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Messes des week-ends et des jours de fête
Samedi

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

8h30

Eglise du Monastère de Collombey

17h

Eglise de Monthey

17h

Eglise de Collombey

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

18h30

Chapelle du Closillon Monthey

18h30

Chapelle d’Illarsaz (1er samedi du mois)

Mlle Laetitia Carrupt, animatrice pastorale,
natel 079 554 94 24, laetitia.carrupt@gmail.com

20h

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

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

Dimanche

Mme Sandrine Mayoraz, agente pastorale,
rue Principale 63, 1902 Evionnaz, tél. 079 739 24 22
sandrine.mayoraz@hotmail.com

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)

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

Lundi

8h30

Eglise du Monastère de Collombey

Mardi

8h30
9h
19h

Eglise du Monastère de Collombey
Chapelle des Tilleuls, Monthey
Chapelle de Collombey-le-Grand

Mercredi

8h
8h30-9h30
		
		
8h30

Eglise de Monthey
Eglise de Monthey : permanence
d’un prêtre avec possibilité
de se confesser
Eglise du Monastère de Collombey

Jeudi

8h30
10h
10h
16h30
18h
		
		

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

Vendredi

Eglise du Monastère de Collombey
Résidence « la Charmaie » à Muraz
Eglise de Monthey : adoration
eucharistique avec possibilité
de se confesser
Messe
Eglise de Monthey : permanence
d’un prêtre avec possibilité
de se confesser
Eglise de Collombey : adoration
avec possibilité de se confesser

8h30
11h
17h-18h
		
		
18h
18h30-19h30
		
		
20h-21h
		

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

Messes et offices de la semaine

Autres sacrements

2

Paroisses de Monthey et Choëx

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

S ECT E U R M O N T H E Y

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

Paroisse Saint-Didier

www.paroisse-collombey.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-André

www.paroisse-muraz.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. Gilles Vuille, tél. 079 478 12 19

02
03

Horaires – Adresses
Editorial

04-05 Eclairage
06
07-08
09-15
16

Vie consacrée
Secteur
Vie des paroisses
Agenda du secteur

Merci François !

Sommaire

É D I TO R I A L

PAR L'ABBÉ JÉRÔME HAUSWIRTH, CURÉ
PHOTO : BERNARD HALLET

« Chers jeunes, il m’est souvent arrivé
de devoir téléphoner à des amis, mais il
arrive que je ne réussisse pas à me mettre
en contact parce qu’il n’y a pas de réseau.
Je suis certain que cela vous arrive à vous
aussi, que le portable en certains endroits
ne capte pas… Bien, rappelez-vous que
si dans votre vie il n’y a pas Jésus, c’est
comme s’il n’y avait pas de réseau ! On ne
réussit pas à parler et on s’enferme sur soi.
Mettons-nous toujours là où l’on capte !
La famille, la paroisse, l’école, afin que
dans ce monde nous ayons toujours
quelque chose de bien et de vrai à dire ».
Nous avons quand même de la chance
d’avoir un pape comme François. Il a l’art
et la manière pour dire des choses profondes avec simplicité.

Abonnement

CCP Monthey : 19-1625-3
CCP Collombey : 19-9033-1
CCP Muraz : 19-8743-7
Fr. 40.– / soutien: dès Fr. 50.–

Par exemple quand il s’adressait à des
ados réunis place Saint-Pierre : « Je sais que
vous avez une bannière où sont inscrites
les œuvres de miséricorde corporelles :
apprenez par cœur ces œuvres, parce
qu’elles sont le style de la vie chrétienne.
Comme vous le savez, les œuvres de
miséricorde sont des gestes simples, qui
appartiennent à la vie de tous les jours,
permettant de reconnaître le visage de
Jésus dans le visage de tant de personnes ».

Contactez le secrétariat
de votre paroisse

Editeur
Saint-Augustin SA – 1890 Saint-Maurice

Et le Pape d’ajouter : « Etre miséricordieux
veut aussi dire être capable de pardon.
Et ce n’est pas facile ! Il peut arriver
parfois qu’en famille, à l’école, en paroisse,
en salle de sport et dans des lieux de divertissement quelqu’un puisse nous faire du
tort et que nous nous sentions offensés ;
ou bien que dans un moment de nervosité
nous puissions nous-mêmes offenser les
autres. Ne restons pas plein de rancœur
ou de désir de vengeance ! Cela ne sert
à rien : c’est un ver qui nous mange l’âme
et ne nous permet pas d’être heureux.
Pardonnons ! Pardonnons et oublions
le tort reçu, ainsi nous pouvons comprendre l’enseignement de Jésus et être
de ses disciples et des témoins de la miséricorde. »

