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Messes des week-ends et des jours de fête

Samedi

8h30 Eglise du Monastère de Collombey

17h Eglise de Monthey

17h Eglise de Collombey

18h30 Chapelle du Closillon Monthey

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

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

Dimanche

9h Eglise du Monastère de Collombey

9h15 Eglise de Choëx

10h30 Eglise de Monthey

10h30 Eglise de Muraz

16h30 Chapelle de Malévoz, Monthey

16h45 Chapelle des Tilleuls, Monthey

18h15 Eglise de Collombey (messe de secteur)

Messes et offices de la semaine

Lundi 8h30 Eglise du Monastère de Collombey

Mardi 8h30 Eglise du Monastère de Collombey
 9h Chapelle des Tilleuls, Monthey 
 19h Chapelle de Collombey-le-Grand

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

Jeudi 8h30 Eglise du Monastère de Collombey
 10h Eglise de Muraz (chapelet à 9h30)
 10h Chapelle des Tilleuls, Monthey
 16h30 Chapelle de Malévoz, Monthey
 18h Vêpres à la chapelle des sœurs
  de Saint-Joseph 
  (av. de l’Europe 85, Monthey)

Vendredi 8h30 Eglise du Monastère de Collombey
 11h Résidence « la Charmaie » à Muraz
 17h-18h Eglise de Monthey : adoration
  eucharistique avec possibilité 
  de se confesser
 18h  Messe
 20h-21h Eglise de Collombey : adoration 
  avec possibilité de se confesser
 18h30-19h30 Eglise de Monthey : permanence
  d’un prêtre avec possibilité
  de se confesser

Autres sacrements

Pardon Eglise de Monthey : chaque vendredi de 17h à 18h
 Eglise de Collombey : chaque vendredi 
 entre 20h et 21h

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

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, rue de l’Eglise 5, 
natel 079 789 31 92, pypralong@gmail.com
Mlle Laetitia Carrupt, animatrice pastorale, 
natel 079 554 94 24, laetitia.carrupt@gmail.com
Abbé Jean-René Fracheboud, auxiliaire, 
Foyer Dents-du-Midi, Bex, tél. 024 463 22 22, 
info@foyer-dents-du-midi.ch
Mme Fiorella Bürki, auxiliaire pastorale, 
ch. du Muveran 11, Monthey, fiorella.burki@sunrise.ch
Mme Sandrine Mayoraz, agente pastorale,
rue Principale 63, 1902 Evionnaz, tél. 079 739 24 22 
sandrine.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

Conseil de communauté
M. Jean-Joseph Raboud, tél. 024 565 18 86
eljj.raboud@netplus.ch

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

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

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

Abbé Jérôme Hauswirth, curé, domicilié à Muraz,
tél. 024 472 71 80, jjhauswirth@yahoo.fr
Abbé Patrice Gasser, vicaire, rue des Colombes 24, Collombey, 
024 471 24 14, patricegasser@yahoo.fr

Secrétariat et accueil
Lundi et jeudi de 14h à 17h au 024 471 24 14,
paroisse-collombey@bluewin.ch

Conseil de communauté
Mme Béatrice Lucciarini, tél. 024 471 83 41

Conseil de gestion
M. Pascal Berrut, tél. 024 471 77 44

Location de locaux
Secrétariat de la paroisse le lundi de 8h30 à 11h30 
et le jeudi de 14h à 16h30 : paroisse-collombey@bluewin.ch
et au 024 471 24 14

Responsable des bâtiments
M. Marc Lattion, tél. 079 621 18 50

Paroisse Saint-Didier   www.paroisse-collombey.ch

Abbé Jérôme Hauswirth, curé, ruelle de la Cure 1, Muraz, 
tél. 024 472 71 80, jjhauswirth@yahoo.fr
Abbé Patrice Gasser, vicaire, rue des Colombes 24, Collombey,
024 471 24 14, patricegasser@yahoo.fr

Secrétariat et accueil
Mardi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 024 472 71 80,
curemuraz@bluewin.ch

Conseil de communauté
M. Laurent Corminbœuf, tél. 024 472 80 94

Conseil de gestion
M. Pierre-André Lattion, tél. 024 472 79 49

Paroisse Saint-André   www.paroisse-muraz.ch
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ÉDITORIAL

J’espère que vous l’avez reconnu malgré 
son nouveau look ! Comme nous vous 
l’annoncions le mois passé, notre bulletin 
paroissial a été rebaptisé « L’Essentiel ». 
Ce magazine fait peau neuve, nouveau 
design, nouvelle mise en page, nouvelles 
couleurs mais toujours au service de nos 
Paroisses Vivantes.

Eh bien, comme notre magazine parois-
sial, nous sommes appelés en ce temps de 
Carême à découvrir l’Essentiel de notre 
foi, à changer de l’intérieur, à être rebap-
tisés ! En somme, le Carême nous incite 
simplement par nos actes à réaliser les 
deux commandements du Christ : « Aime 
le Seigneur ton Dieu et aime ton prochain 
comme toi-même. » 

Vous trouverez dans ce numéro des pistes 
de réf lexions et d’actions explicites ou 
tacites pour vivre au mieux votre Car-
Aime :
L’Action de Carême nous invite à une 
réflexion sur nos comportements, nous 
appelle à prendre nos responsabilités 
pour construire un monde plus juste, plus 
solidaire et plus proche de nos valeurs 
chrétiennes.

Nos communautés restent actives : des 
soupes, la vente des roses et d’autres ini-
tiatives de solidarité soutiennent les pro-
jets de l’Action de Carême, à voir dans 
l’agenda.

Le Carême est un temps fort de l’Année 
de la Miséricorde, un espace de conver-
sion propice à la découverte de l’Amour 
de Dieu.

Les messes de Carême sont jalonnées de 
rituels pour accompagner les futurs bap-
tisés et pour redécouvrir avec eux les fon-
dements de notre foi.

Et comme toujours des reportages sur les 
événements paroissiaux et sur des parois-
siens actifs au service de l’Evangile.

Bonne lecture et beau Carême.

