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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, jjhauswirth@yahoo.fr
Vicaire : Père Wensceslas Pierrot Rabe, vicaire. Communauté 
spiritaine, rue des Colombes 21, 1868 Collombey. 077 447 98 47. 
Son e-mail : wensruna@gmail.com
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 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-André   www.paroisses-collombey-muraz.ch

Abbé Jérôme Hauswirth, curé, ruelle de la Cure 1, Muraz, 
tél. 024 472 71 80, jjhauswirth@yahoo.fr
Vicaire : Père Wensceslas Pierrot Rabe, vicaire. Communauté 
spiritaine, rue des Colombes 21, 1868 Collombey. 077 447 98 47. 
Son e-mail : wensruna@gmail.com
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

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, 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 : 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 avec 
possibilité de se confesser

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
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ÉDITORIAL

Regardons notre vie : quel mystère de 
changement et de croissance ! Un enfant 
grandit, il apprend la langue, les façons de 
faire de la famille et rapidement, il devient 
ado ; il commence à sortir du nid familial 
et cela ne se fait pas sans difficultés. Il 
noue de nouvelles relations qui lui per-
mettent de commencer à choisir sa vie, sa 
profession, ses relations personnelles. 

Un couple se met ensemble ; après un 
temps de stabilisation (pas facile de trou-
ver une voie commune et d’unifier des 
comportements si différents !) ils officia-
lisent leur relation, organisent une fête et 
sont reconnus comme mari et femme. 

Si la nature le leur permet, ils donnent vie 
et apportent leur touche particulière aux 
êtres humains qu’ils ont appelés à la vie. 
Leur attention est toute sur ce petit bout 
de chair qui grandit peu à peu et devient 
un peu comme eux. 

Les enfants grandissent et sortent de la 
maison afin de réaliser ce qu’ils portent 
profondément en eux pour leur vie. 
Quelques années plus tard, les parents 
deviennent grand-parents et apprennent 
à vieillir, à se limiter et à se mettre au 
service de la société et de la famille. La 
retraite, c’est du 150% !

Et Dieu nous a équipés pour que nous 
puissions nous ajuster à tous ces change-
ments dans notre vie ; de l’intérieur nous 
trouvons les forces et les compétences 
pour nous ajuster aux besoins humains. 
L’église comme communauté de per-
sonnes croyantes fait de même, et depuis 
2000 ans essaie de s’ajuster au monde 
rural, à la révolution industrielle et au 
monde de l’internet. 

Les trois curés in solidum ne sont que la 
partie visible de l’iceberg, ils vont essayer 
de trouver un chemin pour répondre 
ensemble aux défis de ce temps, tout en 
restant fidèle à la foi, à la charité et à l’es-
pérance, nos vertus fondamentales. Cer-
taines choses vont changer, d’autres pas ; 
l’essentiel sera d’entrer dans ce royaume 
mystérieux que le Seigneur Jésus a initié et 
de le laisser porter du fruit dans nos vies. 

Alors changeons, puisque la vie et l’église 
nous y invite ! 

Editeur 
Saint-Augustin SA – 1890 Saint-Maurice

Directrice générale 
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Photo de couverture : Sandrine Mayoraz
Comme chaque année, les paroissiens de Choëx ont 
effectué leur traditionnel pèlerinage qui les a menés 
jusqu’à La Pelouse, chez les Sœurs de Saint Maurice.

Textes et photos, tous droits réservés. 
Toute reproduction interdite sans autorisation.
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re Etre présence d’Eglise auprès des personnes en situation 

de handicap mental, psychique ou sensoriel, partager leurs 
espérances, leur foi, leurs doutes… et surtout se laisser 
évangéliser par elles. Telle est la mission de la pastorale 
spécialisée présente dans tous les cantons romands.

Gaëtan Steiner, responsable de la pastorale spécialisée en Valais, avec des jeunes de la Castalie  
à Monthey.

PAR VÉRONIQUE BENZ 
PHOTOS : CIRIC, LDD

Les personnes en situation de handicap 
ont une spiritualité qui a besoin d’être 
nourrie. C’est pour répondre à cette 
demande que la pastorale spécialisée a 
été créée. Née il y a près de 50 ans, cette 
pastorale œcuménique est présente dans 
tous les cantons romands. Elle est au ser-
vice aussi bien des enfants scolarisés dans 
les classes d’enseignement spécialisé que 
des adultes vivant en institutions spécia-
lisées dès leur majorité et jusqu’à la fin de 
leur vie.

Elle s’adresse aux personnes en situation 
de handicap mental, psychique et sen-
soriel, aux personnes avec un handicap 
léger ou plus lourd jusqu’aux personnes 
polyhandicapées. Les gens souffrant uni-
quement d’un handicap physique suivent 
la pastorale de manière « normale » au 
sein des paroisses et unités pastorales. 
Par contre, la pastorale pour les personnes 
sourdes et malentendantes fait partie de la 
pastorale spécialisée.

Une pastorale variée
La pastorale spécialisée est riche et diver-
sifiée. Elle comprend la catéchèse dans 
les classes d’enseignement spécialisé, 
la préparation aux sacrements et leurs 
célébrations. « A chaque fois que cela est 
possible, nous accompagnons les enfants 
en paroisse pour qu’ils puissent vivre le 
sacrement au sein de leur unité pastorale », 
explique Nathalie Jaccoud, responsable du 
Centre œcuménique de pastorale spéciali-
sée (COEPS) dans le canton de Fribourg.
Aux adultes, cette pastorale propose des 
temps d’animation spirituelle adaptés aux 
personnes en situation de handicap. Ces 
temps spirituels ont lieu une ou deux fois 
par mois, selon les cantons et les établis-
sements. Des célébrations sont aussi orga-
nisées pour Noël, Pâques et Pentecôte. 
Dans certaines institutions du Valais, il 
y a régulièrement (chaque 15 jours) des 
célébrations. 
Les équipes de pastorales spécialisées 
organisent aussi différentes activités 
(pique-nique, camp, sortie) pour per-
mettre aux personnes en situation de 
handicap de se rencontrer et de vivre la 
convivialité hors du cadre institutionnel. 
Les responsables de la pastorale spécia-
lisée soulignent qu’ils sont également là 
pour accompagner les moments difficiles 
de ces personnes : maladie, deuil, change-
ment dans l’équipe éducative…
Les situations varient d’un canton à l’autre 
selon la présence ou non de cette pastorale 
dans les écoles et les institutions, selon les 
besoins et les demandes des personnes 
concernées.
« Notre ministère exige un certain rythme 
et beaucoup de moyens pédagogiques. 
Notre pastorale est un lieu d’écoute et de 
réconciliation », constate Marinette Mail-
lard, aumônière en pastorale spécialisée 
dans le canton de Vaud.

Une présence importante
Dans le canton de Fribourg, la pastorale 
spécialisée est présente dans dix écoles 
pour la catéchèse, ce qui représente 
septante classes par semaine. L’équipe 
du COEPS anime vingt-huit groupes 
d’adultes répartis dans une dizaine d’ins-
titutions. « Nous rencontrons chaque mois 
environ mille personnes », précise Natha-
lie Jaccoud.
Dans le Jura pastoral, l’équipe intervient 
dans quatorze lieux, écoles et institutions 
d’adultes. Dans le canton de Genève, la 
pastorale spécialisée va dans sept insti-
tutions, essentiellement des lieux de vie 
pour adultes avec des handicaps divers et 
souvent associés. « Depuis trois ans, cer-
tains lieux ont fait le choix de ne plus nous 

accueillir. Nous n’allons par exemple plus 
dans des centres accueillant des enfants 
ou des jeunes polyhandicapés », regrette 
Anna Bernardo, responsable genevoise.
En pays de Vaud, cette pastorale est pré-
sente avec un bureau d’aumônerie dans 
quatre institutions et dans quelques 
petites écoles et institutions à la demande. 
A Neuchâtel, une grande institution gère 
la totalité de l’accompagnement des per-
sonnes en situation de handicap mental. 
L’équipe enseigne également la catéchèse 
dans deux institutions pour enfants et 
adolescents qui rencontrent des difficultés 
d’ordre scolaire, social et comportemental. 
« Nous intervenons selon les besoins dans 
environ dix à douze sites répartis dans le 
canton », note Pascale Auret-Berthoud, 
responsable de l’aumônerie œcuménique 
en institutions sociales dans le canton de 
Neuchâtel.
Dans le canton du Valais, les personnes 
engagées dans la pastorale spécialisée 
œuvrent dans neuf lieux différents regrou-
pant cinq institutions.