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 – 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
Pascal Berrut, Bernard Cachat, Laetitia Carrupt,
Antonella Cimino, Corinne Granger,
abbé Jérôme Hauswirth, Suzy Mazzanisi,
Rachel Mottiez, abbé Pierre-Yves Pralong,
Flaviano Rigamonti

Que Dieu bénisse notre Pape. Prions pour
lui, pour ses intentions. Comme il nous
l’a demandé tout spécialement durant le
temps de cette année de la Miséricorde.

Maquette
Essencedesign SA, Lausanne
Photo de couverture
Bernard Hallet
Textes et photos, tous droits réservés.
Toute reproduction interdite sans autorisation.
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Chrétiens persécutés :
un tableau noir

ÉC L A I R AG E

A consulter notamment :
www.aide-eglise-en-detresse.ch
www.portesouvertes.ch

1

Selon Marc Fromager,
président d’AED dans
« La Croix » du 29.1.16

2

Cath-ch – 23.01.16

Au Proche-Orient, en Afrique, en Asie, des millions de chrétiens sont victimes de leur foi. On estime que 150 à 200 millions de chrétiens subissent des persécutions. Certains choisissent de rester chez eux. D’autres de fuir. Avec la poussée
des radicalismes religieux, l’hostilité est devenue grandissante, au point que c’est l’existence même d’une civilisation et
de ses valeurs qui est aujourd’hui compromise. Un tableau
véritablement noir.
PAR CLAUDE JENNY
PHOTOS : AED, DR

L’opinion publique et les communautés
chrétiennes d’Occident ont été abondamment alertées sur le sort des chrétiens
du Proche-Orient, pourchassés par les
fanatiques de Daech. Moins médiatisées,
les exactions de Boko Haram en Afrique
ne sont pas moins pires. Et récemment,
c’est au Pakistan que les feux de la sombre
actualité se sont allumés : 70 chrétiens ont
été victimes d’un attentat-suicide alors
qu’ils célébraient Pâques dans un parc
public. Les exemples, on peut les multiplier
à foison. Un livre en fait le triste inventaire
(lire page III).
« Le pain quotidien de l’Eglise »
Aux martyrs de Lahore, et à tous les autres,
le Pape a rendu hommage. Notamment
lors de sa messe quotidienne à la chapelle
de Sainte-Marthe le 12 avril dernier : « La
persécution, je dirais, est le pain quotidien de l’Eglise. Jésus l’a dit. Nous, quand
nous faisons un peu de tourisme à Rome
et allons au Colisée, nous pensons que les
martyrs étaient ceux qui étaient tués par

Jeunes chrétiennes irakiennes dans leur église dévastée.
4
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les lions. Mais les martyrs n’ont pas été
seulement ceux-là. Ce sont des hommes et
femmes de tous les jours […] Ces chrétiens
qui fêtaient Pâques au Pakistan ont été
martyrisés justement parce qu’ils fêtaient
le Christ ressuscité. Et ainsi l’histoire de
l’Eglise avance avec ses martyrs. »
On estime que trois quarts des atteintes
à la liberté religieuse visent des chrétiens.
Dans son index mondial des persécutions, l’ONG Portes ouvertes a recensé
plus de 4000 chrétiens assassinés à travers
le monde pour leur foi et quelque 1000
lieux de culte visés. Et la situation a encore
empiré en 2015 avec plus de 7000 tués.1
En Suisse, les réactions sont timides et plutôt rares. En août 2014, les évêques de Suisse
avaient lancé un appel au soutien des
minorités persécutées en Irak. Depuis,
c’est plutôt le silence radio. La plupart des
chrétiens persécutés doivent composer au
quotidien avec de multiples formes d’atteintes à la liberté religieuse. Mais lorsque
le danger est trop grand, la tentation de
fuir l’emporte. C’est le cas des milliers de
chrétiens du Proche-Orient qui ont trouvé
refuge dans le Kurdistan turc.
« Vivre à l’ombre de l’islam »
Pour les chrétiens d’Orient,
la seule solution est de
vivre à l’ombre de l’islam.
« Il ne faut pas fuir ; il faut
rester, il faut composer
avec la majorité musulmane. » C’est le credo, Mgr Samir
partagé par d’autres reli- Nassar
gieux, entonné par Mgr Samir Nassar,
archevêque maronite de Damas, lors des
20e Journées François de Sales à Annecy. 2
Pour le prélat maronite, il serait faux
de partir vers la diaspora et de fermer la
porte. Au contraire, préconise-t-il, « il
nous faut renouer avec l’antique tradition et vivre à l’ombre de l’islam ». Ce qui
peut, reconnaît-il, sonner de manière

