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Paroisse Saint-Didier   www.paroisses-collombey-muraz.ch
Abbé Jérôme Hauswirth, curé, ruelle de la Cure 1, Muraz,
tél. 024 472 71 80, cure@paroisses-collombey-muraz.ch
Père Wenceslas Pierrot Rabe, vicaire 
Communauté spiritaine, rue des Colombes 21, 1868 Collombey 
077 447 98 47, vicaire@paroisses-collombey-muraz.ch
Secrétariat et accueil : Lundi et jeudi de 14h à 17h au 024 471 24 14, 
secretariat-collombey@paroisses-collombey-muraz.ch
Conseil de communauté : Mme Nadia Borsay, 079 410 87 42 
cocom-collombey@paroisses-collombey-muraz.ch
Conseil de gestion : M. Pascal Berrut, tél. 024 471 77 44 
pres-collombey@paroisses-collombey-muraz.ch
Location des locaux : appeler aux heures d’ouverture du secrétariat
Responsable des bâtiments : M. Marc Lattion, tél. 079 621 18 50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conseil de communauté : contacter le secrétariat de la paroisse

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

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

Monthey Choëx Collombey Muraz

Lundi 8h30 Eglise du Monastère  
de Collombey

Mardi 9h Chapelle des Tilleuls, 
Monthey

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

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

8h30 Eglise du Monastère 
de Collombey

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

8h30 Eglise du Monastère 
de Collombey

10h Eglise de Muraz 
(chapelet à 9h30)

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

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

11h Résidence  
« la Charmaie » à Muraz

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

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

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

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

10h30 Eglise de Muraz

Paroisse Saint-André   www.paroisses-collombey-muraz.ch
Abbé Jérôme Hauswirth, curé, ruelle de la Cure 1, Muraz, 
tél. 024 472 71 80, cure@paroisses-collombey-muraz.ch
Père Wenceslas Pierrot Rabe, vicaire
Communauté spiritaine, rue des Colombes 21, 1868 Collombey
077 447 98 47, vicaire@paroisses-collombey-muraz.ch
Secrétariat et accueil : Mardi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h  
au 024 472 71 80, secretariat-muraz@paroisses-collombey-muraz.ch
Conseil de communauté : Mme Pierrette Vuille, 079 324 31 15 
cocom-muraz@paroisses-collombey-muraz.ch
Conseil de gestion : M. Gilles Vuille, tél. 079 478 12 19 
pres-muraz@paroisses-collombey-muraz.ch
Pour contacter le webmaster du site des paroisses : 
admin@paroisses-collombey-muraz.ch
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ÉDITORIAL

« Quelle que soit la longueur de la nuit, le 
jour finit toujours par se lever ! », nous dit 
une maxime. 

Nous trouvons dans cette réflexion un 
thème de réf lexion privilégié pour ce 
temps de l’Avent. La nuit, l’obscurité, les 
ténèbres sont connues comme des réali-
tés passagères. Elles s’éclipsent dès qu’ad-
vient la lumière du jour ou l’éclairage 
d’une lampe. C’est dire que les ténèbres ne 
pourront jamais avoir le dernier mot sur 
la lumière… symbole du Christ Lumière 
du monde.

Mais comment faire briller cette Lumière 
et faire éclater cette réalité au grand jour ? 
Une proposition : dans une société devenue 
individualiste et où les gens se croisent sans 
se connaître, ou même prendre le temps de 
se parler, ne manquons pas ce rendez-vous 
du temps de Noël qui approche pour nous 
retrouver, entre paroissiens vivant dans 
différents secteurs, entre proches et ano-
nymes… pour partager un bon moment 
ensemble et apprendre à nous découvrir… 
et faire advenir le miracle de Noël : briser 
la solitude, l’isolement et la monotonie 
du quotidien, créer des liens et consolider 
ceux qui existent déjà ! Le Dieu Emmanuel 
qui vient embrasser notre humanité nous 
incite à aller vers les autres !

La venue de notre Seigneur au monde nous 
rappelle que nous sommes des êtres de 
l’attente et que nous avons été créés pour 
regarder en avant. Tournés vers l’ave-
nir, notre vie ici sur terre est un véritable 
pèlerinage vers notre destin. Et, en tant 
qu’êtres de passage, c’est dans la tempora-
lité que nous nous préparons à vivre notre 
éternité.
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Et
 la
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re
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t ! Noël, 

Ecoute la lumière qui chante en dansant. 
Noël, lumière de la mémoire 
Noël, lumière de l’avenir 
Noël, lumière du présent elle est en toi et ne se voit pas 
Noël, écoute la lumière.
Hyacinthe Vuillez, tiré de Au petit matin, Les Amis de Crespiat, 2010 

PAR PASCAL BOVET
PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER 

Au premier matin, Dieu, n’y voyant rien, 
appela la Lumière, et la lumière fut. Puis 
il eut quantité d’idées lumineuses pour se 
faire un monde, celui que nous voyons, ou 
presque.
Et que faisons-nous chaque matin ? Pour 
certains du moins: chasser les ténèbres en 
pressant sur le bouton de la lumière et c’est 
le jour. Et le soir, le contraire, d’une main 
distraite, on presse sur l’interrupteur et 
c’est la nuit.

Nourriture de la vie
Des leçons de physique et chimie, peut-
être vous reste-t-il ce mot de photosyn-
thèse, procédé chimique par lequel une 
plante vivante transforme la lumière reçue 
en sucre en dégageant du CO2. La lumière 
est un élément vital de notre survie, 
de la naissance à la mort. Bien avant de 
connaître ce mécanisme, la tradition chré-
tienne a associé la lumière à la nouveauté 
du baptême, si bien qu’aux premiers siècles 
les baptisés étaient surnommés « les illu-
minés », c’est-à-dire ceux qui ont reçu la 
lumière.

Mesure du temps
Accrochés à nos montres et pendules, nous 
comptons en minutes et en heures. « Nous 

avons vu son étoile en Orient. » Et l’astro-
nome scrute le ciel où le temps et l’espace 
se marient : il compte en années-lumière, 
sachant que la lumière rayonne, dans un 
espace vide, à la vitesse de 360’000 km à la 
seconde, une année correspond à environ 
10’000 milliards de kilomètres. 

Et d’où venaient les mages ?
Et d’où venons-nous ? L’univers scienti-
fique se propose toujours de remonter aux 
origines et pour l’instant, le big bang passe 
pour une explosion géante, sans matière 
apparente. Les années lumière prétendent 
nous situer dans une histoire qui nous 
précède et nous dépasse. 

Le mode artistique
Les artistes ont l’art d’extérioriser  ce qui 
est intime à eux-mêmes : faire venir au 
jour ce qui est caché en eux. L’Eglise a lar-
gement contribué à cette expression par 
ses édifices et ses mécènes. Les musées en 
sont un reflet.
Tirer profit de la lumière est bien l’am-
bition qui met tout artiste à l’œuvre : sor-
tir des ténèbres et rendre sensible ce qui ne 
l’est pas  de manière claire, le faire exister 
et le livrer aux regards des autres ; il arrive 
même que l’on parle alors de création.

Architecture
L’évolution des édifices religieux a condi-
tionné le traitement de la lumière. Le pas-
sage du style  roman au gothique, grâce 
à la maîtrise de nouvelles techniques, a 
évidé les murs et fait place aux  fenêtres 
que l’art du vitrail s’est empressé de colo-
rer : avec la lumière, la couleur.
Les murs mêmes sont devenus parois de 
verre dans la cathédrale de cristal de Los 
Angeles. 
Plus près de nous, l’architecte Mario Botta 
est le maître d’œuvre de la cathédrale 
d’Evry qui se distingue par une cheminée 
ou puits de lumière. On lui doit également 
plusieurs églises au Tessin : leur forme est 
au service de la lumière; il est fidèle en 
cela à l’un de ses illustres prédécesseurs, 
Charles-Edouard Jeanneret, dit Le Cor-
busier.