Construire des ponts
Un des défis de la pastorale spécialisée 
est de continuer à œuvrer pour se faire 
connaître, pour dire au monde que vivre 
avec un handicap n’empêche en rien de 
vivre sa foi. Pour Nathalie Jaccoud, il est 
nécessaire de construire toujours davan-
tage de ponts entre les paroisses et les 
institutions pour permettre au plus grand 
nombre de vivre la joie d’une rencontre 
avec le Christ. « Nous espérons réunir 
beaucoup de personnes lors de notre pro-
chain rassemblement “Ensemble, c’est 
pas bête !” qui aura lieu le 29 septembre 
2018 sur la place Python de Fribourg. Cet 

événement rassemblera le COEPS, Foi et 
Lumière, L’Arche Fribourg, et la Commu-
nauté des Sourds de Fribourg. »
« Dans le canton de Genève, nous avons 
pris conscience que notre présence au 
sein des institutions n’était possible que 
grâce au bon vouloir des directeurs. Nous 
devons créer des liens avec des membres 
de la direction afin de les convaincre de 
l’importance de la spiritualité dans la vie 
des personnes en situation de handicap », 
relève Anna Bernardo.

Une équipe romande 
Les responsables de la pastorale spécia-
lisée en Suisse romande se retrouvent 
quatre fois par an. Ces rencontres leur 
permettent de partager les différentes 
problématiques liées aux handicaps et 
d’échanger des idées. L’équipe romande 
œcuménique de pastorale spécialisée 
organise chaque année une journée de 
formation pour les personnes engagées 
dans cette pastorale. Elle a également mis 
sur pied une plateforme informatique 
commune afin de pouvoir partager les 
différentes animations, les supports péda-
gogiques et les célébrations préparées spé-
cialement pour les personnes qui vont en 
bénéficier. 
Pour toutes les personnes engagées dans 
la pastorale spécialisées l’important est de 
pouvoir rejoindre le visage de Dieu dans 
chaque être, bien portant ou en situation 
de handicap : un défi quotidien !

Une présence de Dieu palpable
PAR BÉATRICE BUNTSCHU, CATÉCHISTE EN PASTORALE SPÉCIALISÉE 

« Chaque jeudi, je rencontre plusieurs groupes d’enfants et 
d’adolescents en situation de handicap qui suivent une 
scolarité adaptée à leurs compétences. A chaque fois, je 
suis surprise par la joie qu’ils manifestent ! Le caté est pour 
eux un moment très attendu dans la semaine. Je pourrais 
être tentée de croire que c’est moi ou les activités que je 
propose qui causent cette joie. Vingt ans d’expérience me 
révèlent autre chose : pendant l’heure de caté, on ne 
s’arrête pas aux difficultés et aux limites, on les laisse de 
côté pour s’intéresser à l’essentiel, comme Dieu qui ne 

regarde pas l’extérieur comme nous 
autres, mais le fond du cœur (1S 16, 7). 
Ces élèves sont surdoués pour cela, 
contrairement à nous qui sommes très 
encombrés. Les récits bibliques ré-
sonnent pour eux très fort dans ce sens. La présence de 
Dieu se fait palpable dans leur accueil foncièrement 
bienveillant. Ces élèves me surprennent toujours. Ils 
changent mon regard sur les personnes que je rencontre, 
sur le sens de la vie. » 

Adresse : Equipe romande 
de pastorale spécialisée
Bd de Pérolles 38, 1700 Fribourg, 
Nathalie Jaccoud, 026 426 34 30, 
nathalie.jaccoud@cath-fr.ch

Il y a actuellement treize communautés 
Foi et Lumière en Suisse auxquelles une 
communauté du Jura français s’est 
rajoutée. La communauté rassemble des 
personnes handicapées, des parents et 
des amis. Fondée sur l’alliance d’amitié. 
La personne ayant un handicap mental 
en est le cœur. Elle est un lieu de prière, 
de formation et de partage. Les liens 
personnels tissés entre les rencontres 
sont très importants. 
www.foietlumiere.ch

Cérémonie aux JMJ de Cracovie (juillet 2016).
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de handicap mental, psychique ou sensoriel, partager leurs 
espérances, leur foi, leurs doutes… et surtout se laisser 
évangéliser par elles. Telle est la mission de la pastorale 
spécialisée présente dans tous les cantons romands.

Gaëtan Steiner, responsable de la pastorale spécialisée en Valais, avec des jeunes de la Castalie  
à Monthey.

PAR VÉRONIQUE BENZ 
PHOTOS : CIRIC, LDD

Les personnes en situation de handicap 
ont une spiritualité qui a besoin d’être 
nourrie. C’est pour répondre à cette 
demande que la pastorale spécialisée a 
été créée. Née il y a près de 50 ans, cette 
pastorale œcuménique est présente dans 
tous les cantons romands. Elle est au ser-
vice aussi bien des enfants scolarisés dans 
les classes d’enseignement spécialisé que 
des adultes vivant en institutions spécia-
lisées dès leur majorité et jusqu’à la fin de 
leur vie.

Elle s’adresse aux personnes en situation 
de handicap mental, psychique et sen-
soriel, aux personnes avec un handicap 
léger ou plus lourd jusqu’aux personnes 
polyhandicapées. Les gens souffrant uni-
quement d’un handicap physique suivent 
la pastorale de manière « normale » au 
sein des paroisses et unités pastorales. 
Par contre, la pastorale pour les personnes 
sourdes et malentendantes fait partie de la 
pastorale spécialisée.

Une pastorale variée
La pastorale spécialisée est riche et diver-
sifiée. Elle comprend la catéchèse dans 
les classes d’enseignement spécialisé, 
la préparation aux sacrements et leurs 
célébrations. « A chaque fois que cela est 
possible, nous accompagnons les enfants 
en paroisse pour qu’ils puissent vivre le 
sacrement au sein de leur unité pastorale », 
explique Nathalie Jaccoud, responsable du 
Centre œcuménique de pastorale spéciali-
sée (COEPS) dans le canton de Fribourg.
Aux adultes, cette pastorale propose des 
temps d’animation spirituelle adaptés aux 
personnes en situation de handicap. Ces 
temps spirituels ont lieu une ou deux fois 
par mois, selon les cantons et les établis-
sements. Des célébrations sont aussi orga-
nisées pour Noël, Pâques et Pentecôte. 
Dans certaines institutions du Valais, il 
y a régulièrement (chaque 15 jours) des 
célébrations. 
Les équipes de pastorales spécialisées 
organisent aussi différentes activités 
(pique-nique, camp, sortie) pour per-
mettre aux personnes en situation de 
handicap de se rencontrer et de vivre la 
convivialité hors du cadre institutionnel. 
Les responsables de la pastorale spécia-
lisée soulignent qu’ils sont également là 
pour accompagner les moments difficiles 
de ces personnes : maladie, deuil, change-
ment dans l’équipe éducative…
Les situations varient d’un canton à l’autre 
selon la présence ou non de cette pastorale 
dans les écoles et les institutions, selon les 
besoins et les demandes des personnes 
concernées.
« Notre ministère exige un certain rythme 
et beaucoup de moyens pédagogiques. 
Notre pastorale est un lieu d’écoute et de 
réconciliation », constate Marinette Mail-
lard, aumônière en pastorale spécialisée 
dans le canton de Vaud.