ÉC L A I R AG E

Persécution 2014
Degré de persécution
Pourpre : extrême
Rouge : important

étrange aux oreilles des Occidentaux,
nourris aux valeurs de liberté, d’égalité et
de fraternité.
« Vous êtes complètement naïfs »
Evêque du diocèse de Sion,
Mgr Jean-Marie Lovey
tient un discours proche.
«Bien sûr que le principe
de miséricorde veut que
nous ouvrions les bras, que
nous soyons accueillants Mgr Jeanpour les chrétiens persécu- Marie Lovey
tés. Mais, dit le responsable du dicastère
des migrants au sein de la Conférence des
évêques de Suisse, j’ai revu un peu mon
jugement suite aux discussions que j’ai
eues à Rome avec des confrères de Syrie
et d’Irak, lesquels portent un jugement
sévère sur l’Occident. » « Vous êtes complètement naïfs ! » m’ont dit les prélats:
l’islam veut dominer le monde et éliminer
les chrétiens. Les chasser fait donc partie
d’un plan de conquête. « Dès lors qu’il y a
génocide, dit Mgr Lovey, on ne peut pas ne
pas agir ! Mais il faut s’investir pour que les
chrétiens d’Orient puissent rester chez eux
en les aidant sur place, notamment par une
aide à l’éducation. »
« C’est notre devoir
de chrétien d’accueillir »
Un discours qui énerve
Roberto Simona, le délégué « tous terrains » d’Aide
à Eglise en détresse. Ce
spécialiste de l’islam et du Roberto Simona
Proche-Orient rétorque :
« Ce discours des prélats, je le connais. Je
le comprends mais je ne peux pas y adhérer. J’ai vu récemment en Syrie des tirs de
mortiers faire mouche sur une cour de
récréation. Je suis père de famille. Vous
faites quoi en de telles circonstances ? »
demande-t-il avec une réponse en forme
d’évidence : « Vous faites ce que je ferais :
vous partez, vous fuyez vous mettre en
sécurité ! » « Les chrétiens de Syrie et d’Irak

La carte des persécutions établie par Aide à Eglise en détresse (AED).

n’ont pas d’autre choix que de fuir. Ils ne
sont déjà plus qu’un nombre symbolique
et ceux qui resteront le feront par vocation.
Mais pour la grande majorité, la seule solution est de trouver refuge ailleurs. » « Les
chrétiens du Proche-Orient n’ont plus
d’avenir chez eux. Nous devons donc les
accueillir, ouvrir nos frontières. C’est notre
devoir de simple chrétien. Car s’ils sont
temporairement en sécurité au Kurdistan,
leur volonté est bien de venir s’établir en
Europe ou au Canada. Nous devons donc
nous préparer à en accueillir beaucoup »,
prédit le délégué d’AED.
Roberto Simona estime que les Eglises
devraient davantage s’investir dans cette
mission d’accueil. Et réfléchir à la notion
du comment mieux accueillir. Il ne critique
pas ce qui se fait. Il le juge juste insuffisant :
« Il faut accueillir les gens à nos frontières,
qu’ils soient chrétiens ou musulmans,
mais mettre en place un accompagnement
pour travailler avec eux, sur la base de
projets concrets, la notion de liberté religieuse, afin qu’ils puissent bien s’intégrer
ici. » Lui-même entend, à titre personnel,
mettre son expérience au service de qui en
voudra car il estime qu’il faut professionnaliser cet accueil, le bénévolat ayant forcément ses limites. « Les moyens, on peut les
trouver. Il faut juste qu’il y ait une volonté.
Commencer avec un projet pilote. Aller
par étapes, mais avancer ! »
Car pour ce chrétien de choc, « il faut que
nous nous réveillions! La persécution
des chrétiens est un problème qui nous
concerne ici. Et les Eglises doivent se préparer à bouger »
S ECT E U R M O N T H E Y

Chrétiens syriens pourchassés qui ont dû se
réfugier dans une église.