Peinture
De l’Annonciation à Marie à la Pentecôte, 
la lumière accompagne les disciples de 
Jésus sans occulter  les heures sombres. 
Rembrandt, le maître des clairs-obscurs, 
se met lui-même en scène aidant les bour-
reaux à élever la croix du Christ. On sur-
prend aussi Jérôme Bosch à exprimer la 
mort même  par le passage dans un tunnel 
lumineux. Noël et Pâques sont  liés par la 
lumière dans la nuit : celle des anges appa-
raissant aux bergers, et celle qui illumine 
le tombeau vide. Et le feu d’artifice de la 
Pentecôte clôt le cycle : aux témoins d’être 
lumière pour le monde. 
Le thème de la création abonde  en soleils, 
lunes et étoiles, thème réactualisé par le 
Cantique de la Création de frère François 
(d’Assises) qui loue Dieu par le frère soleil, 
louange que ne reniera pas un autre Fran-
çois, notre Pape.
Le vitrail, entre architecture et peinture, 
pousse à l’extrême le jeu des ombres et des 
lumières par la couleur. Le maître verrier 
Eltschinger se met au service de la lumière 
pour lui donner tous ses moyens d’expri-
mer la beauté (voir encadré).

Symboles liturgiques 
La tradition liturgique de l’Eglise catho-
lique met en évidence la lumière lors de la 
fête des bougies, la Chandeleur (ou Pré-
sentation de Jésus au Temple, 2 février). 
Le baptême reste signe et moyen d’une 
nouveauté : durant les premiers siècles 
chrétiens, les baptisés étaient appelés les 
illuminés (voir plus haut). Le cierge pascal 
à côté d’un baptistère et un cierge remis au 

baptisé nous le rappellent : lumière confiée 
et lumière reçue. La lumière brille encore 
après le dernier souffle lors des funérailles, 
qu’accompagnait un chant d’autrefois : 
Lux aeterna, luceat eis Domine ! Que la 
lumière brille pour toujours sur eux, Sei-
gneur !
La lampe du sanctuaire ou lampe dite 
éternelle rappelle la présence du Christ 
dans l’eucharistie, gardée au tabernacle. 
La piété mariale s’extériorise souvent par 
des processions avec bougies et dans des 
lieux de recueillement, une bougie pro-
longe la prière du fidèle. 

Les lumières de l’esprit
Sous l’appellation « siècle des Lumières », 
on regroupe penseurs et philosophes des 
XVIIe et XVIIIe siècles ; la Renaissance, 
puis la Réforme ont façonné un nouveau 
cadre de pensée. 
Le développement des observa tions scien-
tifiques, le grand progrès accompli dans 
la connaissance du monde que Galilée 
a rendu célèbre, ont mis à la mode des 
conceptions du monde nouvelles, à côté 
des croyances religieuses et entrant par-
fois en concurrence ou conflit avec elles. 
Le mouvement de la Réforme lui-même 
s’est considéré comme la lumière après les 
ténèbres (Post tenebras lux).
Le Concile Vatican II redonne au Christ 
tout son éclat : le Christ est la lumière des 
peuples (Lumen gentium 1). Elle éclaire 
tous les hommes venant en ce monde 
(Jean 1, 9). Et si chacun et chacune est 
lumière du monde, posé sur le lampadaire, 
alors la maisonnée est lumineuse.

Visite chez Michel Eltschinger, maître verrier,  
à Villars-sur-Glâne
PROPOS RECUEILLIS PAR PASCAL BOVET  
PHOTO : DR

Maîtriser la lumière en y mêlant la couleur, telle est la mission du verrier. On fait appel à lui quand des 
conditions sont posées : telle église existante ou à rénover, tel édifice que l’on veut mettre en valeur. Et souvent sur la 
base d’un projet élaboré par un artiste peintre… Les croquis doivent prendre forme à taille réelle et prendre vie par la 
couleur, nourrie par la lumière.
La meilleure lumière, ce n’est pas la plus forte: c’est celle que l’on rencontre quand il y a une légère brume qui garde la 
lumière, sans éblouir ni l’étouffer. La lumière des pays du Nord est la plus favorable. La lumière brute dilue la couleur.  
Il s’agit donc de la domestiquer.
La technique de la dalle de verre est aussi intéressante par le contraste qu’elle implique entre les joints noirs ou sombres 
et les parties de verre coloré ; il ne laisse pas passer la lumière mais il en vit. Elle nous oblige à voir intérieurement car 
l’extérieur disparaît.
Par contre, le vitrail classique filtre la lumière, sans supprimer le décor au-delà du vitrail : il est passage ou pont avec 
l’extérieur.
C’est mon travail de choisir le verre produit en usine, de découper les pièces nécessaires en exploitant même leurs 
défauts, les nuances de couleur, les bulles d’air prisonnières, l’épaisseur de la plaque de verre, autant de variantes qui 
donnent vie au vitrail.  

Bibliographie : « Les amitiés de couleur. Michel Eltschinger : soixante ans d’art verrier. » Editions Zénobie, Fribourg 2013.

A la grotte de Lourdes.

Reflets lumineux à l’église du couvent de la 
Fille-Dieu à Romont.

L’église de Mogno, au Tessin, création de 
l’architecte Mario Botta.
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lieux de recueillement, une bougie pro-
longe la prière du fidèle. 

Les lumières de l’esprit
Sous l’appellation « siècle des Lumières », 
on regroupe penseurs et philosophes des 
XVIIe et XVIIIe siècles ; la Renaissance, 
puis la Réforme ont façonné un nouveau 
cadre de pensée. 
Le développement des observa tions scien-
tifiques, le grand progrès accompli dans 
la connaissance du monde que Galilée 
a rendu célèbre, ont mis à la mode des 
conceptions du monde nouvelles, à côté 
des croyances religieuses et entrant par-
fois en concurrence ou conflit avec elles. 
Le mouvement de la Réforme lui-même 
s’est considéré comme la lumière après les 
ténèbres (Post tenebras lux).
Le Concile Vatican II redonne au Christ 
tout son éclat : le Christ est la lumière des 
peuples (Lumen gentium 1). Elle éclaire 
tous les hommes venant en ce monde 
(Jean 1, 9). Et si chacun et chacune est 
lumière du monde, posé sur le lampadaire, 
alors la maisonnée est lumineuse.

Visite chez Michel Eltschinger, maître verrier,  
à Villars-sur-Glâne
PROPOS RECUEILLIS PAR PASCAL BOVET  
PHOTO : DR

Maîtriser la lumière en y mêlant la couleur, telle est la mission du verrier. On fait appel à lui quand des 
conditions sont posées : telle église existante ou à rénover, tel édifice que l’on veut mettre en valeur. Et souvent sur la 
base d’un projet élaboré par un artiste peintre… Les croquis doivent prendre forme à taille réelle et prendre vie par la 
couleur, nourrie par la lumière.
La meilleure lumière, ce n’est pas la plus forte: c’est celle que l’on rencontre quand il y a une légère brume qui garde la 
lumière, sans éblouir ni l’étouffer. La lumière des pays du Nord est la plus favorable. La lumière brute dilue la couleur.  
Il s’agit donc de la domestiquer.
La technique de la dalle de verre est aussi intéressante par le contraste qu’elle implique entre les joints noirs ou sombres 
et les parties de verre coloré ; il ne laisse pas passer la lumière mais il en vit. Elle nous oblige à voir intérieurement car 
l’extérieur disparaît.
Par contre, le vitrail classique filtre la lumière, sans supprimer le décor au-delà du vitrail : il est passage ou pont avec 
l’extérieur.
C’est mon travail de choisir le verre produit en usine, de découper les pièces nécessaires en exploitant même leurs 
défauts, les nuances de couleur, les bulles d’air prisonnières, l’épaisseur de la plaque de verre, autant de variantes qui 
donnent vie au vitrail.  