Editeur 
Saint-Augustin SA – 1890 Saint-Maurice

Directrice générale 
Dominique-Anne Puenzieux

Rédaction en chef
Dominique-Anne Puenzieux

Secrétariat  
tél. 024 486 05 25, fax 024 486 05 36 
bpf@staugustin.ch

Rédaction romande  
Véronique Benz – Abbé Pascal Bovet
Bertrand Georges – Claude Jenny
Abbé Vincent Lafargue – Laurent Passer
Thierry Schelling – Jean-Luc Wermeille 
Abbé François-Xavier Amherdt

Rédaction locale  
Responsable : Bernard Hallet
Paroisse catholique
Ruelle de la Cure 1 – 1893 Muraz
bernard.hallet@bluewin.ch

Ont collaboré à ce numéro 
Antonella Cimino, abbé Patrice Gasser, 
Corinne Granger, Maryline Hohenauer,
Sandrine Mayoraz, Rachel Mottiez, 
abbé Pierre-Yves Pralong
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Conditions de travail inhumaines dans les 
usines textiles, travail des enfants dans les 
plantations de cacao, pollutions causées 
par l’exploitation minière : des entreprises 
suisses sont impliquées dans de nombreux 
cas de violations des droits humains. 
Glencore, une des plus grandes entre-
prises suisses actives dans le secteur des 
matières premières, possède deux filiales 
en République démocratique du Congo. 
Trois enquêtes de terrain menées entre 
2011 et 2014 par Action de Carême et 
Pain pour le prochain montrent que l’en-
treprise continue de polluer les rivières 
et se montre incapable de dialoguer avec 
la population locale. Jusqu’à fin 2013, la 
fabrique srilankaise Palla&Co était l’un 
des sous-traitants de la marque Bata. Cette 
fabrique violait les droits de ses travail-
leurs. Syngenta vend du Paraquat, pesticide 
interdit en Suisse depuis 1989 à cause de 
sa toxicité élevée, dans plusieurs pays en 
développement. Les essais cliniques effec-
tués par des entreprises pharmaceutiques 
comme Roche et Novartis dans les pays 
émergents violent fréquemment les stan-
dards éthiques minimaux. 
Quant à l’entreprise Vitol, elle s’est enga-
gée via des contrats d’exclusivité dans 
deux entreprises actives en Afrique du 
Sud. Yvan Maillard, coauteur de l’analyse 

effectuée avec Action de Carême sur Vitol, 
estime que si les projets miniers de ces deux 
entreprises se réalisent, « les impacts sur 
les communautés et les régions en matière 
de pollution de l’environnement seront 
énormes ». Voici quelques exemples qui 
illustrent le décalage éthique qu’il y a entre 
ce que l’entreprise donne comme image et 
ce qu’elle fait dans les pays du Sud. « Il y 
a une contradiction entre le devoir social 
et l’intérêt économique. Les entreprises 
donnent une image positive qui reste trop 
souvent au niveau de la communication et 
ne rentre pas dans la pratique », constate 
Daniel Hostettler, coordinateur du dépar-
tement « Politique de développement » au 
sein d’Action de Carême.
La Suisse est le pays qui comprend le plus 
grand nombre de multinationales par 
habitant. Elle accueille non seulement des 
entreprises des secteurs agroalimentaires et 
chimiques, mais aussi des groupes miniers, 
de sorte qu’un pourcentage considérable du 
négoce des matières premières transite par 
notre pays. 
En Suisse les entreprises sont obligées d’ap-
pliquer les lois. « Dans les pays du Sud, si 
de bonnes lois existent, elles sont souvent 
peu mises en pratique. Ceci en raison de la 
corruption, d’un système juridique insuffi-
sant qui ne permet pas toujours de porter 
plainte et de faire valoir ses droits. » Daniel 
Hostettler cite l’exemple d’un projet minier 
aux Philippines. « Le contexte est tendu, 
violent, les militaires présents sur les lieux. 
Les entreprises prétendent que cela ne les 
concerne pas, mais avec un peu de dili-
gence, elles auraient pu étudier le contexte, 
voir les problèmes et faire en sorte que les 
choses n’évoluent pas en tension armée.  
Evidemment, lorsque l’on consulte les 
populations concernées, il y a toujours 
un risque qu’elles disent non. Il s’agit de 
leur lieu de vie, du lieu où reposent leurs 
ancêtres, parfois d’un territoire sacré. »
« Les multinationales qui travaillent dans 
des pays avec des gouvernements pas tou-
jours très stables doivent reconnaître et 
accepter le fait qu’il y a des difficultés. Les 

VÉRONIQUE BENZ

L’économie se mondialise alors que les droits humains 
semblent s’arrêter aux frontières nationales.  
La campagne œcuménique de Carême 2016, qui se déroule 
du 10 février au 27 mars, examine à la loupe les entreprises 
transnationales. Action de Carême constate que les 
considérations économiques prennent souvent le pas sur 
les droits humains.

PHOTOS : ACTION 
DE CARÊME Jeunes travailleuses dans une usine textile du Bangladesh.
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Que pouvons-nous faire ?
Chaque personne à son niveau peut agir pour rendre les multinationales plus responsables. « Nos engagements divers, la manière dont 
nous consommons et nos choix sur le plan politique ont un impact », note Action de Carême qui propose plusieurs axes concrets d’action.
– Signez l’initiative « Pour des multinationales responsables ».
– Favorisez les entreprises propres : préférez, lors de vos achats, les entreprises qui s’engagent réellement pour le respect des droits 

humains et de l’environnement. 
 Vous pouvez vous renseigner sur les entreprises sur le site de la Déclaration de Berne (https://www.ladb.ch/themes-et-contexte/

consommation/chocolat/labels/). 
 Les principales organisations de certification dans le monde sont Max Havelaar, UTZ Certified, Rainforest Alliance et BIO. 
– Soutenez les victimes d’abus : en faisant un don à des organisations comme Pain pour le prochain et Action de Carême, vous permettez 

aux populations locales victimes des violations des droits humains par des entreprises dans les pays du Sud de dénoncer les abus et de 
revendiquer leurs droits. Avec leurs partenaires sur le terrain, les organisations de développement s’engagent aux côtés des commu-
nautés pour que leur voix soit entendue.

managers doivent voir la réalité en face 
afin de développer une politique d’entre-
prise qui prend en considération le point 
de vue économique et social. Une entre-
prise d’extraction minière ne représente 
pas seulement un risque pour les investis-
seurs mais a aussi des impacts importants 
sur l’environnement et les gens concernés 
sur place. »