Un livre lourd
Il contient quelques notes d’espoir
mais surtout une litanie de terribles
informations et de sombres témoignages sur le sort des chrétiens :
un livre noir. C’est son titre ! « Le livre
noir de la condition des chrétiens
dans le monde » 1 est une somme sur
le sujet. Huit cents pages pour dresser
un tableau complet de la persécution
des chrétiens dans le monde en septante contributions. Un ouvrage-bible
réalisé sous la direction de l’évêque
français Jean-Michel di Falco, du
dominicain anglais Timothy Radcliffe
et de l’historien italien Andrea Riccardi.
1

Editions XO, 2014
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Mère Gilberte,
prieure des Bernardines

V I E C O N SAC R É E

Secteur

Mère Gilberte, prieure du monastère des Bernardines, est
issue d’une famille plus croyante que pratiquante. Sa passion pour les livres et la lecture l’a amenée au monastère de
Collombey, après un passage chez les Sœurs de St-Augustin.
TEXTE ET PHOTO PAR BERNARD HALLET

« Je dois dire que je n’avais pas du tout le
tempérament pour entrer dans un couvent cloîtré », affirme la prieure qui a fait
sa scolarité à Vérolliez puis à l’école ménagère des tuileries, à l’âge de 16 ans. « J’étais
très amie avec les Sœurs de Saint-Augustin », se souvient-elle. Et pour cause, cette
passionnée de lecture était tout le temps
fourrée à la librairie des Sœurs. Cette fan
de Bob Morane se destinait à une carrière
de bibliothécaire. L’école qui préparait au
métier n’étant accessible qu’à partir de 18
ans, la jeune fille est partie vivre dans une
famille en Suisse allemande, à Meggen,
dans le canton de Lucerne.
« Il faut miser sa vie sur l’essentiel »
« Tout a basculé là-bas quand j’ai passé
plusieurs mois au contact d’une personne
atteinte de la sclérose en plaques. » Mère
Gilberte se rappelle que cette femme avait
tout pour elle. La jeunesse, la beauté, une
belle vie. La maladie lui a tout pris. Son mari
l’a quittée. « Cela m’a marquée. Je me suis
dit qu’il fallait miser sa vie sur l’essentiel et
choisir une voie sur laquelle la vie ne pourrait rien me prendre », raconte la prieure qui
décide alors de consacrer sa vie à Dieu.
Ses parents sont très surpris lorsqu’elle
leur fait part de sa décision mais pas catastrophés, car, ajoute Mère Gilberte « ils
pensaient que ça ne durerait pas ». Naturellement, elle se rapproche des Sœurs de
Saint-Augustin et les rencontre peu avant
Noël 1965. Elle commence son noviciat
fin 1966. Sa passion pour les livres, et
ses bonnes relations avec la congrégation
de Saint-Maurice lui ouvraient une voix
toute tracée et pourtant « ce n’était pas ça,
raconte la prieure, je trouvais qu’il y avait
trop d’activités et j’avais le sentiment que
tout le monde pouvait prendre ce type
d’engagement ». La Mère générale la voit
plutôt dans une vocation contemplative.
Au moment de prendre l’habit, Sœur Gilberte est dans l’incertitude d’une vocation
chez les Sœurs de Saint-Augustin : « Ça ne
jouait pas. »
Donne moi un signe
« Donne moi un signe », demande-t-elle
à Dieu pour l’aider à se décider entre