Bibliographie : « Les amitiés de couleur. Michel Eltschinger : soixante ans d’art verrier. » Editions Zénobie, Fribourg 2013.

A la grotte de Lourdes.

Reflets lumineux à l’église du couvent de la 
Fille-Dieu à Romont.

L’église de Mogno, au Tessin, création de 
l’architecte Mario Botta.
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Pour un public averti : 
« Tu ne tueras point »

Mel Gibson, à qui l’on doit l’excellent mais très violent 
film « La Passion du Christ », a décidé cette fois
de raconter l’histoire d’un soldat américain qui, tout 
en voulant servir son pays dans la guerre du Pacifique, 
refuse de porter une arme ou de tuer qui que ce soit, 
en raison de ses convictions.
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PAR FRANÇOIS-XAVIER MAYORAZ ET MARYLINE HOHENAUER
PHOTOS : DR

Que nos cadeaux de Noël soient empreints de notre foi 
chrétienne ! Passons le message direct et touchant avec de 
bons films, des livres et même avec de la musique chrétienne 
qui bouge, qui donne envie de danser, de louer Dieu pour 
ses merveilles, ou pour nos proches les plus calmes, de
la musique sur les paroles de Thérèse de Lisieux.

Pour toute la famille : 
« Il était une fois Jésus »

Voici un film retraçant les événements marquants
de la vie de Jésus. Ici il n’est pas question de dessins 
animés, mais de pâte à modeler animée. Cela donne
à l’œuvre un caractère unique et plaisant à regarder.

Une vision moderne : « La Bible »

Les films anciens sur des épisodes bibliques
ne manquent pas. Avec leurs lots de qualité, ils ont su 
toucher de nombreuses générations. Ce que propose 
cette série, c’est une vision rajeunie et moderne
des grands moments de l’histoire d’Israël.

Le film d’action : « Ben-Hur »

Le grand film avec Charlton Heston a eu droit à son 
remake. N’arrivant pas au niveau de son prédécesseur, 
cette version de 2016 propose néanmoins quelques 
scènes d’action spectaculaires et une redécouverte 
toujours plaisante d’une histoire si bouleversante.
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CD : Mes Armes d’Olivier Mottet et Roche Colombe
Dans la musique « régionale de l’étape » impossible d’oublier de leur faire la part belle !

Olivier Mottet est un auteur compositeur suisse aux textes poétiques
et engagés. Roche Colombe quant à elle, est une musicienne professionnelle 
de formation classique et passionnée de chant grégorien qu’elle étudia
aux côtés du Chanoine Marius Pasquier de l’Abbaye de Saint-Maurice. C’est
en couple qu’ils ont composé un CD de chansons douces et prenantes
en adaptant des prières de la petite Thérèse de Lisieux ! L’album est sorti
en septembre pour commémorer les 120 ans de la mort de sainte Thérèse. 

Monsieur le curé fait sa crise de Jean Mercier
Editions Quasar

Préparez vos mouchoirs pour pleurer… de rire ! Ou comment un roman s’avère 
plein d’intelligence, d’humour et de sagesse. 

« Rien ne va plus dans la paroisse de Sainte-Marie-aux-Fleurs, à Saint-Germain-
La-Villeneuve : les membres de l’équipe florale se crêpent le chignon,
une pétition de fidèles circule contre le curé, l’évêque est mécontent, la chapelle Sainte-Gudule
est menacée de démolition, on a vandalisé le confessionnal et la vieille Marguerite entend parler 
les morts... Sans compter que Monsieur le curé a disparu ce matin. »

Je fais le plus beau métier du monde 
de Benoît Pouzin
Editions Emmanuel

Un témoignage touchant pour les jeunes dès 12 ans et adultes.

A 40 ans, Benoît Pouzin, prêtre depuis 13 ans est un homme heu-reux ! 
C’est tout cela qu’il nous raconte avec un enthousiasme communicatif. Ce livre 
est d’ailleurs bien plus qu’un témoignage. Dans la deuxième partie du livre,

il donne des conseils pour mettre en place une vie spirituelle qui porte du fruit. A mettre dans 
toutes les mains !

Un livre-coloriage pour les plus petits 
Pour accompagner les enfants tout au long de l’année liturgique et pour
les aider à s’intéresser encore mieux aux évangiles du dimanche : ils aimeront 
à coup sûr ce livre ! 

Dimanche après dimanche, ils découvriront de belles images à colorier, 
accompagnées de l’essentiel de l’évangile et d’une promesse à faire à Jésus.
Un beau moyen pour s’investir avec eux et se réjouir ensemble d’assister à la messe !

CD : Noël Glorious 
Vous vous plaignez que vos jeunes écoutent de la musique assimilable
à du bruit ? Achetez-leur un CD de Pop Rock Chrétien ! Le groupe Glorious 
(venu en concert à Opensky à Fully cette année) a pour mission

de transmettre la foi, la joie de Dieu, de vivre la louange à travers une musique et des concerts
de qualité ! Essayez et écoutez avec eux : vous allez devenir fan !
Petite idée supplémentaire, si l’achat du CD vous freine, téléchargez les CD en MP3 et mettez-les 
sur un lecteur de musique ! Succès garanti !
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Nous voici entrés dans le dernier mois 
de cette année 2017… une année qui, à 
l’instar des précédentes, a connu ses joies, 
ses peines, ses souffrances et défis. Nous 
en avons fait l’expérience au sein de nos 
familles, dans nos activités pastorales, 
au niveau national comme international. 
Mais l’essentiel, ce sont les traces que cette 
année va laisser dans nos vies, dans nos 
cœurs et l’énergie que nous en tirerons 
pour avancer. 

Un monde fragile
Nous ne pouvons l’ignorer : nous vivons 
dans un monde fragile. Un conflit en 
chasse un autre. La reprise de Mossoul en 
Irak ou de Raqqa en Syrie des mains des 
Djihadistes n’a pas empêché l’émergence 
de nouveaux foyers de tension dans ces 
mêmes régions (cette fois-ci entre Irakiens 
et Kurdes qui réclament leur indépen-
dance). 

Un phénomène qui risque de faire tâche 
d’huile à l’instar de cette tension qui se 
durcit entre Madrid et la province cata-
lane. Et même si on en parle moins, 
le problème migratoire reste toujours 
d’actualité, la paix n’est toujours pas 
gagnée en Afghanistan, au Soudan, en 
Lybie, au Mali alors même que les menaces 
terroristes continuent de planer dans 
différents points du globe. Pire : les épi-
démies, les tremblements de terre, les 
famines font partie, encore et toujours, 

du quotidien des humains. Autant de 
réalités qui génèrent de fortes angoisses 
au quotidien de notre existence et qui 
poussent au découragement.

Et pourtant, même quand nous voyons 
s’assombrir le paysage du monde ou celui 
de notre vie, nous n’avons pas le droit de 
nous décourager ni de baisser les bras. 
« La résignation n’est pas une vertu chré-
tienne », a souligné le pape François lors 
de l’audience générale du 11 octobre 2017. 
Dès lors, les terribles événements de ce 
monde, au lieu de nous terroriser et de 
nous abattre, devraient nous inciter à lever 
les yeux vers Celui qui vient dissiper les 
ténèbres de nos vies. 

Encore une fois, l’essentiel, c’est de ne pas 
baisser les bras. Le cœur plein d’espérance, 
accueillons avec courage et grande joie 
cette nouvelle année qui pointe à l’hori-
zon. Comme l’a si bien dit Shakespeare, 
« le temps ressemble à un hôte du grand 
monde, qui serre froidement la main à 
l’ami qui s’en va et qui, les bras étendus, 
embrasse le nouveau venu ». 

A tous et à toutes, à chacun et à chacune : 
joyeux Noël, bonne, sainte et heureuse 
année 2018 !