Une présence importante
Dans le canton de Fribourg, la pastorale 
spécialisée est présente dans dix écoles 
pour la catéchèse, ce qui représente 
septante classes par semaine. L’équipe 
du COEPS anime vingt-huit groupes 
d’adultes répartis dans une dizaine d’ins-
titutions. « Nous rencontrons chaque mois 
environ mille personnes », précise Natha-
lie Jaccoud.
Dans le Jura pastoral, l’équipe intervient 
dans quatorze lieux, écoles et institutions 
d’adultes. Dans le canton de Genève, la 
pastorale spécialisée va dans sept insti-
tutions, essentiellement des lieux de vie 
pour adultes avec des handicaps divers et 
souvent associés. « Depuis trois ans, cer-
tains lieux ont fait le choix de ne plus nous 

accueillir. Nous n’allons par exemple plus 
dans des centres accueillant des enfants 
ou des jeunes polyhandicapés », regrette 
Anna Bernardo, responsable genevoise.
En pays de Vaud, cette pastorale est pré-
sente avec un bureau d’aumônerie dans 
quatre institutions et dans quelques 
petites écoles et institutions à la demande. 
A Neuchâtel, une grande institution gère 
la totalité de l’accompagnement des per-
sonnes en situation de handicap mental. 
L’équipe enseigne également la catéchèse 
dans deux institutions pour enfants et 
adolescents qui rencontrent des difficultés 
d’ordre scolaire, social et comportemental. 
« Nous intervenons selon les besoins dans 
environ dix à douze sites répartis dans le 
canton », note Pascale Auret-Berthoud, 
responsable de l’aumônerie œcuménique 
en institutions sociales dans le canton de 
Neuchâtel.
Dans le canton du Valais, les personnes 
engagées dans la pastorale spécialisée 
œuvrent dans neuf lieux différents regrou-
pant cinq institutions.

Construire des ponts
Un des défis de la pastorale spécialisée 
est de continuer à œuvrer pour se faire 
connaître, pour dire au monde que vivre 
avec un handicap n’empêche en rien de 
vivre sa foi. Pour Nathalie Jaccoud, il est 
nécessaire de construire toujours davan-
tage de ponts entre les paroisses et les 
institutions pour permettre au plus grand 
nombre de vivre la joie d’une rencontre 
avec le Christ. « Nous espérons réunir 
beaucoup de personnes lors de notre pro-
chain rassemblement “Ensemble, c’est 
pas bête !” qui aura lieu le 29 septembre 
2018 sur la place Python de Fribourg. Cet 

événement rassemblera le COEPS, Foi et 
Lumière, L’Arche Fribourg, et la Commu-
nauté des Sourds de Fribourg. »
« Dans le canton de Genève, nous avons 
pris conscience que notre présence au 
sein des institutions n’était possible que 
grâce au bon vouloir des directeurs. Nous 
devons créer des liens avec des membres 
de la direction afin de les convaincre de 
l’importance de la spiritualité dans la vie 
des personnes en situation de handicap », 
relève Anna Bernardo.

Une équipe romande 
Les responsables de la pastorale spécia-
lisée en Suisse romande se retrouvent 
quatre fois par an. Ces rencontres leur 
permettent de partager les différentes 
problématiques liées aux handicaps et 
d’échanger des idées. L’équipe romande 
œcuménique de pastorale spécialisée 
organise chaque année une journée de 
formation pour les personnes engagées 
dans cette pastorale. Elle a également mis 
sur pied une plateforme informatique 
commune afin de pouvoir partager les 
différentes animations, les supports péda-
gogiques et les célébrations préparées spé-
cialement pour les personnes qui vont en 
bénéficier. 
Pour toutes les personnes engagées dans 
la pastorale spécialisées l’important est de 
pouvoir rejoindre le visage de Dieu dans 
chaque être, bien portant ou en situation 
de handicap : un défi quotidien !

Une présence de Dieu palpable
PAR BÉATRICE BUNTSCHU, CATÉCHISTE EN PASTORALE SPÉCIALISÉE 

« Chaque jeudi, je rencontre plusieurs groupes d’enfants et 
d’adolescents en situation de handicap qui suivent une 
scolarité adaptée à leurs compétences. A chaque fois, je 
suis surprise par la joie qu’ils manifestent ! Le caté est pour 
eux un moment très attendu dans la semaine. Je pourrais 
être tentée de croire que c’est moi ou les activités que je 
propose qui causent cette joie. Vingt ans d’expérience me 
révèlent autre chose : pendant l’heure de caté, on ne 
s’arrête pas aux difficultés et aux limites, on les laisse de 
côté pour s’intéresser à l’essentiel, comme Dieu qui ne 

regarde pas l’extérieur comme nous 
autres, mais le fond du cœur (1S 16, 7). 
Ces élèves sont surdoués pour cela, 
contrairement à nous qui sommes très 
encombrés. Les récits bibliques ré-
sonnent pour eux très fort dans ce sens. La présence de 
Dieu se fait palpable dans leur accueil foncièrement 
bienveillant. Ces élèves me surprennent toujours. Ils 
changent mon regard sur les personnes que je rencontre, 
sur le sens de la vie. » 

Adresse : Equipe romande 
de pastorale spécialisée
Bd de Pérolles 38, 1700 Fribourg, 
Nathalie Jaccoud, 026 426 34 30, 
nathalie.jaccoud@cath-fr.ch

Il y a actuellement treize communautés 
Foi et Lumière en Suisse auxquelles une 
communauté du Jura français s’est 
rajoutée. La communauté rassemble des 
personnes handicapées, des parents et 
des amis. Fondée sur l’alliance d’amitié. 
La personne ayant un handicap mental 
en est le cœur. Elle est un lieu de prière, 
de formation et de partage. Les liens 
personnels tissés entre les rencontres 
sont très importants. 
www.foietlumiere.ch

Cérémonie aux JMJ de Cracovie (juillet 2016).
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PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT 
PHOTO : CIRIC

Certes, la pastorale dite « spécialisée » – 
mais chaque pastorale n’a-t-elle pas un 
objectif et des destinataires spécifiques ? 
– ne peut pas « promettre » aux personnes 
atteintes de différents handicaps que le 
Seigneur va toutes les guérir « miraculeu-
sement ». La dimension physique des gué-
risons demeure exceptionnelle ; elle peut 
advenir dans un lieu de pèlerinage ou par 
l’intercession d’un(e) saint(e). Le sacrement 
des malades y fait d’ailleurs explicitement 
allusion.

Reste que les miracles de l’Evangile, dont 
celui du sourd s’exprimant difficilement, 
propre à Marc (7, 31-37), sont narrés 
comme offrant les signes du Royaume 
déjà présent en la personne du Christ. 
Et la Parole de Dieu, accueillie dès notre 
baptême lors de l’Ephata (en araméen, 
« ouvre-toi », la formule utilisée par Jésus 
pour supprimer la surdité et le bégaiement 
de l’homme), par les signes de croix sur 
les yeux, les oreilles, la bouche, le front, 
les épaules et le cœur, continue encore 
aujourd’hui de nous délivrer des maux qui 
nous affectent tous et toutes.