Entreprises et droits humains. En 2011, 
le Conseil des Droits de l’homme de l’ONU 
a adopté à l’unanimité les « Principes 
directeurs sur les entreprises et les droits 
humains », qui fixent pour la première fois 
un standard global pour prévenir et traiter 
les risques d’impacts négatifs des activités 
des entreprises sur les droits humains. Les 
principes stipulent clairement que, pour 
remplir leur responsabilité de respecter les 
droits humains, toutes doivent adopter une 
politique sur ce thème, mettre en place un 
processus de diligence raisonnable en la 
matière et offrir des réparations adéquates 
en cas d’abus. En d’autres termes : « évaluer 
les risques, agir en conséquence, rendre des 
comptes ».
« Par exemple, explique Daniel Hostettler, 
s’il y a des pertes pour les gens, il est néces-
saire de mettre en place un système d’in-
demnisation. »
Le Conseil fédéral reconnaît que le sec-
teur minier et du négoce des matières 

premières pose « des défis importants 
en termes de transparence, de respect 
des droits humains et de l’environne-
ment ». Les études menées par Action 
de Carême et Pain pour le prochain 
montrent que les initiatives volontaires 
prises par les entreprises ne suffisent pas.  
« L’engagement volontaire finit toujours 
par se heurter à la logique de profit et au 
prix que les dirigeants et les actionnaires 
devraient payer pour des activités écono-
miquement propres. Il faut des mesures 
obligatoires. » C’est pourquoi, avec 76 
autres organisations, Action de Carême et 
Pain pour le prochain ont lancé l’initiative 
« Pour des multinationales responsables». 
Dietrich Pestalozzi a dirigé pendant près 
de trente ans l’entreprise Pestalozzi, une 
PME familiale active dans le commerce de 
l’acier employant plus de 300 personnes. 
Il fait partie des partisans de cette initia-
tive. L’entrepreneur adhère à son principe 
qui demande aux entreprises d’appliquer 
à l’étranger les mêmes règles de conduite 
qu’en Suisse. « La plupart des grandes entre-
prises ont adopté des codes déontologiques 
sociaux et écologiques. Mais visiblement, 
ces paroles n’ont pas toujours été suivies 
d’actes. Cette attitude est hypocrite et inco-
hérente ; il faut avoir recours à d’autres ins-
truments. » L’enjeu est simple : il s’agit du 
respect de l’homme et de son environne-
ment, sur notre planète Terre.

Le témoin de la campagne

L’Afrique du Sud regorge de ressources 
minières dont l’exploitation a des effets 
désastreux sur la nature et les populations 
alentour. Originaire d’un village minier 
du nord de Johannesburg, Eric Mokuoa 
connaît bien ces problèmes. 
Il travaille pour la Ben Marks Foundation 
qui œuvre pour que l’industrie minière 
respecte les droits humains et l’environne-
ment. Hôte de la campagne, il viendra 
témoigner de son travail en Suisse 
romande du 23 février au 15 mars 2016. 
Il intervient volontiers durant les soupes 
de Carême, par des conférences, dans des 
écoles secondaires, gymnases, groupes 
de jeunes, etc. 
Renseignements et réservation : Siméon 
Rapin, 021 614 77 14, rapin@bfa-ppp.ch

L’un des centres d’extraction de Glencore en République démocratique du Congo.

Pour en savoir plus : 
wwww.voir-et-agir.ch
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CE QU'EN DIT LA BIBLE

« Vous les riches, voyez : le salaire dont 
vous avez frustré les ouvriers qui ont fau-
ché vos champs crie, et les clameurs des 
moissonneurs sont parvenues aux oreilles 
du Seigneur. » (Jacques 5, 4) En écho aux 
prophètes de l’Ancien Testament, l’Epître 
de Jacques s’en prend aux riches qui n’as-
sument pas leurs responsabilités et se 
moquent de la volonté de Dieu. Aussi le 
pape François place-t-il la justice sociale 
au cœur de l’évangélisation (4e partie de 
son exhortation La joie de l’Evangile) et 
nous invite-t-il à un Carême de solidarité 
avec les pauvres qui occupent une place 
privilégiée dans le cœur du Père.

Responsabilité des multinationales. Inter-
peller les multinationales, y compris celles 
qui ont leur siège en Suisse, à propos de 
leurs responsabilités vis-à-vis des pays où 
elles sont en activité, c’est souligner les 
devoirs qui incombent à tous les gouver-
nements sur le plan local et international, 
afin que des normes strictes établissent les 
obligations des grandes entreprises. Car la 
mondialisation économique s’est propagée 
bien plus vite que celle des droits de la 
personne humaine et de la protection de 
l’environnement. Il s’agit donc d’établir 

des lois-cadres qui garantissent des pra-
tiques durables et équitables et protègent 
les travailleurs et les populations partout 
dans le monde. Une telle sensibilisation 
sert à plaider en faveur de la libération 
intégrale de tous les hommes, surtout 
les plus démunis, en vertu des principes 
bibliques de l’enseignement social de 
l’Eglise : le respect du bien commun et de 
la dignité de la personne.

Responsabilité de chacun. Procéder 
ainsi, c’est nous engager au nom de notre 
foi à faire aux autres ce que nous vou-
drions qu’ils fassent pour nous, selon 
la « règle d’or » qui résume les Ecritures 
(Matthieu 6, 12). En cette Année sainte, 
cela nous pousse à poser des actes de 
miséricorde, portés par la prière et le 
jeûne, la conversion intérieure et le par-
don du Très-Haut, en faveur des plus fra-
giles et des plus petits autour de nous.
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LE POINT DE VUE HISTORIQUE

La libéralisation des échanges, l’interdé-
pendance croissante des économies natio-
nales et l’intensification de la concurrence 
sont caractéristiques de notre époque. Ce 
processus se prolonge dans l’interpénétra-
tion culturelle des nations : accentuée par 
le déploiement des migrations humaines, 
le tourisme de masse et l’influence des 
médias (télévision, internet), la mondia-
lisation tendrait à l’uniformisation plané-
taire des modes de vie, notamment à leur 
« américanisation ». La mondialisation a 
pourtant une longue histoire derrière elle. 

Un phénomène ancien. Au Moyen Age, 
de nombreux savoir-faire nous viennent 
de Chine via les pays arabes. Dans les 
villes européennes, les grandes foires 
permettent déjà des échanges internatio-
naux. La découverte de nouveaux mondes 
donne ensuite naissance au colonialisme. 
Vers 1900, l’afflux en Europe des céréales 
et de la viande américaines mettent la 
paysannerie dans de graves difficultés et 
contraignent les plus pauvres à l’émigra-
tion outre-mer.

Libéralisme et altermondialisme. Freiné 
par la crise économique des années 1930, 
le processus reprend après la Deuxième 
Guerre mondiale. Signés à Genève en 1947 
à l’initiative des Etats-Unis, les accords du 
GATT, les ancêtres de l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC), libéralisent les 
échanges commerciaux par la baisse mul-
tilatérale des tarifs douaniers et l’adoption 
de règles contre la concurrence déloyale. 
Dès les années 1980, les excès de la mon-
dialisation sont contestés par des mouve-
ments anti ou altermondialistes.