PAR LE PÈRE WENCESLAS PIERROT RABE, VICAIRE 
PHOTO : FLICKR/BRAINBITCH/CC BY-NC 2.0

La résignation
n’est pas une vertu 
chrétienne

Et même si on en parle moins, le problème migratoire reste toujours d’actualité.
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Monthey – Choëx

PAR L’ABBÉ PIERRE-YVES PRALONG, 
VICAIRE
PHOTO : FABIO DALL’ANTONIA

Suite à cet appel diocésain, l’équipe pasto-
rale de Monthey-Choëx s’est laissée inspi-
rer pour mettre en œuvre le contenu de ces 
sessions. Les célébrations « Viens et Vois » 
sont ainsi nées. Elles sont une invitation à 
vivre pleinement et ensemble la fraternité, 
l’intergénérationnel et la joie chrétienne. 
Il s’agit d’un rendez-vous mensuel ouvert 
à tous qui comprend une messe animée 
ainsi qu’un temps de partage ou d’apéro. 
« Viens et Vois », c’est la proposition de 
Jésus à André dans l’Evangile. 

En trois mots
1. Fraternité : Nous avons Dieu en com-
mun et à partager. Nous voulons nous 
rassembler non seulement pour prier 
mais pour nous connaître, nous apprécier 
et passer un bon moment. Nous voulons 
échanger, devenir frères par la foi et faire 
Eglise.
2. Intergénérationnel : Chaque génération 
a ses trésors, ses traditions et sa manière 
de vivre sa foi. La messe est pour tous, et 
il est important que chacun se sente 
accueilli par ses pairs et par les autres 
générations. Ainsi, nos célébrations « Viens 
et Vois » sont animées par au moins deux 
générations.

3. Joie : Nous sommes la religion de la Joie, 
car nous avons reçu de Dieu une « Bonne 
Nouvelle » que nous avons à transmettre. 
Cette joie n’est pas toujours manifestée 
et le côté solennel et sérieux de nos célé-
brations peut limiter notre joie à une joie 
seulement intérieure. En gardant le respect 
du sacré, nos célébrations « Viens et vois » 
se veulent dynamiques et joviales.

Trois célébrations « Viens et vois » ont été 
vécues dans notre secteur : le 23 septembre 
à Monthey lors de la fête paroissiale, le 8 
octobre, lors de la patronale de Choëx 
(photo), ainsi que le 25 novembre. Trois 
moments « cadeau » où la joie, la frater-
nité entre les générations, le sourire sur 
les visages, la simplicité des enfants, l’ani-
mation chorale très vivante ont touché les 
cœurs.

Venez partager cette joie avec nous et 
voyez combien Dieu est vivant et présent. 
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Il y a trois ans, notre évêque et son équipe ont invité le 
groupe Talen’theo lors des sessions de formation des agents 
pastoraux et prêtres du diocèse. Ces sessions avaient
pour but notamment de revitaliser nos paroisses. En voici 
les fruits dans notre secteur. En trois mots…

Dates
Lundi 25 décembre à 10h30
à Monthey
Messe de Noël avec la crèche 
vivante 

Samedi 13 janvier à 17h
à Monthey
Avec la présence des nouveaux 
baptisés, des catéchumènes
et des confirmands (7H)

Dimanche 18 février à 16h45
au home des Tilleuls (Monthey)
Avec la présence d’Eveil à la foi et 
les familles des résidents du home

Samedi 24 mars à 17h
à Monthey 
Messe des Rameaux animée
par les enfants de la catéchèse

Dimanche 15 avril à 9h15
à Choëx
Messe animée par les Vive la Vie

Samedi 9 juin à 17h à Monthey
Fête de la catéchèse

Vie paroissiale 
Paroisse de Monthey-Choëx

Sont devenus enfants de Dieu :
Morisod Amelia, fille de Michael
et de Jessica née Mezö
Ferrigno Liam, fille de Fabrice Favre
et de Jessica Ferrigno
Donnet-Descartes Sophie, fille de Albin
et de Fatima née Abreu Gomes
Rodrigues Alessio, fils de Fabio
et de Andrea née Machado Da Silva
Von Wihl Léonie, fille de Ludovic
Chatelet et de Sonia Von Wihl
Heymoz Eléa, fille de Julien
et de Suzanne née Rohrbach
Belibi Adryen, fils de Christophe Blaser
et de Madeleine Belibi

Se sont unis devant Dieu :
Cantin Vincent et Cantin Stéphanie, 
née Fellay
Flueck Olivier et Pereiro Sophie

Sont entrés dans la maison du Père :
Jordan Fernand, 90 ans
Germanier Gisèle, 80 ans
Marconi Adriano, 84 ans
Mezö Laszlo, 87 ans
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TEXTE ET PHOTO 
PAR SANDRINE MAYORAZ

La grande intuition de ce projet est de 
permettre aux citoyens de se préparer à 
Noël à travers la beauté, la richesse et la 
diversité des cultures chrétiennes. En effet, 
chaque civilisation a laissé son empreinte 
dans sa réalisation de la crèche. Devant 
une crèche, nous sommes invités à la 
méditation du mystère de la Nativité.

Nouveautés
Plus 30 crèches sont réparties dans les 
quartiers dont 5 nouvelles réalisations. 
Valérie, artiste et clown, confectionne une 
crèche en ballons. Vous pouvez l’admirer 

à la librairie « A l’ombre des jeunes filles 
en fleur ». Une crèche privée en papier de 
soie voit le jour à Champerfou ainsi qu’une 
crèche poétique à la rue du Château. 
L’association « Emmanuel » nous rejoint en 
réalisant une crèche au sommet de Choëx. 
La Castalie et ses résidents, partenaire 
depuis longtemps du projet, exposent leur 
crèche à l’extérieur dans le parc.

Nous remercions la fidélité et l’enthou-
siasme des groupes et institutions qui 
s’engagent avec les paroisses depuis 
plusieurs années avec le même entrain.

Exposition
Après le succès de l’an dernier, nous 
réitérons une exposition de crèches privées 
pendant le marché de Noël à Monthey. 
Elle aura lieu le samedi 16 décembre et 
dimanche 17 décembre et sera surveillée 
constamment.

Pour que cette exposition soit réussie, 
nous comptons sur vous ! Pour montrer 
votre crèche personnelle, annoncez-vous 
simplement au secrétariat paroissial au 
024 471 22 31 avant le 10 décembre pour 
qu’on puisse vous préparer une place. Nous 
vous attendons pour installer votre crèche 
le samedi 16 décembre de 9h à 12h.

Du 2 décembre au 7 janvier, chaussez vos bottes
et vos manteaux et partez à la découverte des traditions 
chrétiennes.

Di 3 11h30 Place du Crochetan Cavaliers de l’Avent
Di 3 17h Feux de l’Avent et ouverture de crèches dans nos
  quartiers. Départ de la cure catholique
Du 15 au 23  Stand au marché de Noël
Sa 16 14h-21h Maison des jeunes  Exposition de crèches
Di 17 11h-21h Maison des jeunes  Exposition de crèches
Di 24 9h15 Choëx Messe du 4e dimanche de l’Avent
Di 24 10h30 Monthey Messe du 4e dimanche de l’Avent
Di 24 16h45 Tilleuls Pas de messe
Di 24 17h Monthey Messe de minuit animée 
   par les Vive la Vie
Di 24 24h Monthey Messe de minuit animée 
   par la Chorale
Di 24 24h Choëx Messe de minuit animée
   par l’Echo du Coteau
Lu 25 10h30 Monthey Messe de Noël avec la crèche
   vivante
Lu 25 16h45 Tilleuls Messe de Noël

Agenda de l’Avent et de Noël
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Collombey-Muraz

PROPOS RECUEILLIS 
PAR L’ABBÉ JÉRÔME HAUSWIRTH, CURÉ
PHOTO : BERNARD HALLET

Daniel est une figure populaire et appréciée 
de notre paroisse. Marié à une fille du pays, 
Claire Turin, père de trois enfants, grand-
père, Daniel est d’abord un visage souriant 
qui invite à l’échange et au partage. C’est 
ensuite un état d’esprit jovial qui invite à 
boire un verre de blanc local avec une ron-
delle de salami. Et c’est enfin et surtout une 
belle âme qui aime rendre service et veut le 
bien pour sa paroisse et son prochain.