Lorsque nous refaisons ce triple geste 
au moment de la proclamation de la 
Bonne Nouvelle dans les diverses litur-
gies, nous pouvons tous sans exception  
(re)demander au Père, du fond de notre 
être : « Viens travailler les sens de nos corps 
et de nos âmes, que nous puissions accueil-
lir ton œuvre en vérité ; viens nous arra-
cher à nos paralysies, nos aveuglements et 
nos enfermements, qui que nous soyons. »

C’est pour cela d’ailleurs que la caté-
chèse spécialisée aime tant recourir aux 
démarches et rituels symboliques. Les 
personnes handicapées sont souvent bien 
moins sourdes, aveugles ou boiteuses que 
ceux que le monde considère comme « bien 
portants ». Et elles proclament l’œuvre de 
l’Esprit avec ô combien plus de force que 
beaucoup d’entre nous, qui ne sommes 
guère des « disciples missionnaires ». 
Le pape François ne s’y trompe pas : en 
toute occasion, il prend dans ses bras des 
enfants, des jeunes, des adultes souffrant 
de handicap pour signifier l’étreinte du 
Père céleste et leur redire : « Ouvre-toi. »

Quand l’évêque sert le diacre atteint de handicap.
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Sandrine Kirchner cède sa place à Simone Buisson  
et Elisabete Francisco, deux des sept célébrations seront  
intergénérationnelles. L’Eveil à la foi connaît plusieurs  
changements en ce début d’année, explique l’abbé Pierre-
Yves Pralong, aumônier de l’équipe.

TEXTE ET PHOTO PAR BERNARD HALLET 

Sur le thème de la sainteté, l’Eveil à la foi a 
repris fin septembre à Monthey et Choëx. 
Saint Joseph, saint François d’Assise, sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus et saint Jean 
Bosco dérouleront le fil rouge que suivront 
les célébrations. « Nous avons ajouté saint 
François et sainte Jacinthe, deux des trois 
petits bergers témoins des apparitions de 
la Vierge à Fatima », indique l’abbé Pierre-
Yves Pralong, aumônier de l’équipe de 
l’Eveil à la foi. Ils ont été canonisés par le 
pape François à l’occasion du centenaire 
des apparitions de Fatima.

« Nous sommes tristes de perdre San-
drine. Elle fait un super boulot ! Nous la 
remercions chaleureusement pour tout le 
travail qu’elle a fait tout au long de ces six 
années », relève de son côté Simone Buis-
son, nouvelle responsable du groupe avec 
Elisabete Francisco. Elle encourage les 
parents à amener les enfants aux célébra-
tions. « Cela doit être une joie », souligne-
t-elle.

Des célébrations intergénérationnelles
Outre l’équipe d’animation, des change-
ments sont annoncés. Deux des sept célé-
brations se dérouleront l’une à la messe de 
17h du 25 novembre 2017, lors de la fête 
du Christ-Roi et l’autre à la chapelle du 
home « Les Tilleuls », le 18 février 2018 
pour le Carême, à Monthey. « Ces deux 

célébrations seront liées au thème "Viens 
et vois" que nous allons concrétiser cette 
année dans nos paroisses », explique l’abbé 
Pierre-Yves. 

Les petits au centre
En effet, suite aux sessions pastorales 
vécues avec Mgr Lovey, notre évêque, 
et aux nouvelles orientations pastorales 
diocésaines qui en ont découlé, ces deux 
célébrations entreront dans le cadre de 
rencontres intergénérationnelles. Les 
petits auront l’occasion de participer à 
l’animation de ces messes qui leurs seront 
dédiées, avec d’autres groupes paroissiaux 
(les jeunes, les confirmands, le MADEP, 
etc.). « Ils se retrouveront ainsi au centre 
des célébrations et de la communauté 
avec les jeunes, les adultes et les aînés », se 
réjouit l’abbé Pierre-Yves, qui voit là une 
belle occasion de concrétiser ces réunions 
intergénérationnelles voulues par l’évêque.

Cela concerne les célébrations mais aussi 
leur préparation, à laquelle prendront part 
les groupes concernés. « Pour cette année, 
l’équipe pastorale a voulu mettre l’accent 
sur la joie vécue et partagée, sur l’accueil, 
sur l’animation et le rassemblement des 
générations. C’est une des manières de 
concrétiser cette réflexion », ajoute l’abbé 
Pierre-Yves.

Vos rendez-vous  
avec l’Eveil à la foi :
21 octobre 2017
Célébration de la Toussaint
10h à l’église de Choëx

25 novembre 2017 
Célébration du Christ-Roi 
17h à l’église de Monthey 
(viens et vois)

16 décembre 2017
Célébration de Noël
10h à l’église de Choëx

18 février 2018 
Célébration de Carême
16h45 à la chapelle du Home
« Les Tilleuls » (viens et vois)

24 mars 2018
Célébration des Rameaux
10h à l’église de Choëx

1er avril 2018
Aube pascale
9h à l’église de Choëx

Contact et informations : 
– Simone Buisson au 079 334 67 92
– Elisabete Francisco :  
elisabetefrancisco@hotmail.com
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Le traditionnel pèlerinage d’automne des Choëlands  
a eu lieu à La Pelouse sur Bex. Après une semaine pluvieuse, 
nous avons eu le beau cette année encore.

PAR MARY-LOU RAPIN 
PHOTOS : M.-L. RAPIN ET SANDRINE MAYORAZ

La marche a été ponctuée de deux haltes 
où les plus jeunes se sont exprimés sur 
Jésus tandis que les adultes ont partagés 
sur l’appel de Jésus à Nathanaël « Viens et 
Vois », sloggan de notre journée.

A 11h plusieurs choëlands ont rejoint les 
pèlerins à la chapelle pour une belle messe 
chez les Sœurs. Tandis que certains ont 
traversé le Rhône pour soutenir Terre des 
Hommes, d’autres sont restés sur la colline 
pour un pique-nique et un joyeux après-
midi de jeux de société. 

Fête patronale
Le second rendez-vous de l’automne 
approche pour les choëlands. La fête 
patronale de saint Sylvestre aura lieu 
le dimanche 8 octobre. La messe 
sera célébrée à 10h et animée par 
l’Echo du Coteau. Nous accueillerons 
les enfants pour leur première 
catéchèse à Choëx.
Après l’apéro, tout le monde est 
invité à rester pour la raclette.  
Dans l’après-midi, il y aura des jeux 
pour les enfants et une aubade des 
Pic Notes. Nous remercions déjà  
les personnes qui amèneront un 
dessert. 
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La chapelle du Closillon a été rénovée. Un passage percé 
depuis le clocher de l’église de Monthey permet un accès  
sûr à la tribune. Avec ces deux chantiers, s’est achevé la série 
de rénovations des bâtiments paroissiaux initiée en 2011  
par Fernand Marietan, l’ancien président de Monthey,  
et le Conseil de gestion de la paroisse.

TEXTE ET PHOTOS PAR BERNARD HALLET 

La main vive, Guy Sneiders, responsable 
des bâtiments au sein du Conseil de ges-
tion, esquisse un croquis des travaux effec-
tués à l’automne 2016 dans les hauteurs de 
l’église de Monthey. Il détaille l’aména-
gement qui permet, depuis le printemps, 
de se rendre à la tribune « à l’horizontal ». 
« L’escalier que les gens empruntaient 
jusque-là était très raide, donc dangereux 
et de plus, hors normes. Certaines chorales 
n’osaient plus aller chanter à la tribune. » 
Les choristes et les organistes peuvent 
maintenant accéder sans danger à la tri-
bune explique Guy Sneiders.