Une forte spécialisation. A partir de 
1970, la structure des exportations suisses 
a connu les évolutions suivantes : moins 
de textile mais davantage de produits 
chimiques. Les produits métalliques 
et électriques ont conservé le premier 
rang à plus de 50%. Cinq groupes de 
produits réalisent désormais le 80% 
de la valeur globale des exportations. 
Cette forte spécialisation est caractéris-
tique d’une mondialisation croissante 
de l’économie. 
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SECTEUR

En 1986, j’étais jeune missionnaire dans la brousse de Yola town Nigeria. J’avais rejoint 
une communauté dynamique et vivante qui voulait rebâtir une grande chapelle. Il com-
mençait à faire très chaud ! J’avais été très bien accueilli le mardi soir précédant le mer-
credi des Cendres. Pour la dernière fois le catéchiste m’avait offert une bouteille de bière 
et un magnifique poulet braisé que j’avais allègrement dégusté. 

Le lendemain, durant mon homélie, je m’étais évertué à trouver des images parlantes 
pour expliquer le temps liturgique du Carême : un effort pour aller au centre de soi-
même. Plus de temps pour Dieu grâce à la prière, plus de moyens pour les autres en 
diminuant ce que nous dépensons et surtout nous élever au-dessus de nos désirs pour 
aimer davantage ! Nous replonger dans la présence de Dieu pour devenir plus aimants 
et nous convertir en vérité ! 

J’éatais là depuis six mois. J’arrivais à comprendre le Hausa que le catéchiste parlait pour 
s’adresser à l’assemblée. Il traduisit ainsi : « Hier nous avons bu de la bière, aujourd’hui, 
demain et durant 40 jours, pas de bière. Hier nous avons mangé de la viande, aujourd’hui, 
demain et durant 40 jours, pas de viande. Hier nous avons eu des bonbons et des dou-
ceurs, aujourd’hui, demain et durant 40 jours, pas de douceurs pour les enfants. Et tout 
cela pour que Dieu prenne plus de place dans nos vies. »

Il s’adressait à des gens proches de la terre qui attendaient un message simple. J’avoue 
avoir été décontenancé par sa simplicité. Ce n’est que bien après que j’ai apprécié sa 
sagesse et sa portée. Les gens le comprenaient, et même s’ils ne saisissaient pas profondé-
ment le sens de ce temps de préparation à Pâques, ils y entraient par des gestes concrets 
qui les attiraient vers Dieu. Ils voulaient s’engager ensemble et se rapprocher de Dieu.

En Suisse romande nous avons la chance de travailler de façon œcuménique à ce mer-
veilleux temps de conversion. Sur le site : http://www.fairfuture.ch/fr/project/voir-et-agir/, 
vous pourrez choisir les différentes activités que vous aimeriez faire : Journée des roses, 
tisanes du partage, semaine de jeûne, soupes de carême. Le site Pain pour le prochain, 
Action de Carême vous donnera tous les rensiegnements concernant la campagne 2016.

Ce serait beau que ce Carême 2016 voie naître de nouvelles initiatives dans nos paroisses, 
par exemple, accompagner des requérants d’asile et pourquoi pas un groupe de jeûneurs ! 
Je serai prêt à vous accompagner et à tenter l’expérience de faire une semaine de jeûne 
avec vous. Cela fait peur à beaucoup de monde, mais c’est une belle expérience de crois-
sance spirituelle. Faites-moi signe si vous êtes intéressés.

Bon Carême à tous !
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« La vie de prière et le ministère de com-
passion découverts à la Communauté 
Cana-Myriam correspondaient à une aspi-
ration profonde. Vingt-cinq ans plus tard, 
nous ne sommes plus que deux, ce n’était 
pas prévu mais c’est ainsi et l’enthousiasme 
demeure », résume, philosophe, Marie-Jo-
sèphe. « Le Seigneur ne nous a jamais 
abandonnées », poursuit-elle sous le regard 
approbateur de Béatrice, sa consœur.

Marie-Josèphe, jurassienne d’origine, était 
enseignante, elle faisait partie d’un groupe 
de prière du Renouveau. Lors d’un séjour, 
en 1990, dans la communauté, située alors 
à Ravoire près de Martigny, Marie-Josèphe 
entend un appel. Elle suit le parcours pro-
posé par la communauté qui s’effectue à 
travers un cheminement de vie intérieur. 
Elle entre dans la communauté en 1991.

Béatrice, originaire du Haut-Valais, se sou-
vient d’avoir eu le désir, à l’âge de 12 ans, 
de devenir religieuse. Elle concrétisera sa 
vocation après avoir passé deux CFC, res-
pectivement dans l’hôtellerie et la banque 
où elle passe huit années. « Je sentais clai-
rement que cela ne me correspondait pas ». 
Une retraite de deux semaines chez les 
Ursulines à Brig l’éclaire : « J’y étais com-
blée ! » En 1993, elle intègre la communauté 
des Ursulines qu’elle quitte neuf ans plus 
tard. Une période difficile suit un burn 

out. C’est lors d’un « Accueil spirituel » à 
Cana-Myriam, en 1999, qu’elle reçoit un 
éclairage révélateur sur une période dou-
loureuse et lointaine de son passé qui va la 
libérer. « J’ai été très touchée. Peu à peu, j’ai 
pu tout déposer, c’était extraordinaire ! Seul 
le Seigneur donne ça ! », s’enthousiasme 
Béatrice. Elle entre dans la communauté 
en 2005.

Depuis 2011, Marie-Josèphe et Béatrice 
continuent à œuvrer au sein de la commu-
nauté. Entourées de la Fraternité d’Accueil 
et de l’Alliance, deux groupes de laïcs, 
elles restent attentives aux souffrances du 
monde et des personnes qui les rejoignent 
pour un temps de recueillement. « L’es-
sentiel c’est de faire naître le Christ dans 
le cœur de l’homme », renchérit Béatrice. 
Les personnes partagent leurs souffrances 
que nous accueillons et confions à Jésus, à 
l’exemple de Marie à Cana qui présente à 
son Fils les besoins de chacun en les invi-
tant à écouter sa Parole. 