Vice-président de Collombey-Muraz, 
conseiller communal durant 12 ans, il 
entame maintenant sa cinquième période 
comme membre du conseil de gestion de la 
paroisse. Mais c’est pour son activité fidèle 
à la Chorale durant 25 ans qu’il s’est prêté 
au jeu de l’interview. 

L’Essentiel: Daniel, comment êtes-vous 
entré à la Chorale de Muraz ?
Daniel Delaloye : Quand je suis arrivé à 
Muraz en 1988, des membres de la Chorale 
sont venus me chercher. Mais c’était trop 
tôt. Je leur ai dit d’attendre que j’aie fini de 
construire ma maison. Quand ce fut fait, en 
1992, je suis entré à la Chorale de Muraz. 
J’ai tout de suite aimé l’ambiance.

Vous arriviez à concilier la chorale et 
votre vie professionnelle ?
Je n’ai pas pu participer à toutes les répé-
tions à cause de mes engagements poli-
tiques et professionnels. Mais j’ai toujours 
aimé chanter, tant aux messes qu’aux 
soirées, aux fêtes de chant ou à la canto-
nale et partager ces moments de convi-
vialité. On disait à l’époque qu’on entrait à 
la Chorale de Muraz pour l’ambiance 
et aussi pour faire un peu la fête et au 
contraire on allait au chœur mixte de 
Collombey pour avoir un cadre un peu plus 
strict. En 25 ans, le niveau s’est toujours 
amélioré. 

Quelle est la situation de la Chorale ? 
Actuellement, la société compte envi-
ron 35 membres. Mais nous manquons 
d’hommes. Alors je profite pour lancer un 
appel : venez, c’est sympa, il y a une bonne 
ambiance et le niveau est excellent ! Nous 
avons répété une nouvelle messe, très 
moderne – composée par notre directeur 
– que nous avons chantée pour les 125 ans 
de la société le 12 novembre dernier. 

Vous faites également partie du comité du 
Festival de la Villageoise 2018 et aussi du 
comité de la Fête de Chant 2019
J’ai toujours aimé la vie associative. Le 
ski-club, la fête au village. Déjà à Lucerne, 
j’étais membre de la Mission Catholique 
Française. J’étais servant de messe de l’abbé 
Boillat puis jeune lecteur et enfin auxiliaire 
de l’Eucharistie. Et déjà, je chantais à la 
Chorale quand j’avais 16 ans. J’ai plaisir à 
rendre service.

Un dernier mot sur la paroisse 
J’ai toujours plaisir à participer à toutes les 
activités de la paroisse. Je pense qu’il est 
important de préserver l’identité de notre 
paroisse de Muraz. Elle joue un rôle impor-
tant dans l’esprit de notre village. Je pense 
aux personnes âgées et aux familles. C’est 
pour cela que je m’investis : pour que notre 
église au cœur du village puisse trans-
mettre des valeurs et donner du sens à la 
vie des gens.

Merci Daniel, et encore bravo pour vos 
25 ans de fidélité !
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« J’ai toujours aimé chanter », affirme Daniel Delaloye 
qui fête 25 ans de présence à la Chorale de Muraz.

Chorale de Muraz
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Collombey-Muraz

« Marie ne se plaint pas, elle ne baisse pas 
les bras car elle fait confiance. » Dans son 
homélie, le Père Wenceslas a exhorté les 
fidèles à se mettre à la suite de Marie, car 
elle n’a jamais désespéré, même dans les 
situations les plus difficiles. « Vivre sa foi 
à la suite de Marie, c’est refuser de bais-
ser les bras devant les situations les plus 
désespérées. » Il y a toujours quelque chose 
à essayer, même l’impossible. « Car l’im-
possible n’est pas chrétien ». 

Le vicaire de la paroisse a ainsi conclu une 
homélie dédiée à cinq chemins de foi qu’à 
suivis Marie. La Mère de Jésus n’a pas été 
égoïste, a eu une vie utile à Dieu et aux 
autres et a fait confiance.

Les paroissiens se sont serrés dans la petite 
chapelle du village que les échos du Chœur 
mixte ont emplie en inspirant la sérénité et 
le recueillement.

« Impossible n’est pas chrétien »

TEXTE ET PHOTOS PAR BERNARD HALLET

Pour « tresser » des liens
C’est une tradition, l’équipe de l’Association
du fournil de la Fontaine a servi les tresses aux 
paroissiens et au chœur mixte pour le déjeuner. 
Depuis 15 ans, les paroissiens viennent se régaler 
des tresses encore chaudes avant de se rendre
à la messe. Marc Hauswirth, Henri Vanay,
Marie-Laure Chervaz et Josy Rouiller ont pu
compter sur l’aide enthousiaste de Clotilde et Loris 
pour servir les convives.

Les paroissiens se serrent sur les bancs de la chapelle.

Le Père Wenceslas rappelle qu’« impossible n’est pas chrétien ».

Simone Lattion et sa fille ont lu les lectures du jour.
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Vie paroissiale
Paroisse Saint-Didier
Sont entrées dans la maison du Père :
Perruzzi Kanobelj Nevia, 77 ans 
Udressy Estelle, 91 ans

Est devenu enfant de Dieu :
William Keller, de Tomé et Florence Thys

Comptes :
La mission intérieure Fr. 111.10
Maisons de retraites du diocèse
Notre Dame du Silence Fr. 116.40
et Saint-Jodern

Dimanche de la Mission Fr. 143.05
Universelle

Paroisse Saint-André
Comptes :
Quête du 01.10 Fr. 144.35
Maisons de retraites
du diocèse, Sion

Quête du 22.10 Fr. 141.45
Mission Universelle, 
Fribourg

Sa 2 17h Eglise de Collombey : messe, confection de lampions
  par les enfants
 18h Monastère des Bernardines : feux de l’Avent, à la sortie 
  de la messe, animés par la chorale des enfants

Di 3 17h30 Chapelle Notre-Dame des Neiges à Muraz : feux de l’Avent
  Marche aux flambeaux et montée au Rovra

Messes de Noël

Di 24 17h Eglise de Collombey : messe de Noël avec la crèche
  vivante, animée par le Chœur Mixte
 17h Chapelle d’Illarsaz : messe de Noël avec la crèche vivante
 22h Monastère des Bernardines : messe de Noël
 00h Eglise de Muraz : messe de minuit

Lu 25 9h Monastère des Bernardines: messe de Noël
 10h30 Eglise de Muraz : messe de Noël

Feux de l’Avent

Une catéchèse autour de la crèche

Une catéchèse pour les enfants autour de la crèche évolutive de l’église de Collombey est 
organisée les samedis de l’Avent avant la messe, à 16h45. Dès le 2 décembre.

Achetez les couronnes de l’Avent

Des ventes de couronnes de l’Avent sont organisées les samedis 18 et 25 novembre après 
la messe de 17h à Collombey et les dimanches 19 et 26 novembre après la messe de 
10h30 à Muraz. Les profits de ces ventes financeront les sorties annuelles des jeunes 
lecteurs et servants de messe des paroisses de Collombey et Muraz.

Les paroisses de Collombey et Muraz organisent divers 
événements autour des feux de l’Avent et de la fête de Noël. 
Vous avez l’embarras du choix.