Un nouveau passage invisible
Le stylo court sur la feuille blanche : l’en-
trepreneur matérialise le passage qui 
relie le clocher à la tribune. Un accès a été 
percé à travers les murs du clocher et de 
l’église à hauteur du 2e étage. « On a percé 
et consolidé ce nouveau passage qui mène 
à la tribune en passant désormais par la 
sous-toiture. » Ainsi aménagé, le couloir 
est invisible de l’intérieur comme de l’ex-
térieur de l’église.

Des ouvriers spécialisés ont œuvré dans 
l’église. « Ce sont des maçons habitués 
à travailler avec la pierre et qui ont une 
grande expérience de ce type de chantier », 
indique Guy Sneiders. Il regrette le refus 
du responsable de la commission fédérale 
de percer un passage à hauteur du confes-
sionnal. « Cela aurait évité de devoir passer 
par l’extérieur pour monter à la tribune. Il 
suffisait pour cela de neutraliser un des 
deux confessionnaux et d’y aménager le 
passage vers le clocher. »

La chapelle du Closillon prolongée
Dernier chantier mené en parallèle de 
celui de l’église de Monthey : la chapelle 
du Closillon a nécessité quelques semaines 
de travaux. Les façades extérieures ont 
été repeintes et l’intérieur de la chapelle 
rafraîchi. Le toit a été remis en état et deux 
jeux de fenêtres ont été changés. Le sol 
du hall d’entrée, cassé, a été refait. « Nous 
avons ainsi prolongé la durée de vie de 
cette chapelle de 20 ans », se réjouit l’en-
trepreneur.   

Le patrimoine montheysan
Ces deux chantiers constituaient la der-
nière tranche des travaux entamés en 2011 
pour un budget global de 1 million de 
francs. En effet, à l’initiative de Fernand 
Marietan, alors président de Monthey, 
la commune avait voté un budget pour 
la réfection de ce que l’ancien président 
considérait comme le « patrimoine mon-
theysan ». 

Ainsi l’intérieur et l’extérieur de l’église 
de Choëx ont été rénovés. La toiture de 
la cure de Choëx a été refaite. La toiture 
(couverture et sous-couverture) de la  
chapelle des Giettes a été également ré- 
novée. La cure de Monthey a des nouveaux 
volets depuis deux ans. Le délai de réali-
sation de ces rénovations était fixé à fin  
2016 en raison des contraintes budgétaires 
de la commune. « Nous avons tenu les 
délais et le budget », conclut Guy Sneiders 
satisfait. 
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Au mois de juillet est sorti en DVD un film relatant  
l’attaque terroriste qui eut lieu le 15 avril 2013 lors du  
marathon de Boston. Ce jour-là, deux bombes explosèrent 
près de la ligne d’arrivée, en tuant trois personnes  
et en blessant 264 autres. Contre toute attente, le film  
dépasse le sentiment de colère.

Monthey – Choëx

PAR FRANÇOIS-XAVIER MAYORAZ
PHOTOS : DR

Ce film permet au spectateur de perce-
voir et même de ressentir ce que peuvent 
vivre des personnes impliquées dans ce 
genre d’attaque. Le réalisateur a vraiment 
le souhait de nous mettre au cœur de cet 
événement, notamment en incluant dans 
son film de véritables images d’archive. 
Par conséquent, les sentiments de peur, de 
terreur et de panique ne vont pas manquer 
d’atteindre le spectateur, qui en devien-
drait presque acteur, ou plutôt victime 
dans le cas présent.

De la peur à la colère
S’ensuit alors, comme le titre du film l’in-
dique, une véritable traque aux auteurs de 
ces attentats. L’œuvre change alors un peu 
de ton, en passant de film dramatique à 
thriller haletant. Le sentiment prédomi-
nant qui émerge du film subit également 
son changement : la peur fait peu à peu 
place à la colère. La police met alors en 
place un véritable dispositif afin de trou-
ver les coupables. Ceux-ci, dont les faits et 
gestes sont aussi montrés à l’écran, s’en-
foncent de plus en plus dans leur cruauté, 
en tendant même parfois vers la folie.

Depuis déjà quelques années, les attentats 
sont malheureusement devenus une réalité 
bien trop fréquente de notre monde. Il ne 
se passe presque plus une semaine sans que 
l’on entende les mots « attentat », « voiture 
piégée », « Etat islamique », « terrorisme » 
dans les journaux télévisés. Tous ces évé-
nements ne manquent pas de provoquer en 
nous un mélange de colère, de tristesse et 
de peur.

Puis de la colère à…
Je ne vous révèlerai pas si finalement les 
criminels vont être appréhendés ou non, 
bien que cette information soit aisée à 
trouver. Toutefois, je peux vous dire que 
le sentiment qui domine à la fin du film 
n’est plus la peur, ni même la colère. Il s’agit 
d’un tout autre sentiment, qui nous est 
même proposé comme la meilleure arme 
face au terrorisme. Je suis certain que vous 
avez une idée de ce dont il s’agit…
Je ne peux que vous conseiller ce film. Il 
fait partie de ces quelques œuvres cinéma-
tographiques, assez rares à mon goût, qui 
donnent, une fois visionnées, envie de faire 
le bien autour de soi. 

Disponible en magasin et sur 
www.cede.ch : Fr. 18.90 en DVD.
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Monthey – Choëx

Vie paroissiale 
Paroisse de Monthey-Choëx

Sont devenus enfants de Dieu :
Da Costa Ribeiro Romeo, fils de Raoul 
Emanuel et de Coralie née Tschumper
Andrey Grégory, fils de Gilles 
et de Sylvie née Guérin
Vitelli Alessio, fils de Domenico 
et de Evelyne née Faibella
Zryd Timéa, fille de Samuel 
et de Vérène née Gex-Collet
Cabral Anacleto Kyle, fils de José Miguel 
Gomes Amacleto et de Lilane née Cabral

Se sont unis devant Dieu :
Carvalho Silva Da Costa José Carlos et 
Gomes Semedo Célia Alzira

Sont entrés dans la maison du Père :
Donnet René, 87 ans
Monay Aline, 92 ans
Gamberoni Denise, 72 ans
Bressoud Angèle, 94 ans
Galletti Andrée, 95 ans
Olsommer Myriam, 82 ans
Schaller Nicolas, 65 ans
Lopez Carreio Manuel, 70 ans

Les paroisse catholiques de Monthey et Choëx recherchent :

un concierge à 50%

Votre mission :
– Vous veillez au maintien en parfait état des bâtiments paroissiaux.
– Vous assurez le contrôle et le suivi des locations.
– Vous assurez un service de conciergerie.
– Vous optimisez les revenus locatifs.

Votre profil :

– Vous êtes titulaire d’un CFC d’agent d’exploitation ou titre jugé équivalent.
– Grace à votre polyvalence vous êtes à même d’effectuer des tâches et 

travaux simples de maintenance technique, de fournir des services aux 
usagers, des prestations de conciergerie, ainsi que des tâches de gestion 

 et de contrôle.
– Votre aisance dans les contacts humains vous permet de gagner rapide-

ment la confiance de tous les acteurs de la vie paroissiale (équipe pasto-
rale, enseignants, sociétés locales, prestataires de services externes, 
locataires réguliers et occasionnels).

– Vous êtes titulaire d’un permis de conduire.
– Vous acceptez des horaires variables. Cela implique une présence et une 

disponibilité continues tout au long du calendrier scolaire (septembre à 
juin).

– Aptitude à la conduite du personnel (auxiliaire de nettoyage).

Un appartement de fonction est à disposition.

