

Paroisse Saint-Didier

Est entré dans la maison du Père :
Iraklis Greco, 78 ans

Est devenu enfant de Dieu :
Germanier Christopher, de Grégory et 
Véronique Cornut

Comptes
Don de l’Epiphanie Fr. 106.85
Fonds de solidarité Fr. 112.05
« Pour la mère et l’enfant »
et « SOS futures mamans »

Paroisse Saint-André

Est entrée dans la Maison du Père :
Lucie Bussien-Mariaux, 77 ans

Comptes
Quêtes 24 et 25.12
Noël du Missionnaire Valaisan Fr. 637.55
Quête 08.01
Don de l’Epiphanie Fr. 219.15
Quête 15.01
Fonds de solidarité Fr. 261.35
« Pour la mère et l’enfant »
et « SOS futures mamans »

Collombey – Muraz

Quel motif a présidé à la création de ce 
nouveau site web ?
Aujourd’hui, l’outil du web est incon-
tournable si l’on veut une communication 
moderne. Les paroisses de Collombey 
et Muraz avaient déjà leur site internet. 
Comme un aggiornamento s’imposait, 
nous en avons profité pour réunir les deux 
paroisses sur un même site. Elles ont en 
commun les mêmes desservants, le même 
Conseil de communauté, et organisent 
ensemble de nombreuses manifestations : 
il nous semblait pertinent qu’elles par-
tagent aussi le même site web, ce qui est 
bien plus commode tant pour les adminis-
trateurs que les usagers. 

Un aggiornamento : pouvez-vous nous en 
dire plus ? 
En effet, une réforme s’imposait principa-
lement à deux niveaux, à la fois sur le plan 
graphique et d’un point de vue pratique. 
De manière générale, les technologies 
informatiques et l’internet évoluent très 

rapidement. Il nous semblait nécessaire de 
faire visuellement peau neuve, en adoptant 
un graphisme plus beau, plus agréable à 
la lecture… aussi plus actuel, donc plus 
familier pour l’usager. Si l’on veut mettre 
en valeur une perle, on prend soin de lui 
choisir un bel écrin. 

Et comment avez-vous procédé pour 
cette mise à jour graphique ? 
Nous avons utilisé une technologie qui 
propose déjà une série de thèmes à choix. 
Donc pour rénover visuellement le site, 
il suffit de changer le thème. C’est très 
simple. 

Qu’en est-il de l’aspect pratique ? 
Nous avons justement opté pour un lan-
gage de programmation plus simple que 
ceux d’autrefois. Ainsi lorsqu’il faut faire 
évoluer le site, par exemple une image, on 
n’a plus besoin d’appeler systématique-
ment l’informaticien. Auparavant, il devait 
programmer un code très complexe pour 
opérer des modifications somme toute 
mineures. Des éléments sont déjà assem-
blés et prêts à l’emploi, comme ceux d’une 
maison préfabriquée: le travail le plus 
complexe a déjà été fait. Concrètement, 
cela veut dire que le secrétariat peut direc-
tement faire lui-même les mises à jour 
les plus courantes, sans avoir recours à un 
service externe.

Et du côté de l’usager ?
Il en profite aussi à travers une navigation 
plus agréable et un site plus convivial et 
souvent renouvelé.
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PROPOS RECUEILLIS PAR L’ABBÉ JÉÀRÔME HAUSWIRTH
PHOTO : BERNARD HALLET

Les paroisses de Collombey et Muraz partagent désormais 
un nouveau site internet. Rencontre avec Raymond Turin, 
membre du Conseil de gestion de la paroisse de Muraz, 
informaticien de formation et responsable du projet. 
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TEXTE ET PHOTOS PAR BERNARD HALLET

Le 20 janvier, les bénévoles des paroisses de Collombey
et Muraz se sont retrouvés à la salle Cassine pour le
traditionnel souper des bénévoles. Dans l’équipe des
catéchistes, de l’apéro, au Conseil de communauté (Cocom), 
au Conseil de gestion (Cogest), etc. ils donnent
gracieusement de leur temps et de leur énergie pour les 
paroisses. Ils résument en quelques mots leur motivation.

Bernard Coutaz

A 67 ans, Bernard est engagé en paroisse depuis 33 ans. Il a été président du Conseil 
pastoral et le premier auxiliaire de l’eucharistie à la paroisse, l’un des tout premiers en 
Valais. L’engagement en Eglise a toujours été naturel pour celui qui veut être « au service 
et à l’écoute ». « Ce geste [la communion] est un moment intime avec l’autre, un moment 
de partage et de spiritualité qui me donne une force énorme », confie-t-il. Les heures ne 
comptent pas tant il a du plaisir à donner la communion.