PAR NADIA BORSAY
PHOTO : DR
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AGENDA DU SECTEUR MONTHEY

 Concerne tout le secteur  Monthey et Choëx  Collombey et Muraz

Premiers jours de janvier

Durant le mois de décembre
Samedi 2 18h30 Chapelle d'Illarsaz : messe

Dimanche 3 18h15 Eglise de Collombey. 
Messe de secteur. Egalement  
les 10 et 17 décembre

Pas de ciné cure en raison des feux 
de l'Avent

Jeudi 7 20h Sous la cure de Choëx. 
Préparation au baptême

18h30 Chapelle du Closillon. Messe 
anticipée de l'Immaculée Conception

Saint-Maurice. 3e édition de « Lumina, 
fête de la lumière » (voir ci-dessous)

Vendredi 8 L'Immaculée Conception.
9h15 Eglise de Choëx. Messe 
10h30 Eglise de Monthey. Messe,
fête patronale (pas de messe à 8h).  
16h45 Home Les Tilleuls. Messe

L'Immaculée Conception.
9h30 Monastère. Messe 
(pas de messe de secteur) 
10h30 Eglise de Muraz  

Dimanche 10 17h Eglise de Muraz. Concert du groupe 
Gospel Azimut

Jeudi 14 19h Maison des Jeunes. Groupe 
biblique. Etude de l'Ancien Testament 
avec l'abbé D. Theux

Samedi 16 10h Eglise de Choëx. Eveil à la foi. 
Célébration de Noël

Mercredi 20 9h15 Chapelle du Pont. 
Prier avec Taizé

Dimanche 31 18h15 Eglise de Collombey. 
Messe de Secteur

9h Monastère. Messe 
10h30 Eglise de Muraz. Messe

Soyez gourmands…
pour la bonne cause !
Vente des cœurs en chocolat au profit de l’hôpital des enfants de 
Bethléem le samedi 9 décembre à la sortie des messes à Collombey et 
Monthey et le dimanche 10 décembre à Muraz, Choëx et Monthey.

Exposition
Après le succès de l’an dernier, nous réitérons une exposition 
de crèches privées pendant le marché de Noël à Monthey. Elle 
aura lieu, sous surveillance, le samedi 16 décembre de 14h à 21h 

et le dimanche 17 décembre de 11h à 21h. Nous comptons sur 
vous ! Annoncez-vous simplement au secrétariat paroissial au 
024 471 22 31 avant le 10 décembre. Nous vous attendons pour 
installer votre crèche le samedi 16 décembre de 9h à 12h.

« Lumina » enflamme Saint-Maurice
La troisième édition de Lumina, Saint-Maurice fête la lumière 
va illuminer la ville et la basilique de l’Abbaye agaunoise. Chaque 
soir, concerts à 19h15 et à 20h45 à la basilique entièrement illu-
minée à la bougie. Entrée libre, collecte. Animations en ville, 
spectacles autour du feu. A ne pas manquer ! Du 7 au 10 décembre. 
Infos : https://www.lumina-stmaurice.com/

Lundi 1er Pas de messe de secteur 9h Monastère. Messe 
10h30 Eglise de Muraz. Messe

Samedi 6 18h30 Chapelle d'Illarsaz : messe

Dimanche 7 Pas de ciné cure à Muraz.
Reprise en février

Jeudi 11 20h Maison des Jeunes.
Préparation au baptême

Samedi 13 17h Eglise de Monthey. Messe « viens
et vois » avec la présence de nouveaux 
baptisés, des catéchumènes
et des confirmands (7H)

Dimanche 14 10h En Biolles. Culte de l'unité 
des chrétiens. Echange de chaire

Mercredi 17 10h15 Chapelle du Pont. 
Prier avec Taizé

Dimanche 21 10h30 Monthey. Messe de l'unité 
des chrétiens. Echange de chaire

Retrouvez les agendas de l’Avent et de Noël en page 10 pour Monthey et Choëx et en page 13 pour Collombey et Muraz.
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AGENDA DU SECTEUR HAUT-LAC

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

Rendez-vous communautaires avec familles et catéchèse paroissiale

Feux de l’Avent

Dimanche 3 décembre 
à 17h45 église de Vionnaz 
puis procession, feu, temps convivial

Mercredi 6 décembre 
à 19h chapelle de Miex puis 
procession aux flambeaux, feu, 
temps convivial

Parcours
caté secteur

Samedi 2 décembre de 9h à 12h
deuxième rencontre caté pardon
à la Chapelle semaine de Vouvry

Mercredi 17 janvier de 20h à 21h30 
soirée spéciale pour les parents 
des communiants à la chapelle 
de semaine Vouvry

Samedi 20 janvier de 9h à 12h 
deuxième rencontre caté 
communion chapelle de semaine 
Vouvry

Messes KT

Dimanche 10 décembre 
à 11h à Port-Valais préparée avec
les confirmands de Port-Valais

Samedi 16 décembre 
à 17h30 à Vouvry préparée avec
des confirmands de Vouvry

Dimanche 24 décembre
à 17h30 à Vionnaz Noël des familles 
avec conte

Samedi 13 janvier 2018 
à 17h30 à Vionnaz avec les baptisés 
de l’année

Pour le secteur
Messes suivies des confessions
Toutes les messes du week-end des 16 et 17 décembre 
seront suivies d’un temps de confession avec deux prêtres 
disponibles. Goûtons à cette joie de la réconciliation !

Prière de Taizé
Dimanche 3 décembre rendez-vous à Vionnaz à 17h45 
pour les feux de l’Avent œcuménique. 
Dimanche 7 janvier 2018 à 18h prière à la chapelle protes-
tante du Bouveret.

Une messe KT avec les baptisés de l’année de tout 
le secteur et leur famille
Samedi 13 janvier 2018 à 17h30 à l’église de Vionnaz 
chantée par le CAL avec animation enfants

Une journée de secteur, intergénérationnelle pour 
l’Unité des Chrétiens « On vient tous d'ailleurs »
Dimanche 21 janvier de 9h30 à 14h30 au Bouveret
13h30, célébration œcuménique. Réservez la date. 
Infos dans le prochain Essentiel.

Communauté de Vionnaz
Dimanche 3 décembre à 15h au sommet du chemin des Ser-
railles : vernissage du sentier des crèches sur le parcours VITA. 
(cf. article en page 17.)
17h45, feux de l’Avent départ à l’église

Samedi 16 décembre à 19h à l’église
Concert de Noël organisé par le chœur d’Hommes avec Noémie 
et Alexandre. 
Entrée libre, panier à la sortie.

Communauté de Revereulaz
Lundi 1er janvier 2018 à 15h sommet du Tronchet, prière d’action 
de grâce sur les pistes.

Messes de Noël dans le secteur
Dimanche 24 décembre
16h30 Home Riond-Vert, Chœurs du Bouveret
17h30 Eglise de Vionnaz, messe des familles,
 Graind’Sel et un conte par des enfants 
 de Vionnaz
22h Revereulaz, chorale des Cimes
24h Vouvry, Chœur Mixte Amitié
24h Bouveret, Chœur Mixte Saint-Michel 

Lundi 25 décembre
10h Vionnaz pour le secteur, Chœur d’animation
 liturgique CAL
17h30 Miex, 3/4h et intéressé/es

Communauté de Vouvry
Dimanche 3 décembre à 15h en salle d’animation du Home Riond-
Vert, concert du Chœur Horizon de Morgins : chants entraînants 
et variés ! Entrée libre.

Samedi 23 décembre à 18h salle Arthur Parchet : 
Noël Joyeux des scouts. Bienvenue aux personnes âgées ou seules. 
Inscriptions : Gilles Morel au 077 423 96 84.

Communauté de Miex
Mercredi 6 décembre à 19h à la chapelle : feux de l’Avent en famille.
Mercredi 20 décembre à 19h à la chapelle : spectacle de Noël par 
des enfants du village.