6
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un engagement actif et un ordre plutôt
contemplatif. A la sortie de la messe, en
mai 1967, elle tombe par hasard – était-ce
un hasard ? – sur l’avis mortuaire de Sœur
Agnès, du monastère de Collombey. « Ne
doute plus... tu dois aller la remplacer ! »,
ai-je pensé. La jeune fille se présente au
monastère de Collombey en août. Elle doit
recommencer le parcours entamé avec
les Sœurs de Saint-Augustin. « Je me suis
tout de suite sentie à l’aise. Recommencer
depuis le postulat ne m’a posé aucun problème », assure Mère Gilberte. Cela lui a
semblé presque facile.
Un printemps
Mère Gilberte se souvient de Vatican II
comme d’une période très exaltante d’ouverture et de changements qui enrichirent
les communautés religieuses. « La formation a été mise en avant, j’ai suivi des
cours bibliques. L’Eglise a cherché à être
plus accueillante. Nous avons adapté la
vie intérieure tout en restant ouverts sur le
monde. Cela a été un printemps ! »
Portière, travail au tissage des chasubles,
passage à la production des hosties, au
jardin, autant de métiers qu’a exercés
Mère Gilberte. Après avoir été maîtresse
des novices, elle est élue supérieure de
la communauté en 1989. L’élection s’est
déroulée en interne, sous la présidence du
chanoine Girard, alors Prévôt de l’hospice
du Grand-Saint-Bernard.
Grands défis passés et futurs
« Ce fut une grande responsabilité. Il a
fallu adapter le régime de vie aux forces
vives de la communauté. Il y eut aussi la
supervision de la grande restauration
du monastère dans les années 90, avec le
déménagement des chambres dans la tour
et l’aménagement de la bibliothèque. »
La supérieure pense aussi au futur de la
communauté vieillissante qui ne compte
plus que huit sœurs sur place, trois étant
absentes pour raison de santé. « C’est un
miracle qu’on tienne encore à huit. Toutes
mettent beaucoup de bonne volonté ». Elle
relève aussi que Dieu n’a pas promis la vie
éternelle à toutes les communautés. Certaines, c’est inéluctable, vont disparaître.

Le décanat à la Porte sainte

Secteur
PAR PIERRE-YVES PRALONG
PHOTOS : BERNARD CACHAT

Le 17 avril 2016, des pèlerins de tout le
décanat de Monthey (secteurs du HautLac, de Val d’Illiez, de Saint-Maurice et
de Monthey) se sont retrouvés pour une
journée « Miséricorde ».
Des paroissiens de chaque secteur se sont
mis en route pour rejoindre dès 10h la
Porte sainte de Monthey. Chaque fidèle a
pu revivre l’expérience de la Miséricorde
de Dieu en passant la Porte sainte et en
recevant le sacrement de réconciliation.
Différents ateliers pour les adultes et les
enfants étaient aussi prévus durant toute
la matinée. Dès 11h30, nous nous sommes
retrouvés à la Maison des Jeunes pour un
pique-nique fraternel, très beau moment
partagé. Et à 13h nous avons célébré une
messe magnifique à l’église de Monthey,
très vivante, remplie de joie.
Une joie de voir aussi tous ces visages
d’église des différentes régions du décanat. Oui, Dieu nous aime, et Dieu se fait
proche de chacun de nous. Il nous relève,
il nous pardonne et nous donne la force de
continuer la route. Cette journée nous l’a
rappelé. A nous de transmettre cette joie
et cette vérité autour de nous.
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Au revoir Philippe !

Secteur
PAR FRANÇOISE DELALOYE

« Partir vaut bien une messe ! » écrit le pasteur Philippe Genton dans le P’tit signe
d’avril…
Au moment où il nous quitte, c’est au nom de l’œcuménisme montheysan que nous
le remercions.
Nous vivons ici un mouvement d’ensemble ininterrompu, lancé par des « couples
mixtes » pionniers. Dès lors, curés et pasteurs se succèdent et soutiennent un groupe
au visage toujours renouvelé et toujours mieux reconnu dans les deux paroisses.
Philippe s’y est intégré dès son arrivée en 1995 et s’y est investi avec son cœur, son
savoir, ses convictions, ses initiatives originales et respectueuses de tous, sa présence
en témoignage.
Nous avons vécu en commun, avec nos différences, des Fêtes, des conférences à une ou
deux voix, de riches moments de réflexion et de partage, de chaleureuses célébrations
pour l’Unité, des homélies apportant un souffle nouveau à nos assemblées… Jusqu’à la
messe du 5 juin prochain : dernière affirmation, dernière confession de Foi proclamée
ensemble avant que Philippe n’achève son ministère dans nos communautés : comme
un point d’orgue…
Alors poursuivre, portes grandes ouvertes, c’est le meilleur merci à t’adresser, Philippe ; c’est la Vivante Mémoire que fera de toi « l’Eglise qui est à Monthey ». Parce
que, comme tu l’écris : « Tous les hommes, de toutes "Eglises", sont rassemblés au sein
d’un Amour universel – catholique, voulons-nous dire avec toi – l’Amour de Dieu. »
PAR FLAVIANO RIGAMONTI
PHOTO : BERNARD HALLET