Le dossier de candidature avec CV, copie des diplômes et certificats est à 
adresser à :

Paroisses catholiques de Monthey et Choëx
Rue de l’Eglise 3
1870 Monthey

PHOTO : ????????????????
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Collombey

Vie paroissiale
Septembre
Paroisse Saint-Didier
Sont devenus enfants de Dieu :
Magalhaes Lenny Ricardo,  
de Norberto Pinto de Magalhaes 
et de Milène Pimenta
Baietto Delia, de Pacal et Linda Vannay
Schafer Inaya, de Steven 
et Nadia Barbey

Comptes :
Caritas Suisse Fr. 70.50

Paroisse Saint-André
Sont entrés dans la maison du Père :
M. Emile Vernaz, 79 ans
M. Florentin Faustinelli, 89 ans

Se sont unis devant Dieu :
Virginie Bron et Romain Benevent, 
le 26 août, à Muraz

Comptes :
Quête du 25.06
Denier Saint-Pierre Fr. 148.35
Quête du 27.08
Caritas Suisse Fr. 218.30

Texte à venir…
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VIE DES PAROISSES

La transmission de la foi à l’école est devenue l’Enseigne-
ment biblique romand (ENBIRO) en 2003. La catéchèse 
paroissiale, rencontre personnelle avec le Christ, se déroule 
donc dans nos communautés, lors de la messe dominicale.
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PAR L’ABBÉ JÉRÔME HAUSWIRTH,
L’ABBÉ WILLY KENDA ET LE PÈRE
PATRICE GASSER, CURÉS IN SOLIDUM
PHOTO : BERNARD HALLET 

La catéchèse sur le secteur de Monthey se 
veut une application locale des récentes 
directives diocésaines du 14 décembre 
2016 : 
• Une catéchèse d’abord qui doit conduire 

à une rencontre personnelle avec le 
Christ, et former d’authentiques « dis-
ciples missionnaires » de Jésus. Elle tend 
à transmettre des connaissances qui 
familiarisent avec Jésus et permettent 
d’enrichir la rencontre avec Lui dans des 
lieux de vie où se développe une pratique 
existentielle de la foi. 

• Une catéchèse ensuite qui revêt une 
dimension communautaire, qui s’ex-
prime notamment lors des célébrations 
liturgiques et des rencontres intergéné-
rationnelles. 

• Une catéchèse qui soit un processus 
continu, qui ne se limite pas aux prépa-
rations sacramentelles. 

• Pour des raisons aussi bien théologiques 
que pastorales, les sacrements de l’ini-
tiation chrétienne sont conférés pendant 

l’enfance, ce qui favorise l’accompa-
gnement catéchétique des ados et des  
jeunes. 

La messe: source et sommet de la vie 
chrétienne
Quel est le bon moment pour faire de la 
catéchèse aux enfants ? Lors de la messe 
dominicale, le grand rendez-vous de la 
communauté. Elle est source et sommet de 
la vie chrétienne. Ainsi une place adaptée 
est prévue pour les enfants : au moment de 
l’homélie, ils rejoignent les catéchistes qui 
leur proposent un enseignement adapté à 
leur âge, sur la Prière et la Parole de Dieu 
entendue à l’église. 

• A Monthey, cette formation a lieu tous 
les samedis dès le 23 septembre. Et 
le deuxième dimanche du mois pour 
Choëx.  

• A Collombey, tous les samedis à 17h et 
à Muraz tous les dimanches à 10h30, 
dès le 20 août et jusqu’à la fin de l’année  
scolaire.

Ce moment principal s’accompagnera de 
journées intergénérationnelles destinées 
à toute la communauté. Ces journées 
consistent en des manifestations déjà exis-
tantes (retraites paroissiales, missions, 
« dimanches autrement », etc.) ou prennent 
de nouvelles formes (en lien avec un 
thème, un événement, etc.). Nous aurons 
l’occasion de vous en reparler.
 
Nous recherchons à ce que grandisse la 
foi des enfants et de toute la communauté. 
Une foi vivante et rayonnante. Une foi 
enracinée dans une relation vivante avec 
la personne de Jésus. 

Merci de continuer à porter ces projets 
pastoraux dans votre prière. Avec toute 
notre reconnaissance. 

La confirmation 2018 : 
en mars 
et en septembre
Suite à l’harmonisation de l’âge  
de la confirmation dans le diocèse, 
2018 sera une année de transition : 
la confirmation des jeunes qui sont 
en 8H cette année aura lieu le  
17 mars 2018. La confirmation des 
élèves qui sont en 7H cette année 
aura lieu le 29 septembre 2018.  
Le sacrement sera célébré en 
septembre les années suivantes.

Les paroisses attentives aux jeunes 
Avec l’école de la Prière et l’école de la Parole, les paroisses catéchisent les 
enfants et les jeunes indépendamment des préparations aux sacrements  
et quel que soit leur âge. Elles portent une attention particulière aux adoles-
cents et aux jeunes, et en promouvant aussi les différents mouvements 
ecclésiaux que sont le MADEP, les groupes Relais, « Fun and God », etc. 
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AGENDA DU SECTEUR MONTHEY

 Concerne tout le secteur                  Monthey et Choëx                           Collombey et Muraz

Chaque semaine

Durant le mois d’octobre

Premier jour de novembre
Mercredi 1er 9h15 Eglise de Choëx: messe 

de la Toussaint 
10h30 Eglise de Monthey: messe 
de la Toussaint 
14h30 Cimetière Liturgie de la Parole

9h Monastère : messe suivie de la 
Commémoration des fidèles défunts au 
cimetière de Collombey 
10h30 Eglise de Muraz : messe suivie de 
la Commémoration des fidèles défunts 
au cimetière

Erratum
Suite à une mauvaise retranscription, plusieurs erreurs se trouvent dans l’ar-
ticle consacré à Serge Pythoud, l’organiste de Collombey. Il fallait lire Serge 
Pythoud et Alexandre Mariaux. Par ailleurs, la phrase « Il n’a pas de motivation 
religieuse à monter à la tribune » devait se trouver en mode affirmatif et non 
telle que retranscrite dans l’article. Nous présentons nos excuses à nos deux 
organistes pour ces regrettables erreurs. BH.

Chanter, c’est prier deux fois…
Tu as au moins 8 ans et tu aimes chanter ? Nous te donnons rendez-vous tous 
les jeudis après l’école pour partager le goûter et chanter ensemble de 16h30 à 
17h30. Rejoins-nous dès que tu le souhaites à la salle de la cure de Collombey. 
Nous nous réjouissons de partager des notes et surtout de bons moments avec 
toi. Maryline et Antonella. Contact et infos au 079 740 11 91.

L’Ancien Testament  
pour tous
« Découvrir le chemin de la révélation par l’Ancien 
testament », annonce l’affichette que vous avez pu 
voir dans vos paroisses. L’abbé Dominique Theux 
a lancé un groupe biblique le 28 septembre dernier. 
Il animera une soirée mensuelle d’une heure et 
demie, en deux parties. Une introduction biblique 
précèdera la lecture suivie d’un texte. Rendez-vous 
à la Maison des Jeunes à 19h (salle du Chêne), une 
fois par mois. Prochain rendez-vous : le 26 octobre 
à 19h. Renseignements: abbé Dominique Theux au  
079 946 77 33 ou dtheux@bluewin.ch

Jeudi 11h30 Repas communautaire à 
Collombey le premier jeudi du mois, 
et à Muraz le dernier jeudi du mois 
19h Lectio Divina ouverte à tous, 
à la cure de Muraz

Samedi 17h Catéchèse paroissiale durant la 
messe, église de Monthey

17h Catéchèse paroissiale durant 
la messe, église de Collombey

Dimanche 10h30 Catéchèse paroissiale durant 
la messe, église de Muraz

Dimanche 1er 16h30 Cure de Muraz: 
Ciné Cure: cycle Don Camillo

Mardi 3 20h Maison des jeunes: Réunion des 
parents de 7H

Mercredi 4 20h Maison des jeunes: Réunion des 
parents de 7H

20h Ancienne cure de Collombey: 
Réunion des parents de 1H et 2H

Samedi 7 18h30 Chapelle d’Illarsaz: messe

Dimanche 8 10h Eglise de Choëx: fête patronale. 
Messe sous le thème « Viens et Vois » 
suivie de la raclette. Gâteaux bienvenus 
pour le buffet-dessert.