Communauté de Port-Valais
Veillées de Noël aux Evouettes les vendredis 1er et 8 décembre 
et samedi 16 décembre. Au Bouveret, les mercredis 6, 13 et 
20 décembre. 
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Arrivés le vendredi soir pour la plupart, 
nous avons vécu un temps de pique-nique. 
Une petite célébration nous a permis de 
déposer nos soucis de tous les jours au 
pied de la croix et entrer dans cette retraite 
au mieux. 

Le samedi a été occupé par des ateliers sur 
chaque don de l’Esprit Saint, des temps 
d’aération dans un cadre splendide et une 
très belle soirée animée par les jeunes. 

Le dimanche, nous avons pris le temps de 
préparer et de vivre ensemble une magni-
fique célébration habitée par le chant et la 
prière de tout le groupe ainsi que par la 
communauté qui nous accueillait. Trois 
journées qui ont inspiré nos interlocuteurs:

En repensant à cette retraite, qu’ai-je 
découvert ou redécouvert pour ma foi ?
« J’ai pu prendre conscience que je ne pre-
nais pas suffisamment de temps dans ma 
vie pour penser à Dieu. Depuis, j’essaie d’y 
penser un peu plus. » Dominique 

« Dieu m’accompagne dans ma vie de tous 
les jours… mais durant cette retraite, sa 
présence a été très forte… Un vrai retour à 
l’Essentiel… » Stéphanie 

Une autre chose avec laquelle je repars/
un moment marquant ?
« Plusieurs rencontres de personnes 
ayant vécu de grandes choses et su rester 
humbles, des témoignages marquants mais 
toujours dans la mesure du jugement. Ça 
me touche. » Christel 

« J’ai apprécié les bonnes discussions, par-
fois profondes avec les jeunes, les accom-
pagnants, les prêtres et les animateurs. 
Nous avons pris conscience qu’il y avait en 
chacun de nous un germe de sainteté qu’il 
faut cultiver. Merci à toute l’équipe pour 
l’excellente organisation. » Dominique 

Un grand merci à toute l’équipe d’organi-
sation ! Tout particulièrement aux jeunes 
qui ont rejoint l’équipe pour animer les 
ateliers : Constance Allet, Lyne Warpelin, 
Mauro Cortese, Théo et Hugo De Bellis, 
Tobias Cochard, Simon Martenet.Préparation de l’animation de la messe du dimanche.

A la découverte de l’Esprit Saint
De nombreux confirmands, leurs familles, parrains 
et marraines ont eu la chance de vivre un temps de retraite 
enthousiasmant à la découverte des 7 dons de l’Esprit Saint. 
En tout plus de 100 personnes se sont retrouvées 
du 20 au 22 octobre dernier, à l’hospice du Simplon (VS).

PAR CHRISTIAN ALEXANDRE 
PHOTOS : FRÉDÉRIC PIGNAT

Photo souvenir.

Temps d’aération.
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Depuis 20 ans, une vingtaine de personnes 
de la Fédération suisse des aveugles et 
malvoyants (FSA) se rencontrent une fois 
par semaine pour travailler différentes 
matières. Avec du matériel naturel ou 
des matériaux de récupération, elles ont 
réalisé cette année une dizaine de crèches 
aux abords du parcours Vita de Vionnaz. 
Une crèche évolutive est également pré-
vue pour l’église. Grand merci pour cette 
collaboration.

« Pour moi c’est important de créer quelque 
chose destiné à la paroisse ainsi qu’au 
public. Malgré le handicap nous sommes 
présents dans la vie communautaire, nous 
pouvons aussi réaliser de belles choses 
sans pour autant faire de la surenchère 
commerciale.
J’ai beaucoup de plaisir à créer ces person-
nages et me réjouis de venir les découvrir 
en famille. » Melody Sutter

« C’est une joie pour moi de pouvoir par-
ticiper à cette réalisation pour une église. 
Ce n’est pas seulement un ornement, 
une décoration ! J’aimerais que les gens 
réalisent l’importance de la vraie histoire 
de Noël, pas seulement le commerce mais 
la naissance du Christ parce que beaucoup 
de gens n’y croient plus ou pensent que 
c’est une légende.
J’adore Noël parce que, quand je prépare 
ces personnages, je me remémore l’annon-
ciation, la naissance du Christ, la visite 
des rois. Je suis heureuse de réaliser cette 
Marie qui va devenir l’ange Gabriel pour 
la crèche ! » Vérène Meyer
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Etre malvoyant ne signifie pas arrêter de contribuer
à la société qui nous entoure, au contraire. La preuve 
par 10 crèches réalisées par des personnes malvoyantes. 
A venir contempler à Vionnaz au sommet du chemin
des Serrailles dès le 3 décembre.

Crèches dans le parcours VITA de Vionnaz
Vernissage : dimanche 3 décembre 2017 à 15h au sommet du chemin des Serrailles.

Parking : chemin des Serrailles ou vers l’église (fléchage).

La FSA propose des groupes créatifs dans différents cantons de Suisse. Vous avez une déficience 
visuelle ou vous connaissez une personne concernée, n’hésitez pas à nous appeler pour avoir
des renseignements ou visiter nos groupes. Contact : Anne-Marie Schmid au 079 694 96 46.

TEXTE ET PHOTO
PAR ANNE-MARIE SCHMID
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Les sommets des Alpes valaisannes situés dans notre sec-
teur attirent les touristes en toutes saisons. L’Eglise doit être 
présente là aussi. C’est ce qu’a conclu la vingtaine de parois-
siens réunis le 4 octobre dernier. Ils ont adopté une série
de mesures pour «rassembler les croyants sur les sommets ».

Loin du bruit, près du ciel !

Sur notre secteur nous avons l’avantage 
d’avoir les premiers sommets des Alpes 
valaisannes. De nombreux Vaudois, Gene-
vois, Fribourgeois et autres ont choisi de 
venir à Torgon ou à Taney afin de goûter 
aux plaisirs de la montagne, en été comme 
en hiver. Il est difficile d’être loin des 
centres urbains, mais les familles y vivent 
mieux, loin du bruit, près du ciel ! Visitez 
les Neyres, Taney, Chalavornaire, Miex, 
et vous verrez…

Innover pour rassembler les croyants 
sur les sommets
L’Eglise se doit d’être présente à cet engoue-
ment ; rien de ce qui élève l’âme ne lui est 
étranger. L’équipe pastorale veut accueillir 
et accompagner les personnes sur leur che-
min de vie. Après un temps d’observation 
elle a décidé de donner la parole à ces com-
munautés, avec leurs joies et leurs peines. 
De notre échange sont sortis quelques élé-
ments importants pour les décisions que 
nous prendrons dans le futur : privilégier 
l’intergénérationnel, utiliser nos espaces 
de façon nouvelle, innover pour rassembler 
les croyants sur les sommets. 

Après les trente glorieuses et les excès de 
certains agents immobiliers, la fièvre du 
ciment est retombée. Mais beaucoup de 

bourgeois et d’étrangers se sont remis 
à l’ouvrage. Des bénévoles ont retapé les 
chalets du ski-club de Vionnaz, refait 
les sentiers entre les Cornettes de Bise et 
Tanay, des privés ont rénové des granzons 
ou construit des chalets neufs. La mon-
tagne attire toujours autant de personnes 
qui veulent bénéficier du grand air et 
marcher sur les sommets afin de voir ce 
magnifique paysage du Haut-Lac. 

Continuité et changements à Revereulaz
La rencontre qui a eu lieu le 4 octobre der-
nier à Revereulaz a réuni 20 paroissiens à 
l’ancienne maison d’école après la messe. 
Une belle rencontre en vérité suivie d’une 
agape préparée avec soin par le Conseil de 
gestion dont nous saluons la cordialité.

Nous gardons les mêmes rythmes pour 
Revereulaz : 1er et 3e samedi du mois à 
19h30 et Miex le 1er vendredi du mois.