Cher Philippe,
Depuis quelque temps je collectais de belles phrases pour te faire mes adieux et ceux
de notre paroisse, que je représente un peu à travers ces lignes.
Il était dans mon intention de souligner publiquement avant que tu nous quittes, ton
audace de pasteur protestant défilant à la procession de la Fête-Dieu, et défiant par ta
présence le regard des braves gens que nous sommes.
J’empruntai pour cela les chemins de la théologie. Mais après plusieurs essais aboutissant tous sur un texte rébarbatif, je décidai enfin de te demander une entrevue pour
te questionner directement. Et voilà, avant même que je te sollicite, tu nous fais signe
par le biais du bulletin d’information de votre paroisse : « Ce qui compte pour moi, ce
ne sont pas nos interprétations de l’eucharistie, mais l’invitation du Christ : faites ceci
en mémoire de moi. »
Une fois encore ton pragmatisme d’intellectuel (est-ce bien possible ?) a eu raison de
toute discussion savante imprégnée souvent d’un dogmatisme qui en pastorale devrait
se faire plus humble.
Ton souci pastoral a obtenu d’autres succès.
Ainsi, ce fut grâce à ta clairvoyance que
ces dernières années nous nous sommes
retrouvés, protestants et catholiques, pour
une messe en Biolle le jour du Jeûne fédéral (photo). A toi de nous expliquer en
guise de bienvenue que cette messe-là en
territoire protestant était possible grâce à
la contribution des protestants, qui renonçaient à leur célébration traditionnelle et à celle des catholiques qui acceptaient de
quitter leur église pour la messe dominicale.
Non, tu ne pouvais pas t’arrêter en si bon chemin. L’idée de réunir les deux communautés le jour de tes adieux autour de la table eucharistique pour une dernière messe
à Monthey vient de toi, nous le savons bien ! Et ton esquive sera comme les années
d’avant : « Il fallait bien demander un petit effort aux deux communautés… »
Au 5 juin et déjà, bonne retraite !
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Premières communions
à Monthey et à Choëx

V I E D E S PA RO I SS E S

Monthey – Choëx
PAR LAETITIA CARRUPT
PHOTOS : SUZY MAZZANISI

Les premières communions qui se sont déroulées le 30 avril et le 1er mai à Monthey, ainsi
que le 5 mai à Choëx, ont été préparées à l’aide d’un grand parcours. Tout d’abord, les
enfants étaient invités à la catéchèse paroissiale, tous les samedis depuis le mois d’octobre,
par des personnes géniales ! Les enfants venaient en moyenne deux fois par mois à ces
rencontres, qui permettaient d’approfondir la Parole de Dieu. Deux journées de fenêtre
catéchétique ont été partagées avec les 60 enfants qui ont reçu ce sacrement ! Ces journées
étaient l’occasion de prier, apprendre, partager, jouer ensemble. Une retraite est venue
clore leur parcours, durant laquelle nous avons profité de préparer la célébration, décorer
de l’église et de confectionner les croix que chacun portait le jour de sa communion…
(suite en page 10).

A Monthey…

S ECT E U R M O N T H E Y
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Monthey – Choëx
Les enfants, tous sur leur 31 pour l’occasion (nœud papillon, coiffures magnifiques, etc.) étaient stressés avant d’entrer
dans l’église… Depuis le temps qu’on leur
parlait de ce corps du Christ, le grand
jour était arrivé ! Puis grâce à l’ambiance
calme et priante, grâce aux sourires de
leurs familles et aux chants des différentes
animatrices ou de la chorale, ainsi qu’aux
homélies faites sur mesure par les deux
prêtres, Willy Kenda à Monthey, PierreYves Pralong à Choëx, les enfants étaient
sereins au moment tant attendu de la communion.
Ces différentes célébrations n’auraient pas
pu être si réussies sans l’aide de plusieurs
personnes… Les catéchistes, Mmes Sandrine Mayoraz, Anna Bruttin, Patricia
Noseda, Delphine Défago et M. PierreLouis Barman. La Chorale des Vive la Vie,
Yolande Abbet et Jenny Udriot, qui ont
rendu ces célébrations vivantes par leurs
chants !