Simone Lattion

Elle vient de commencer l’école de la prière (pour les enfants de 3H et 4H) comme 
catéchiste . Venue au début pour donner un coup de main et « pour mes enfants », elle 
a répondu à l’appel d’Antonella Cimino, la secrétaire de la paroisse de Collombey. Elle a 
suivi une formation avant de se lancer. Elle apprend beaucoup à la Lectio divina du jeudi 
soir qui lui permet de préparer la catéchèse. « J’ai beaucoup de plaisir à être avec les
enfants et à leur transmettre la Parole. C’est aussi un défi de les motiver. »

Marie-Danièle Stucker 

« Etre lectrice me donne du plaisir pour aller à la messe », confie Marie-Danièle. Depuis 
onze ans en paroisse, elle se définit comme une « bénévole polyvalente ». « J’adore lire à la 
messe de minuit et le Samedi saint. Ces textes me touchent. » Cette lectrice aux messes à 
Muraz et à Collombey depuis 2005, rend service lors de la fête patronale. Elle a aussi aidé 
les catéchistes en accompagnant ses enfants à la première communion et à la confirmation. 
« J’adore le monde et rendre service et on est une bonne équipe. Pour moi c’est du plaisir. »

Françoise Hagenbuch

Elle a passé quatre ans au Cocom et en a été la présidente pendant deux ans. Elle a, entre 
autres, participé à l’Eveil à la foi, elle a accompagné des groupes de confirmands et s’est 
occupée de la messe des familles pendant dix ans. Elle est lectrice. « Il y a toujours quelque 
chose à faire », assure Françoise, bénévole depuis 37 ans. Dans les années 80, elle a mis 
en place le groupe des parents animateurs pour les jeunes. « On voulait que les parents 
s’engagent auprès de leurs enfants pour la transmission de la foi. C’était vivant. »

Jean-Marc Donnet

« J’ai reçu, à la messe de Noël 2015, un flyer annonçant une réunion d’information pour 
la mise en place du Groupe d’aide aux réfugiés (GAR). J’ai pris contact et depuis j’ac-
compagne deux familles venues, l’une d’Afghanistan, l’autre du Kurdistan », témoigne 
Jean-Marc, bénévole depuis avril dernier. Il passe un après-midi par semaine à la Maison 
du monde, à Monthey, où il rencontre des réfugiés pour discuter avec eux. « En fait, ils se 
confient beaucoup, il faut les écouter. C’est très enrichissant. »
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M
ar

s 
20

17

Me 1er

Sa 4

Di 5

Me 15

Sa 18

Di 19

Di 26

8h
19h30
19h

17h

9h15

10h30

10h15-
11h
17h

10h30

12h

10h30

Eglise de monthey : messe des Cendres.
Eglise de Choëx : messe des Cendres.
Eglise de Monthey : messe des Cendres.
Calendrier soupes de Carême : voir p. 7.
Eglise de Monthey : messe avec onction des malades. 
Contact : secrétariat au 024 471 38 46.
Eglise de Choëx : messe avec onction des malades. 
Contact : secrétariat au 024 471 38 46.
Eglise de Monthey : messe animée par la chorale 
de Monthey.
Chapelle du Pont : prier avec Taizé.

Eglise de Monthey : messe animée par les confirmands 
et scrutins (catéchuménat).
Eglise de Monthey : Saint-Joseph. Messe animée 
par la chorale de Monthey.
Maison des Jeunes : repas de solidarité en faveur 
de l’Action de Carême.
Eglise de Monthey : messe animée par la chorale 
de Monthey.

Me 1er

Sa 4

8h30

19h

18h30

Monastère des Bernardines : mess des Cendres,
avec imposition des mains.
Eglise de Muraz : messe des Cendres, 
avec imposition des mains.
Chapelle d’Illarsaz : messe.

Di 5

Je 9
Sa 11

Di 12

18h15

20h15
16h

Dès 
10h15

Eglise de Collombey : messe de secteur. 
Egalement les 12, 19 et 26 mars.
Maison des Jeunes : préparation au baptême.
Eglise de Val-d’Illiez : rencontre pour les jeunes du déca-
nat. Contact abbé Pierre-Yves Pralong : 079 789 31 92.
Sion : Collège des Creusets : festival des Familles. Messe 
des familles, stands, activités jeunes et ados, conférence 
du chanoine Jean-Pascal Genoud, etc. Jusqu’à 16h.

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

Sa 1er 10h Salle des Perreires : confirmation
par l’abbé Pierre-Yves Maillard

Di 2 dès 8h45 Eglise de Monthey : confirmation par l’abbé Pierre-Yves 
Maillard (rendez-vous à 8h45 à la Maison des Jeunes).
Messe animée par le chœur des Vive la Vie.

Di 2 18h15 Eglise de Collombey : messe de secteur

Premiers jours d’avril

Ciné-Cure à Muraz !

Le dimanche 5 mars à 16h30 aura lieu la première séance de ciné-cure, un rendez-vous 
désormais mensuel donné à la cure pour voir un film de qualité et tout public ! 
Pour la première séance, nous vous proposons « Un drôle de paroissien », un film de 
Jean-Pierre Mocky, avec Bourvil et Francis Blanche. Entrée libre. Pas besoin de s’inscrire. 
Bienvenu à chacun et chacune ! 