Le Conseil de gestion étudie une manière 
de pouvoir laisser l’église ouverte en jour-
née toute l’année. Une réflexion a été enta-
mée au sujet des horaires de la Toussaint 
et de Noël pour les années à venir. Un 
groupe de réflexion et d’action a été créé 
pour envisager ensemble les temps forts de 
la paroisse. 

TEXTE ET PHOTOS PAR LE PÈRE PATRICE GASSER, CURÉ

Pour bien commencer 
l’année à Torgon
Nous nous donnons également 
rendez-vous le 1er janvier à 15h,
sur le sommet du Tronchet, à côté 
du restaurant Le Panoramique, 
pour une prière d’action de grâce. 
Prions pour que la neige soit bien 
tassée pour les randonneurs… et 
au plaisir de louer Dieu dans cette 
merveilleuse création.

 Vouvry 
Sont entrés dans la maison du Père
PIGNAT Roland, 1944
ARLETTAZ Marthe, 1923

Joies et peines
de nos paroisses
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Pierre Curdy est le nouveau président du Conseil de gestion 
(Cogest) de la paroisse de Port-Valais. A l’heure de la
retraite, ce natif du Bouveret est revenu s’installer en Valais 
où il se mettra, entre autres, au service de la paroisse.

Pierre Curdy, vous avez récemment 
accepté de consacrer un peu de votre temps 
pour présider le Cogest de la paroisse 
de Port-Valais. Beaucoup de personnes 
apprécient vos qualités de comédien dans 
la troupe du Tové. 

Peu vous connaissent vraiment. Pou-
vez-vous nous en dire plus ?
Je suis né à l’ombre du clocher de l’église 
du Bouveret en 1947. Après un appren-
tissage de monteur-électricien, je me suis 
perfectionné pour obtenir un diplôme 
d’ingénieur et travailler dans le domaine 
des télécommunications.

Je me suis établi à Bienne avec mon épouse 
et nous y avons élevé nos deux garçons. 
Là, nous avons partagé des moments 
inoubliables avec le groupe des Valaisans. 
D’ailleurs je fonctionne encore comme 
vice-président de ce groupe. Trente ans 
d’amitié, ça se cultive !

J’adore voyager, découvrir de nouveaux 
horizons et m’enrichir au contact des 
autres. La retraite venue, nous avons  
décidé de rentrer au bercail, dans la mai-
son familiale que j’ai rénovée de fond en 
comble avec beaucoup de plaisir.

Comme les saumons, vous êtes revenu à 
la source ?
C’est en partie vrai. En réalité, j’ai tou-
jours gardé un lien étroit avec Le Bouveret 

et surtout avec cette église qui m’avait vu 
naître, et cela pour plusieurs raisons.

D’abord, c’est mon père qui était chargé 
de l’entretien de l’horloge mécanique dans 
le clocher. Et je me souviens que dès l’âge 
de 6 ans déjà, je grimpais avec lui dans 
le clocher : à cet âge, c’était une aventure 
périlleuse mais passionnante… 

Vous avez suivi la voie ouverte par votre 
papa ?
Oui. En 1981, j’ai entrepris de remplacer 
le système mécanique par un système 
électrique, puis en 1998, le fonctionne-
ment s’est amélioré grâce à l’électronique. 
Donc, j’ai toujours assuré l’entretien et 
les dépannages de cette horloge, tout en 
habitant à Bienne. Avec le recul, il me 
semble que j’étais comme « prédestiné » 
à m’occuper de l’Eglise.

TEXTE ET PHOTO PAR NICOLETTE MICHELI

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

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

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

Permanence téléphonique : 
mardi de 14h à 16h30, 
jeudi de 9h30 à 11h, 
vendredi de 9h30 à 12h.
Merci de votre compréhension !

Pour les questions pastorales, l’équipe est à votre service

Equipe pastorale
Père Patrice Gasser, curé, 076 320 18 63 
patricegasser@yahoo.fr

Christophe Allet, ass. pastoral, 079 427 54 94 
christophe.allet@bluewin.ch

Christian Alexandre, en formation, 079 703 68 71 
ch.odecker@hotmail.com

Prix : dès Fr. 40.– par an

N. B. : Pierre est le premier des nouveaux 
présidents de Cogest que nous avons 
sur le Haut-Lac, les autres vous seront 
présentés au cours de l’année.
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Attention aux nouveaux horaires

Vionnaz
Revereulaz

Vouvry 
Miex

Port-Valais 
Evouettes, Bouveret

Jour  Heure  Lieu

Mardi 19h
19h30

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

Mercredi 9h
9h30

Vionnaz, église
Vionnaz, adoration du 1er mercredi

Jeudi 18h30 Evouettes, sous l’école

Vendredi 16h30 Vouvry, EMS Riond-Vert

Messes en semaine
Paroisse Saint-Gingolph : 
1er et 3e dimanche à 10h30
Ecole des missions : 
Du lundi au samedi à 8h, 
dimanche à 10h30
Abbaye Saint-Benoît de Port-Valais : 
Dimanche à 9h30
Paroisse protestante du Haut-Lac : 
Cultes – www.maparoisse.ch

Chez nos voisins

CAL : Chœur
d’animation liturgique 
CdH : Chœur 
d’Hommes Ste Cécile
GdS : Chœur enfants
et familles Graind’Sel
CfC : Chœur familial 
des Cimes
Cma : Chœur Mixte 
Amitié
3/4h : Chœur 
des 3/4 heures 
Cap : Chœur 
Cap-Verdien
Cmm : Chœur Mixte 
st-Michel
CB : Chœurs 
du Bouveret
N.B. : les chanteurs
et chanteuses motivées 
peuvent en tout temps 
rejoindre GdS, 3/4h
et CfC 1h avant la 
messe pour répétition, 
en toute simplicité !

9h30-14h30 journée Unité des Chrétiens au Bouveret, 13h30 célébration œcuménique de secteur

La rédaction vous souhaite un joyeux Noël
et de belles fêtes de fin d’année.

17h45 rdv église de Vionnaz marche aux flambeaux et feu de l’Avent pour le secteur Taizé + GdS 
(en raison du feu de l’Avent, pas de prière de Taizé)

18h Prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret

Décembre

Samedi 2 19h30 Revereulaz CfC 17h30 Vouvry

Dimanche 3 9h30 Vionnaz CAL

Mercredi 6 19h rdv chapelle Miex marche 
aux flambeaux et feu de l’Avent

Vendredi 8 
Immaculée

9h30 Vionnaz 9h30 Vouvry Cma 11h Port-Valais

Samedi 9 17h30 Vionnaz CdH

Dimanche 10 9h30 Vouvry 11h Port-Valais Cmm 
messe KT

Samedi 16 19h30 Revereulaz 
+ confessions

17h30 Vouvry messe KT
Cap + 3/4h + confessions

Dimanche 17 9h30 Vionnaz + confessions 11h Bouveret + confessions

Samedi 23 17h30 Vionnaz CdH

Dimanche 24 
Nuit de Noël

17h30 Vionnaz messe 
des familles avec conte  
de Noël GdS
22h Revereulaz CfC

9h30 Vouvry 
16h30 Home Riond Vert CB

24h Vouvry Cma

11h Port-Valais

 24h Bouveret Cmm

Lundi 25 
Noël

10h Vionnaz pour le secteur 
CAL

17h Miex 3/4h

Samedi 30 17h30 Vouvry

Dimanche 31 9h30 Vionnaz 11h Bouveret

Janvier 2018

Lundi 1er 15h Torgon sommet Tronchet 
prière d’action de grâce

10h30 Ecole des missions 
secteur

Vendredi 5 19h Miex

Samedi 6 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry GdS

Dimanche 7 9h30 Vionnaz 11h Bouveret

Samedi 13 17h30 Vionnaz 
messe KT CAL avec les 
baptisés de l’année du secteur

Dimanche 14 9h30 Vouvry Cma 11h Port-Valais Cmm

Samedi 20 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry

Dimanche 21