Vie paroissiale
Paroisse de Monthey-Choëx
Sont devenus enfants de Dieu :
Kuntschen Ambroise Nils, fils
de Anthony-Roman Machnick
et de Valentine Kuntschen
Guanella Gabriel Armand, fils
de Raphaël et de Valérie née Bleich
Sousa Marujo Carolina, fille de Nelson
et de Raphaëlle née Wenker
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Lebrun Yanis, fils de Olivier
et de Monique née Samaké
Vieira Alfama Herika Daniela, fille
de Eriksson Alfama et de Kleise Jassira
Vieira Gomes
Moix Simon, fils de Eddy
et de Emmanuelle née Carraux
Pottier Danaël, fils de Michaël
et de Fanny née Locher

S ECT E U R M O N T H E Y

Sont entrés dans la maison du Père :
Zanichelli Delfina, 82 ans
Chervaz Cécile, 78 ans
De Kalbermatten Gisèle, 90 ans
Mangisch Micheline, 87 ans
Duchoud Thérèse, 93 ans
Lenweiter Madeleine, 88 ans
Giovanola Nelly, 85 ans
De Paoli Maria, 82 ans
Dos Santos Maria Amélia, 74 ans

V I E D E S PA RO I SS E S

Monthey – Choëx

A Choëx…
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Le corps du Christ
pour la première fois

V I E D E S PA RO I SS E S

Collombey – Muraz

Quarante-huit jeunes des paroisses de Collombey et Muraz
ont communié pour la première fois respectivement
les 1er et 5 mai. Les célébrations ont permis de voir une belle
ferveur et des jeunes aussi heureux de communier au corps
du Christ que recueillis par la suite.
PAR BERNARD HALLET
PHOTOS : BERNARD HALLET

Dimanche la pluie s’est arrêtée avant le début de la procession jusqu’à l’église de
Collombey. La météo maussade et fraîche n’a pas refroidi l’enthousiasme des jeunes pour
cette célébration particulière. Les familles, dans une église bondée, ont répondu présent et
ont entouré leurs enfants pour ce moment si important dans la vie d’un jeune chrétien…
Un peu intimidés en arrivant, les enfants ont suivi attentivement l’homélie de l’abbé
Jérôme Hauswirth et de l’abbé Patrice Gasser leur expliquant ce que représentait l’hostie
qu’ils allaient recevoir. Pas de belle messe sans une belle animation. Les jeunes se sont
prêtés de bonne grâce à la lecture, aux chants et à la composition d’une croix multicolore
au gré de l’énumération des couleurs représentant leur état d’esprit… (suite en page 13).

A Collombey…

12

S ECT E U R M O N T H E Y
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Collombey – Muraz
Heureux d’avoir communié, les enfants se sont recueillis un long moment. Ils ont
par une dernière lecture, remercié l’équipe des catéchistes et des mamans, emmenée par
Pierrette Vuille et Nadia Borsay, qui les ont accompagnés tout au long de ces deux années
de préparation sous les applaudissements, bien justifiés, de l’assistance. Les enfants se
sont rendus pour les uns, au parc de l’ancienne cure de Collombey et pour les autres,
au home « La Charmaie » de Muraz.

A Muraz…
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Collombey – Muraz

Vie paroissiale

Paroisse Saint-André

Paroisse Saint-Didier

Est devenu enfant de Dieu :
Enzo Miscioscia, de Luca et Joanna Rzepka, le 10 avril 2016,
à Muraz

Sont devenus enfants de Dieu :
Fazio Luca de Sandro et Laura Oliveto
Cutrino Esteban de Daniolo et Luisa Castanea
Comptes :
Action de Carême
Chrétiens de Terre Sainte
Formation aux ministères
Dans le diocèse de Sion
Etudiants futurs prêtres
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Se sont unis devant Dieu :
Nolwen Borgeaud et Fabian Dall’Agnolo, le 7 mai 2016, à Muraz