Cana-Myriam, fondée par le Père Bernard 
Muller et Anne-Marie Sonderegger est née 
en 1985, sous le patronage de Mgr Henry 
Schwéry, alors évêque de Sion. Béatrice et 
Marie-Josèphe restent confiantes : « Nous 
demeurons à l’écoute de la volonté de Dieu 
sur nous et sur l’avenir de la communauté ».
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Nous poursuivons notre série de portraits de sœurs 
avec Béatrice et Marie-Josèphe de la communauté  
Cana-Myriam, issue du Renouveau charismatique. Après 
la mort des fondateurs, elles sont deux, depuis 2011, 
à accueillir des personnes en recherche pour des retraites 
spirituelles, des temps d’écoute, des journées de prière, 
de silence.

Marie-Josèphe (à gauche) et Béatrice.

PHOTO : B. HALLET

BERNARD HALLET
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Pourquoi ? Si je choisis la Miséricorde, cela veut dire que je me rends compte d’abord, 
que je suis pauvre, petit, que je ne suis pas le maître de ma vie, qu’ensuite j’accepte d’être 
petit et fragile, qu’enfin j’accepte l’aide de Dieu. Si je refuse ma petitesse, si je me crois 
mon propre dieu (alors que la vie me montre clairement que je ne maîtrise rien), alors 
logiquement je n’ai pas besoin de Dieu. Je n’ai pas besoin de ce Cœur aimant qui se 
penche sur moi ! Je n’ai pas besoin de la Miséricorde.

Mais si j’accepte que je ne suis rien (dans le sens que je ne peux rien sans Dieu), ma vie 
prend alors une tournure magnifique ! Je commence enfin à vivre.

Les grands soucis de l’homme du XXIe siècle (comme à chaque siècle d’ailleurs), ne 
sont pas d’abord ses difficultés, les imprévus de la vie ou son quotidien. Le grand souci 
de l’homme c’est qu’il veut gérer sa vie tout seul. Mais, il n’a pas été créé pour cela. 
L’homme a été créé pour être rempli de l’Amour de Dieu et pour vivre de cet Amour 
dans son quotidien avec tous les êtres humains. Tant qu’on n’accepte pas cela, on passe 
à côté de la vraie vie et du vrai amour. Du coup, notre vie péclote. Le remède pour que 
notre monde se porte mieux est simple : remettre Dieu au milieu de nos vies !

L’étape suivante de la Miséricorde se trouve dans le pardon. Lorsque je me rends 
compte que j’ai voulu gérer ma vie sans Dieu, ni les autres, je peux alors commencer 
une démarche de pardon. Pardon envers Dieu, car je me suis pris pour Lui, rien que 
ça… Pardon envers les autres, parce que je les ai ignorés, mal-aimés, utilisés. Pardon 
envers moi-même parce que j’ai refusé le projet d’amour de Dieu sur moi, j’ai refusé 
d’être qui je suis.

Chers frères, chères sœurs dans le Christ, je vous souhaite de vivre ou de revivre 
cette expérience de Miséricorde ! Bien sûr, la grâce vient de Dieu, mais le choix nous 
appartient complètement. Jésus attend une réponse à sa question : « Veux-tu de moi 

dans ta vie ? Je t’aime et je souhaite te 
rendre heureux. Si tu savais combien on 
pourrait être heureux ensemble. N’aie pas 
peur de moi. Je ne suis pas là pour t’empê-
cher d’exister, mais pour te permettre de 
devenir qui tu es. »

Prions donc chaque jour pour la conver-
sion du monde (et pour la nôtre) ! Pour 
que tous les êtres humains connaissent 
l’amour de Dieu et qu’ils s’ouvrent à 
ses torrents de Vie. A nous d’en être 
les témoins dans notre quotidien. Soyons 
les premiers à demander pardon, soyons 
les premiers à faire le pas !

Que Dieu, tout-puissant en Amour, vous 
bénisse.

ABBÉ PIERRE-YVES PRALONG, VICAIRE

La Miséricorde est ce qu’il y a de plus nécessaire pour l’être 
humain !  C’est la base de notre foi. C’est ce qui alimente 
notre vie, notre cœur, qui nous donne la force d’avancer. 
C’est ce qui donne sens à notre vie.

PHOTO : B. HALLET
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Je m’appelle Rachel, j’ai 34 ans. lors de 
la Saint-Valentin, mon mari a décidé de 
me quitter pour revivre une nouvelle jeu-
nesse. J’ai tout essayé pour sauver notre 
couple, pensant que nous avions sur-
monté ensemble d’autres problèmes (sou-
cis financiers, son alcoolisme, etc.) et que 
lui et moi c’était pour la vie, à l’image de 
tous les couples de mon entourage. Mais 
il en avait décidé autrement : je n’ai rien 
pu faire. Effondrée, j’ai trouvé refuge chez 
mes parents qui m’ont soutenue. Ils ont 
compris que j’avais besoin d’une autre 
aide, et m’ont proposé de suivre le par-
cours « Revivre ». 

Une fois inscrite, j’ai participé à la pre-
mière rencontre un peu tendue, mais j’ai 
vite été rassurée en me sentant moins 
seule. Chaque participant témoignait 
librement de son vécu, les thèmes abordés 

guidaient la soirée et les moniteurs qui 
nous accompagnaient permettaient de 
gérer la richesse de nos échanges. Enfin, 
je rencontrais d’autres personnes qui pou-
vaient me rejoindre dans ma souffrance et 
me donner des conseils pratiques. 

Grâce aux thèmes abordés, j’ai réalisé que 
je vivais dans la codépendance d’un mari 
alcoolique et qu’il était temps d'accepter 
ce qui m’était imposé et d’aller de l’avant ! 
J’ai ouvert les yeux alors sur ce cap à pas-
ser sur le chemin de ma vie.

Aujourd’hui, je suis très heureuse d’avoir 
fait ce parcours, qui m’a apporté un lieu 
d’écoute et de conseils. Le sacrement du 
mariage a toujours une grande impor-
tance pour moi, c’est pour cela que je 
reste très prudente et respectueuse avec 
une nouvelle relation.

Subir l’échec d’un mariage provoque une grande souffrance, 
comme en témoigne Rachel, 34 ans. Il est important 
de trouver les ressources nécessaires pour le surmonter : 
c’est ce que propose le parcours « Revivre ». Fondé sur les 
principes chrétiens, il s’adresse à toute personne séparée, 
qui vit actuellement un divorce ou qui est déjà divorcée.

En quoi consiste le cours « Revivre » ? 
Le cours donne à toute personne séparée ou divorcée l'occasion de discuter des défis auxquels elle est confrontée. Il 
propose des outils pratiques. Durant les sept soirées du cours, des sujets importants sont abordés et discutés dans des 
petits groupes. Faire face aux conséquences de la séparation et du divorce, l'importance d'une bonne communication, 
la résolution des conflits, le pardon, un lendemain plus heureux, sont quelques-uns des thèmes abordés lors de ces 
soirées.