Mercredi 18 10h15 Prier avec Taizé

Samedi 21 10h Eglise de Choëx : Eveil à la foi. 
Célébration de la Toussaint (voir p. 7)

Jeudi 26 19h EMaison des Jeunes: groupe 
biblique. Etude 
de l’Ancien testament avec l’abbé 
Dominique Theux. Ouvert à tous 
(voir ci-dessous)
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AGENDA DU SECTEUR HAUT-LAC

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 administra-
tives, 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 : Fr. 40.– par an

 Vionnaz, Revereulaz, Torgon, Vouvry, Miex, Tanay        Port-Valais, Evouettes, Bouveret        Concerne tout le secteur

Durant le mois d’octobre

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

 Vouvry 

Décès 
COPPEX Paulette, 1926
ABBEY Nicole, 1935

Joies et peines de nos paroisses

Dimanche 8 9h Bouveret : à la cure (au sommet 
du village), réunion de lancement du 
parcours de la communion (5H), pour 
les parents ET les enfants
9h Port-Valais : messe KT. Lancement 
du parcours caté vers la communion. 
Animée par le chœur Saint-Michel

Mercredi 11 20h Vionnaz : Maison de paroisse, 
réunion de parents pour le lancement 
des parcours vers les sacrements du 
pardon (4H). Pour tout le secteur

Jeudi 12 20h Vouvry : chapelle de semaine, 
réunion de parents pour le lancement 
des parcours vers les sacrements du 
pardon (4H). Pour tout le secteur

Samedi 14 15h30 Vouvry : Chapelle de semaine, 
réunion de lancement du parcours 
de la communion (5H), pour les parents 
et les enfants. 
17h30 Vouvry : messe KT. Lancement 
du parcours caté vers la communion 
et le baptême communautaire. 
Animée par le chœur Graind'sel
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VIE PAROISSIALE
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Le 2 septembre dernier, s’est déroulée la première messe KT 
de notre secteur dans l’église de Vouvry. Cette célébration  
a été vécue avec les paroissiens des quatre communautés et 
les familles des jeunes qui seront confirmés en 2018. 

Cette messe, la première du nouveau curé 
le Père Patrice Gasser a été magnifique 
et vécue dans l’accueil et la simplicité. La 
proximité dont le Père Patrice a fait preuve 
dès le début de la célébration a touché les 
familles et les paroissiens présents. 

La célébration en elle-même était habitée 
par l’assemblée joyeuse, notamment au 
moment de la communion et des chants, 
accompagnés par la chorale « Graind’sel ». 
Une chorale dynamique d’enfants et 
de familles du secteur. Des paroissiens 
enthousiasmées par cette rencontre eucha-
ristique ont finalement partagé l’apéro à 
l’intérieur de l’église en raison de la météo.

Un temps pour rencontrer Dieu
« Une messe à la portée de tout un chacun. 
Une messe où chacun se sent accueilli et 
que chacun vit comme un temps de repos 
par rapport à la vie de tous les jours », a 
souligné Christophe Allet en s’adressant 
aux confirmands et à leurs accompa-
gnants. Un temps que l’on consacre à Dieu 
pour Le rencontrer, Le découvrir Lui et Sa 
Parole, Le prier, Le louer et communier 
ensemble à Son corps et à Son sang. 

Une messe à la couleur particulière
Pour permettre aux familles des parcours 

d’initiation chrétienne et aux paroissiens 
fidèles de se rencontrer, de se motiver 
mutuellement, nous lançons ces messes 
KT. Il s’agit d’une messe avec une couleur 
particulière : celle de la petite équipe d’en-
fants, de familles et toutes les personnes 
motivées qui la prépareront lors d’une ren-
contre autour de l’Evangile du dimanche ; 
Sans oublier la couleur de la chorale de la 
région qui animera les célébrations. 

Ces messes sont naturellement suivies d’un 
apéro convivial. Ces célébrations simples 
sont l’occasion d’approfondir notre com-
préhension de l’eucharistie, de s’approprier 
notre messe et de renforcer les liens entre 
nous. Une communauté accueillante parle 
autant de l’Evangile qu’un beau sermon. 

« N’oubliez pas de vous accueillir les 
uns les autres. En effet, en le pratiquant 
certains ont accueilli des anges sans le 
savoir. » (Hé 13, 2)

Celles et ceux qui souhaitent s’enga-
ger dans l’organisation de cet événe-
ment, sont les bienvenus. N’hésitez pas à  
contacter le Père Patrice Gasser au  
076 320 18 63, Christophe Allet au  
079 427 54 94 ou Christian Alexandre au 
079 703 68 71.

TEXTE ET PHOTOS PAR CHRISTIAN ALEXANDRE

Secteur Haut-Lac

Une messe par les communautés,  
pour les communautés
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VIE PAROISSIALE
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Le Père Patrice Gasser est le nouveau curé du secteur  
Haut-Lac. Ce grand voyageur a posé ses valises à la cure de 
Vouvry avec le projet d’unifier pastoralement les paroisses.

PAR CLAUDINE BOIRON 
PHOTO : BERNARD HALLET 

Originaire de Mollens, un petit village du 
Valais à 1000 mètres d’altitude, avec une 
vue splendide sur les 4000 du Val d’An-
niviers, le Père Gasser est l’aîné de cinq 
garçons. Son père étant entrepreneur, il a 
beaucoup appris sur les chantiers durant 
les vacances d’été. Avec son grand-père, il 
a appris très tôt à travailler la nature et à la 
respecter. Dès l’âge de 7 ans, il désherbait, 
enlevait les entrejets et coupait les bouts.  

Globe-trotter
A 11 ans, il rejoint le Collège des Missions 
au Bouveret. Il ne rentre que deux à trois 
fois par année à la maison. A l’âge de 20 
ans, il part au Sénégal. Il a pris la décision 
de rejoindre la communauté des spiritains, 
une congrégation religieuse-missionnaire. 
Il fait ensuite des études d’ethnologie et 
d’anthropologie, puis achève son noviciat 
à Chevilly-La-Rue, au sud de Paris. Après 
cinq ans de théologie, le 25 septembre 
1984, il est ordonné prêtre en l’église de 
Saint-Maurice de Lacques.

Il part et travaille au service de l’église 
en Angleterre, au Nigéria et au Ghana. 

Ses activités étaient alors très variées : 
catéchisme, construction d’églises à Bol-
gatanga, utilisation du compostage pour 
fertiliser les sols, creusage de puits, élevage 
d’abeilles, etc., il reçoit encore maintenant 
des coups de fil d’anciens collaborateurs 
là-bas. Après un temps de formation au 
Québec et six ans dans l’Unité pastorale 
des Boucles du Rhône à Genève il a rejoint 
la paroisse de Collombey-Muraz. Il appré-
cie beaucoup l’ouverture des gens et les 
valeurs familiales.

Sportif
Très soucieux de l’environnement et du 
respect de la nature, il aime jardiner. Il 
aime la musique et joue un peu de guitare 
et de piano. Il pratique le ski, aime la nata-
tion et effectue la plupart de ses déplace-
ments en vélo.