Comment le cours se déroule-t-il ?
Chaque soirée commence par un souper fraternel, puis l’enseignement est donné par des personnes ayant vécu 
un divorce. Les prochains cours auront lieu à Martigny durant sept soirées entre le 11 mars et le 29 avril 2016.
Pour aller plus loin : www.cours-revivre.ch – Contact : Françoise Gay au 079 250 29 12, www.astrame.ch, aide aux familles 
lors de deuil, maladie ou divorce.

MARYLINE HOHENAUER

PHOTO : MARYLINE HOHENAUER
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« Au camp voc, l’été passé, on a été à la piscine, on a fait une grande marche, on a bien 
mangé et on s’est levé au milieu de la nuit pour prier. Le mieux c’étaient les jeux préparés 
par les ados. Et quand nous sommes allés visiter l’Abbaye de Saint-Maurice, on a croisé 
un autre camp voc' », s’enthousiasment Aurane et Julie, 12 ans. Cet été, comme chaque 
été, une dizaine de camps vocation sont organisés en Suisse romande pour les enfants, 
les jeunes et les familles. 

Qu’est-ce qu’un camp vocation ? C’est un camp avec des activités ludiques, manuelles, 
musicales et sportives et, en plus, une dimension chrétienne et spirituelle. C’est un 
camp pour chaque chrétien qui veut vivre une super semaine avec Dieu et d’autres 
chrétiens de son âge, qui veut apprendre la vie de groupe, qui souhaite réfléchir à sa 
place dans le monde et dans l’Eglise. 

Chaque année, un personnage biblique ou contemporain accompagne tous les camps 
romands. C’est Pierre, l’apôtre, que nous allons découvrir. Certains camps ont une 
spécificité : musique, théâtre, monastère, famille. Il y en a pour tous les goûts. « J’ai 
déjà fait huit camps. J’y retourne chaque année car c’est toujours une belle expérience 
spirituelle et surtout pour les rencontres et la bonne ambiance », explique Guillaume, 17 
ans, qui ajoute que cela varie suffisamment d’une année à l’autre « pour ne pas avoir 
l’impression de faire la même chose ».

Chaque camp est encadré par une équipe d’animateurs composée de couples mariés 
(avec ou sans leurs enfants), de jeunes, de prêtres, de religieux, tous à la suite du Christ. 
Clémentine, 14 ans, aime beaucoup l’ambiance des camps voc' et le fait de pouvoir 
parler de Dieu avec des personnes de mon âge (pendant le temps d’enseignement spi-
rituel mais aussi dans les dortoirs). « On a la possibilité de rencontrer des gens super et 
de pouvoir vivre des moments comme l’adoration, les confessions, etc. que l’on ne se sent 
pas souvent de faire », témoigne-t-elle.

Infos auprès des chefs de chaque camp, coordonnées et inscriptions
sur http://www.vocations.ch/camps-voc
Bulletin d’inscription : http://www.vocations.ch/images/campvoc/2016/Inscription.pdf
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SANDRINE MAYORAZ

Vie paroissiale 
Paroisses de Monthey-Choëx

Sont devenus enfants de Dieu
Cirello Léa, fille de Fabrizio 
et de Ngoc Phuang Tam née Dang

Cachat Marie, fille de Christophe 
et de Sabine née Derivaz

Sont entrés dans la maison du Père
Hischier Fernand, 76 ans
Martenet Cypriano, 90 ans
Ingignoli Simone, 97 ans
Ondario Michel, 85 ans
Rappaz Marcel, 88 ans
Perraudin Patrice, 56 ans
Perrin Jeanne, 88 ans
Polli Annunciata, 91 ans
Landolt Lilianne, 77 ans

PHOTO : DR

Témoignages lors du camp d’Arolla.
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Monthey – Choëx

Pour la plupart d’entre nous, le Carême 
est un temps de préparation personnel à 
Pâques. Pour un enfant, deux adolescents 
et une maman de notre paroisse de Mon-
they, le Carême 2016 sera jalonné d’étapes 
pour entrer progressivement dans la foi 
chrétienne et pour être conduit au bap-
tême qu’ils recevront dans la nuit pascale. 
Oui, ces quatre personnes s’apprêtent à 
entrer dans la grande famille des chré-
tiens, à devenir nos frères dans le Sei-
gneur Jésus Christ. Quelle belle nouvelle 
pour notre communauté !

Voilà quelque temps que cette idée germe 
et grandit dans leur cœur. Ils ont appro-
fondi leur désir de baptême et ont entre-
pris un chemin de foi avec l’abbé Willy 
Kenda. Et le 21 février, ils vivront l’appel 
décisif. L’appel décisif est une célébration 
qui a lieu à la cathédrale de Sion avec 
notre Evêque. Depuis longtemps, la tra-
dition dans l’Eglise catholique veut que 
l’évêque soit le principal responsable du 
baptême des catéchumènes 1. 

Après avoir lu et commenté la Parole de 
Dieu, l’évêque appelle les catéchumènes 

du diocèse par leur nom. En répondant 
à l’appel, les futurs baptisés manifestent 
ainsi leur désir de devenir chrétiens et ils 
signent les registres de baptême.

Les paroisses de Monthey-Choëx ont 
été sollicitées par Mgr Jean-Marie Lovey 
pour animer la célébration. Le Chœur des 
Jeunes « Vive la Vie » chantera tandis que 
le Conseil de communauté apprêtera et 
servira l’apéritif. C’est une belle manière 
d’accompagner nos catéchumènes et leurs 
familles. Les paroissiens qui le souhaitent 
sont les bienvenus à cette célébration, le 
dimanche 21 février.

Après l’Appel décisif, les catéchumènes 
poursuivront leur chemin de foi en 
découvrant de manière intense la vie 
ecclésiale. La communauté paroissiale 
aura l’occasion de prier et de rencontrer 
les catéchumènes. En effet, les rituels du 
Christ-Eau vive, du Christ-Lumière et 
du Christ-Résurrection seront vécus à 
l’église de Monthey pendant la messe des 
samedis de Carême.
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1 Catéchumène : 
 personne qui demande
 à recevoir le baptême.

SANDRINE MAYORAZ

Mgr Lovey, évêque de Sion, ici lors de la confirmation en 2015 à Collombey, appellera les catéchumènes.

PHOTO : B. HALLET

Dimanche 21 février à 15h30 Appel décisif des enfants en âge scolaire 
  par Pierre-Yves Maillard à la cathédrale de Sion
Dimanche 21 février à 17h30 Appel décisif des adultes par 
  Mgr Jean-Marie Lovey à la cathédrale de Sion
Samedi 26 mars à 20h Baptême des catéchumènes par
  Mgr Jean-Marie Lovey à la cathédrale de Sion
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Collombey – Muraz

Baptêmes
Bellon Louis, de David et Joëlle Vannay, le 21 février, à Muraz
Hammel Paul, de Thierry et Stéphanie Nyffenegger, le 1er mars, à Illarsaz
Genito Alessandro Carmine, de Nino et Stéphanie Porchet, le 22 mars, à Muraz
Corbet Mathilde, de Philippe et Stéphanie Bellon, le 12 avril, à Muraz
Vannay Léa, de Jérôme et Mélina Rey-Bellet, le 26 avril, à Muraz
Mathieu Théo, de Manuel et Adeline Amador, le 17 mai, à Muraz
Mosteirin Tamara, de David et Ana Dos Santos, le 17 mai, à Muraz
Mosteirin Tania, de David et Ana Dos Santos, le 17 mai, à Muraz
Viera Soan, de Marcio et Emilie Vouillamoz, le 24 mai, à Illarsaz
Michellod Lena, d'Alexandre et Virginie Piller, le 14 juin, à Muraz
Mariéthoz Zélie, de Sébastien et Delphine Broccard, le 21 juin, à Muraz
Chervaz Natan, de Frédéric et Pauline Erni, le 28 juin, à Muraz
Petrucci Romeo Dionys, de Damien et Marie Christoforidis, le 4 juillet, à Muraz
Chablais Luca Gabriel, de Sébastien et Laura Tolloï, le 12 juillet, à Muraz
Savary Elisa, de Claude et Huynh Thi Danh, le 19 juillet, à Muraz
Angst Lenny, de Stéphane et Aurélie Berthoud, le 6 septembre, à Illarsaz
Dos Santos Tony, de Miguel et Elodie Rithner, le 4 octobre, à Muraz
Borgeaud Lila, de Fabien et Yasmina Tato, le 29 novembre, à Muraz

Statistiques 2015 : paroisse Saint-André

Mariages
Lucie Turin et Eric Lattion, 
le 5 septembre, à Muraz
Natacha Dinger et Rennuar Bally,
le 5 septembre, à Illarsaz
Maryline Kämpf et Thomas Donnet, 
le 12 septembre, à Muraz
Nadia Donnet et Vincent Borgeaud, 
le 19 septembre, à Muraz

Sépultures
Alex Barman, 51 ans, le 6 février 
Louise Carraux-Parvex, 102 ans, 
le 20 mars 
Jacinthe Jarray-Turin, 55 ans, le 7 avril
Jacqueline Bagnoud-Mathieu, 89 ans,
le 30 avril
Thérèse Tena, 90 ans, le 28 mai
Maurice Vannay, 79 ans, le 25 juin
François Rouiller, 75 ans, le 26 juin
Serge Petten, 71 ans, le 30 juin
Suzanne Bressoud-Turin, 90 ans,
le 14 juillet
Madeleine Quentin-Rizzoli, 94 ans, 
le 20 juillet
Michele Sanna, 64 ans, le 19 août
Estelle Fellay-Défago, 85 ans, le 26 août
Bernard Moret, 72 ans, le 15 octobre

Statistiques 2015 : paroisse Saint-Didier

Baptêmes
Alyson Tersteegen, de Guy La Pointe et Alexandra Tersteegen, le 4 janvier
Tiffany Tutic, de Zoran et Slavicar Starcevic, le 10 janvier
Soares Quaresma Samuel, de Fernando et Vanda Suares, le 15 février
Soares Quaresma Mathias, de Fernando et Vanda Suares, le 15 février
Previti Luca, de Mauro et Teresa Bonarrigo, le 19 avril
Clerc Nicolas, de Denis Da Silva Marques et Jenny Clerc, le 19 avril
Costa Ribeiro Mathilde, de Nuno Amaro Ribeiro et Alexandra Da Costa Ribeiro, 
le 10 mai
Fornage Nathan, de Vincent et Karen Rappaz, le 31 mai
Ferreira Machado Emma, de André Francisco et Virginia Merlino, le 31 mai
Parvex Naya Stéphanie, de Ronald et Ana Pereira, le 21 juin
Coppex Alexandre, de David Gerber et Aline Coppex, le 16 août 
Coppex Kevin, de David Gerber et Aline Coppex, le 16 août
Pfammater Kaycie, de Mike et Aline Coppex, le 16 août
Fernandez Alyssa Adriana, de Marcello et Annick Bras, le 20 septembre
Fernandez Sebastian Luciano, de Marcello et Annick Bras, le 20 septembre
Fernandez Veronica Lana, de Marcello et Annick Bras, le 20 septembre
Lana, Liam et Daren, de Luis Miranda et Vera Rodriguez, le 10 octobre
Noa Sluganovic, de Denis et Tihana Radic, le 25 décembre 2015

Mariage
Vera Rodriguez, et Luis Miranda,
le 10 octobre

Sépultures
Fontaine Maurice, 88 ans, 
le 30 décembre 2014 
Vanay Céline, 94 ans, le 17 février 
Diaque Emile, 95 ans, le 21 février
Bourson Jean-Marie, 68 ans, le 3 mars
Megaro Yasmine, 45 ans, le 15 mars
PerrinJaquet Marcel, 68 ans, le 29 mai
Buttet Marthe, 92 ans, le 27 juillet
Humbert Marguerite, 68 ans, le 20 août
Tutic Rade, 53 ans, le 2 septembre
Chailleux Paul Louis Marie, 74 ans, 
le 3 septembre
Balleys Albert, 87 ans, le 18 septembre
De Nando Alice, 80 ans, le 19 septembre
Fellay Gérard, 78 ans, le 25 septembre
Gillioz Philippe, 45 ans, le 23 octobre
Trombert Monique, 77 ans, le 29 octobre
Abate Renée, 75 ans , le 10 novembre
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Collombey – Muraz
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MARYLINE HOHENAUER

Figure incontournable de notre paroisse,  
Emile Bémelmans est fidèle à son engagement de sacristain 
de la paroisse de Collombey depuis plus de 40 ans. 
Il chante également dans le Chœur mixte de Collombey 
depuis son arrivée et il est bénévole infatigable  
à l’association « Le Maillon ».