Gourmand, il a appris à cuisiner le pou-
let Yassa (recette du Sénégal), le bœuf 
en daube, et apprécie particulièrement 
les gâteaux au citron et aux noix. Il a un 
estomac « missionnaire » qui a goûté à  
peu près tout ce qui est mangeable sur 
terre. Il aime recevoir les gens à sa table.

Sa manière de se ressourcer est d’aller à la 
rencontre de Dieu en pèlerinage en mon-
tagne ou sur le chemin de Compostelle ; il 
aime aussi rejoindre les sœurs Bernardines 
pour leurs prières tôt le matin.

Souhaits
Il aimerait rencontrer le Seigneur pas trop 
tard, et voudrait donner encore quelques 
années de service à l’Eglise en Valais qu’il 
apprécie beaucoup. 

Maintenant un secteur agrandi quels 
projets ?
Avec cette nouvelle nomination sur 
le Haut-Lac, il veut essayer d’unifier 
davantage la pastorale dans nos diffé-
rentes paroisses et aimerait que Jésus soit 
davantage connu et aimé dans cette belle 
région. Il se sent un peu dépassé par tout 
ce territoire qui lui est confié, mais il fait 
confiance à l’Eglise et aux autres curés avec 
lesquels il collaborera. 
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Nous sommes allés à la encontre des paroissiens qui ont été 
des « pionniers » dans l’un ou l’autre domaine ecclésial de 
nos secteurs. Nous poursuivons la série avec l’équipe END 
Vouvry 1. Des paroissiens de Vouvry ont lancé la première 
équipe du secteur en 1983.

TEXTE ET PHOTO PAR CLAUDINE BOIRON

Une mission (retraite spirituelle), prêchée 
dans notre paroisse par un père conseiller 
spirituel des Equipes Notre-Dame (END), 
a été le déclencheur. Plusieurs couples à 
la recherche d’un « plus » pour avancer 
ensemble sur les chemins de la vie et de la 
Foi se sont réunis. Ils étaient prêts à par-
tager joies et difficultés, interrogations et 
satisfactions. 

Les premiers pas de l’équipe
En 1983, cinq couples de Vouvry ont formé 
l’équipe Vouvry 1. Ils ont été guidés et 
épaulés par Bernard Rausis, chanoine du 
Saint Bernard et curé de la paroisse. Il fut 
leur conseiller spirituel pendant plusieurs 
années. L’équipe Vouvry 1 a changé de 
visage au cours des années, déménage-
ments, arrivées de nouveaux couples et 
départs d’autres, plusieurs changements 
de conseiller spirituel et toujours une 
équipe pilote qui l’accompagne l’équipe 
actuelle est constituée de quatre couples, 
notre conseiller spirituel est André Car-
ron, elle s’enrichit de ce que chacun et 
chacune apporte lors des échanges. Des 

textes bibliques choisis ensemble servent 
de base aux réunions, nourrissant par-
tages et réflexions à la lumière du Christ et 
la présence de Marie. 

Difficultés et joies 
Tout le monde est heureux de se retrou-
ver une soirée par mois pour échanger et 
prier avec le support biblique du moment, 
pour partager joies et peines. De forts 
liens d’amitiés se sont créés au fil des 
ans. Chaque année, l’équipe se retrouve à 
l’hospice du Simplon pour un week-end de 
retraite.

Le mouvement END met la barre haut 
mais chacun et chacune avance à son 
rythme, à petits pas, certes mais sans cette 
régularité et ces exigences où en serait 
chaque membre de l’équipe ? Les couples 
toujours présents qui ont été les fondateurs 
de l’équipe sont : Evelyne et Denis Quaglia, 
Monique et Maurice Coppex, Sylvie et 
Marc Mariaux. Claudine et Henri Boiron 
ont rejoint l’équipe en 1985.

L’équipe END de Vouvry1, ici en 2012 au col du Grand-Saint-Bernard.Un mouvement pour 
les couples mariés

En 1938 quatre jeunes couples, 
chrétiens engagés, veulent vivre 
leur amour à la lumière de leur foi. 
Ils demandent au Père Henri Caffarel 
de les guider dans cette recherche. 
Le 25 février 1939 eut lieu la pre-
mière réunion des Equipes Notre-
Dame (END) à Paris. 

En 1947, la Charte des END voit 
le jour ; la notion de spiritualité 
conjugale s’ébauche. Appuyées sur 
la Charte, les END se développent 
rapidement en France, Belgique et 
en Suisse, puis en Europe, Amérique 
du Sud et du Nord. Le mouvement 
est actuellement présent sur les 
cinq continents et compte environ 
122’000 membres.

Les Equipes Notre-Dame (en abrégé 
END) sont régies par des statuts 
canoniques qui ont été approuvés 
le 16 juillet 2002 par le Conseil 
pontifical pour les Laïcs auprès du 
Saint-Siège au Vatican.
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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
Collège des Missions : 
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

GdS : Chœur enfants et familles Graind’sel     Cmm : Chœur mixte Saint-Michel des Evouettes

Vionnaz
Revereulaz

Vouvry 
Miex

Port-Valais 
Evouettes, Bouveret

19h Prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret

18h Prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret

Attention aux nouveaux horaires

Chez nos voisins

Le futur ensemble

Pour nous rencontrer et envisager ensemble l’avenir, nous  
vous proposons d’inviter toutes les personnes intéressées à la  
vie de la communauté pour une messe suivie d’un temps 
d’échange sur vos besoins et vos attentes. Retrouvons-nous  
le mercredi 4 octobre de 19h-20h30 a l'église de Revereulaz et le 
vendredi 6 octobre, de 19h à 20h30 à la chapelle de Miex.

Des journalistes pour le Haut-Lac ?

Nous recherchons des personnes motivées pour compléter 
l'équipe rédactionnelle de L’Essentiel du secteur Haut-Lac. Le 
but est de couvrir la vie de nos paroisses. Idéalement, il fau-
drait une personne par paroisse. Les photographes et rédacteurs 
intéressés peuvent s'annoncer auprès du Père Patrice Gasser au  
076 320 18 63 ou de Claudine Boiron au 079 655 58 63. 

Retraite au Simplon 

Une retraite sur l’Esprit Saint avec 
les confirmands et leurs familles 
du 20 au 22 octobre a lieu à 
l'hospice du Simplon. Ce avec 
le chanoine François Lamon est 
également ouverte à toute 
personne ou famille intéressée. 
De vendredi soir à dimanche 
après-midi, prix selon vos moyens : 
de Fr. 80.– à Fr. 100.– par personne 
(arrangement possible). 
Renseignements auprès de 
Christophe Allet au 079 427 54 94 
ou christophe.allet@bluewin.ch

OCTOBRE

Dimanche 1er 9h30 Vionnaz 11h Bouveret

Vendredi 6 19h Miex + Assemblée

Samedi 7 17h30 Vionnaz

Dimanche 8 9h30 Vouvry 11h Port-Valais Cmm 
Messe KT

Samedi 14 17h30 Vouvry messe KT Gds 
avec baptêmes commun

Dimanche 15 9h30 Vionnaz 11h Bouveret

Samedi 21 17h30 Vionnaz

Dimanche 22 9h30 Vouvry 11h Port-Valais Cmm

Samedi 28 17h30 Vouvry

Dimanche 29 9h30 Vionnaz 11h Bouveret : messe

NOVEMBRE

Mercredi 1er 

Toussaint
14h Vionnaz messe + cimetière 
16h30 Rev messe + cimetière

9h30 Vouvry 
messe + cimetière

9h30 Port-Valais Cmm 
messe + cimetière

Samedi 4 17h30 Vouvry

Dimanche 5 9h30 11h Bouveret 