Vie paroissiale 
Paroisses Saint-Didier

Quêtes
Université de Fribourg, église + couvent Fr. 202.90
Pour la patronale Diocésaine, église + couvent Fr. 238.10

Mission Valaisanne, église + couvent Fr. 340.55
Hôpital enfants de Bethléem, église + couvent Fr. 340.60

Est entrée dans la maison du Père
Renée Abate, 75 ans

Est devenu enfant de Dieu 
Noa Sluganovic de Denis et Tihana Radic

D’où venez-vous ? 
Je viens d’un village touristique et indus-
triel de la banlieue de Liège, en Belgique.

Quelle est votre formation ? 
Issu d’une famille nombreuse, avec un 
père ingénieur chef de service, je fis des 
études littéraires et pédagogiques, sans 
oublier la liturgie et les multiples services 
à la société (chose très formative).

Quelle est la filière qui vous a amené en 
Valais ? 
C’est Raphaël, un ami d’enfance, qui m’a 
donné le conseil, en 1972, de quitter le 
pays pour échapper au service militaire. 
Et j’ai déposé ma candidature auprès de 
divers cantons. Une place s’est libérée à 
Orsières pour l’année 1972-1973. 

Quelles sont vos responsabilités ici ?
Après un passage dans le secondaire à 
Orsières, j’ai rendu service dans le pri-
maire durant 25 ans ici à Collombey. 
Contacté par les prêtres, j’ai pu et je conti-
nue mes activités dans diverses paroisses, 
dont Collombey en priorité. Ces tâches 
sont quotidiennes et renferment des 
petites et des grandes responsabilités : 
messes, lectures, chants, CD, chauffage, 
lumignons, commandes…

Quelle est votre plus grande satisfac-
tion ?
C’est de voir des enfants rendre service, 
de me remplacer parfois, et de distribuer 
la communion aux personnes à mobilité 
réduite et aux malades hospitalisés.

Quelles difficultés rencontrez-vous ?
Celle de s’adapter à chaque changement 
de titulaire de paroisse, quel qu’il soit.

Quels sont vos regrets ?
De voir le manque de coordination entre 
les prêtres à plusieurs occasions. De vivre 
de brusques changements dans le choix 
des collaborateurs paroissiaux et dans 
les habitudes liturgiques. De constater la 
montée de la non-pratique religieuse et de 
la multiplication des « sans confessions », 
même dans nos familles traditionnelle-
ment catholiques.

Quels sont vos espoirs ?
Ce serait de constater que les jeunes 
prennent la direction de la société en 
main, et des paroisses par le fait même.

Récompenses
Pour ses différents engagements, 
Emile a été récompensé 
par la médaille diocésaine 
en 1992, et la médaille Bene merenti 
en 2007. A l’issue de l’interview,
il nous a livré ses « mémoires du 
sacristain ». Morceaux choisis : 
– Le chanoine qui célèbre l’office
 de Pâques le Jeudi saint.
– La gamine qui se lave les mains  
 dans le bénitier.
–  Le chinois qui s’étonne de voir  
 distribuer des bonbons à la fin
 de l’office.
–  Les enfants qui puisent 
 dans le panier de la quête au lieu 
 d’y déposer un sou.
–  Les fourmis qui sortent en  
 colonie du bouquet de fleurs.
–  Les chats ou les chiens qui  
 suivent leur maîtresse à l’office.

PHOTO : B. HALLET
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Retrouvez les horaires du secteur en page 2

Mercredi 10 18h Sous la cure de Choëx : soupe de Carême, 
suivie de la messe à 19h.

Mercredi 17 10h15 Chapelle du Pont : prier avec Taizé.

Vendredi 19 12h Maison des Jeunes : soupe de Carême.

Samedi 20 10h Chapelle du Closillon : éveil à la foi.

Vendredi 26 12h Maison des jeunes : soupe de Carême.

Durant le mois

Jeudi 4 11h30 Collombey : maison de commune. Repas communautaire. 
Ouvert à tous.

Samedi 6 18h30 Chapelle d’Illarsaz : messe.

Vendredi 12 18h Cure de Muraz : soupe de Carême. 
Tous les vendredis jusqu’au Vendredi saint.

Samedi 13 18h Eglise de Collombey : soupe de Carême à la sortie de la messe. 
Tous les samedis jusqu’à Pâques.

Jeudi 25 11h30 Muraz : maison du village. Repas communautaire. Ouvert à tous.

Mardi 2 20h15 Maison des Jeunes : préparation au baptême. 
Les parents peuvent venir avec leurs enfants. 
La présence des parrains et marraines est souhaitée.

Dimanche 7 18h15 Eglise de Collombey : messe de secteur. 
Egalement les 14, 21 et 28 février.

Samedi 13 10h-18h Maison des Jeunes : préparation des JMJ. 
Rencontre de l’évêque avec les jeunes.

16h Troistorrents : rencontre pour les jeunes du décanat. 
Contacter l’abbé Pierre-Yves Pralong.

18h Bex : Foyer Dents-du-Midi : dans le cadre du week-end d’entrée 
en Carême : messe dominicale anticipée à la chapelle du foyer. 
Animation musicale de GPS trio, suivie d’une veillée chantante 
de 19h30 à 20h30.

Dimanche 21 15h30 Cathédrale de Sion : appel décisif pour les enfants. 
A 17h30 pour les adultes (voir p 13).

Samedi 5 17h Eglise de Monthey : messe avec onction des malades.

Dimanche 6 9h15
10h

Eglise de Choëx : messe avec onction des malades.
Eglise de Monthey : confirmation avec le vicaire général
Pierre-Yves Maillard. Les confirmands ont rendez-vous
à 8h45 à la Maison des Jeunes.

Premiers jours de mars

Samedi 5 18h15 Chapelle d’Illarsaz : messe.

Mardi 9h30 Chapelle des tilleuls : chapelet et méditation avec le Mouvement 
Sacerdotal Marial (après la messe de 9h).

Mardi 19h45 Chapelle des tilleuls : rencontre de prière. Louange, écoute 
de la Parole, intercession. Groupe ouvert à chacun, chacune.

Vendredi 17h-18h Adoration eucharistique suivie de la messe, église de Monthey.

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

Chaque semaine

Jeudi 19h Lectio divina ouverte à tous, à la cure de Muraz.

Vendredi 20h-21h Adoration avec possibilité de se confesser, église de Collombey.

Samedi 17h Catéchèse paroissiale durant la messe, église de Collombey.

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

 Monthey et Choëx  Collombey et Muraz  Concerne tout le secteur