église + couvent
église + couvent

Fr. 433.25
Fr. 154.25

Comptes :
Quête du 24.04

église + couvent
église + couvent

Fr. 209.90
Fr. 93.85

Quête du 01.05

S ECT E U R M O N T H E Y

Victimes de la violence
en Ukraine
Travail de l’Eglise
dans les médias

Fr. 261.80
Fr. 134.40

Paroisse Saint-Didier :
comptes 2015

V I E D E S PA RO I SS E S

Collombey – Muraz
		
31.12.2015
REVENUS	CHF
Quêtes ordinaires et des sépultures
20’119.55
Quêtes aﬀectées à rétrocéder
4’295.60
Dons pour le culte et la paroisse
1’685.00
Vente de lumignons
7’752.45
Vente de couronnes de l’Avent
920.00
Bulletin paroissial
10’220.00
Animation pastorale
(rencontres paroissiales, fêtes patronales, groupe de jeunes,
enfants de chœur, Eveil à la foi, etc.)
5’560.00
Subside communal (sacristain, chœur mixte et organiste)
2’950.00
Don du loto
8’492.75
Location salle paroissiale
1’100.00
Intérêts bancaires et revenus des titres
1’036.65
Participation communale et du fonds de réserves aux frais d’immeuble
2’352.10
Total des revenus
66’484.10
CHARGES
Quêtes aﬀectées rétrocédées
4’295.60
Dons de messe remis au Diocèse, dons divers, entraide et cadeaux
3’686.90
Médailles de mérite du Diocèse
215.00
Achat de lumignons
330.45
Bulletin paroissial
10’861.50
Pèlerinage « Rome 2015 »
5’523.35
Animation pastorale (rencontres paroissiales, fêtes patronales,
groupe de jeunes, enfants de chœur, Eveil à la foi, etc.)
12’838.55
Sessions, formation permanente
2’332.80
Petit matériel pour le culte, entretien des vêtements liturgiques
628.90
Fleurs et ornements de l’église
2’149.25
Cierges917.50
Hosties670.00
Livres et revues liturgiques
997.05
Personnel auxiliaire (sacristain, chœur mixte et organiste)
5’950.00
Entretien de l’orgue et des humidiﬁcateurs
2’172.05
Entretien église, chapelles et autres biens immobiliers
3’159.75
Frais de bureau et imprimés
5’115.65
Frais bancaires et de comptes de chèques postaux
503.80
Divers2’693.80
Total des charges
65’041.90
Résultat de l’exercice

1’442.20

Les comptes ont été contrôlés et approuvés par les vériﬁcateurs, Bernard Coutaz et
François Joris, en date du 26 avril 2016.
Au nom du Conseil de gestion de la Paroisse, nous tenons vivement à remercier
chaleureusement tous les donateurs et en particulier ceux et celles qui ont manifesté
leur soutien ﬁnancier en 2015 par le biais du don du loto.
Paroisse Saint-Didier de Collombey
Abbé Jérôme Hauswirth
Curé de la paroisse
		

Pascal Berrut
Président du
Conseil de gestion

François Rappo
Membre du
Conseil de gestion

Collombey, le 26 avril 2016
S ECT E U R M O N T H E Y
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Mois de juin 2016

AG E N DA D U S ECT E U R

 Monthey et Choëx

 Collombey et Muraz

 Concerne tout le secteur

Chaque semaine
Ma (après la
messe de 9h)

Ma
Je
Ve
Sa
Je
Ve
Sa
Di

9h30

Chapelle des Tilleuls : chapelet et méditation
avec le Mouvement sacerdotal marial.
Méditation de la Parole de Dieu.
Chapelle des Tilleuls : rencontre de prière.
19h45
Louange, écoute de la Parole, intercession.
Groupe ouvert à chacun, chacune.
20h-22h Maison des Jeunes : Lectio divina.
Méditation de la Parole de Dieu.
17h-18h Adoration suivie de la messe, église de Monthey.
Catéchèse paroissiale durant la messe,
17h
église de Monthey.
Lectio divina ouverte à tous, à la cure de Muraz.
19h
20h-21h Adoration avec possibilité de se confesser,
église de Collombey.
Catéchèse paroissiale durant la messe,
17h
église de Collombey.
Catéchèse paroissiale durant la messe, église de Muraz.
10h30

Durant le mois
Di 5

10h30

Me 15

10h15

Je 2

11h30

JAB CH-1890 St-Maurice

Sa 4

Sa 4

18h30

Je 30

11h30

Sa 4

16h

20h

Di 5

18h15

Ma 7

20h15

Salle de la Gare : Messe d’adieu au pasteur
Philippe Genton.
Chapelle du Pont : Prier avec Taizé.
Maison de commune de Collombey : Repas
communautaire. Ouvert à tous.
Sortie enfants de chœur et jeunes lecteurs. Retour à
Illarsaz où tous sont bienvenus à la patronale d’Illarsaz :
messe suivie de l’apéro et de la raclette.
Eglise d’Illarsaz : Fête patronale, messe suivie de l’apéro
et de la raclette. Bienvenue à tous.
Muraz : Salle polyvalente du Home « La charmaie ».
Repas communautaire. Ouvert à tous.
Champéry : Rencontre pour les jeunes du décanat.
Contact abbé P.-Y. Pralong, au 079 789 31 92
ou pypralong@gmail.com
Salle de gymnastique de Choëx : Concert de l’Echo
du Côteau, accompagné du chœur d’enfant
« Les picnotes » et de la Chorale de Massongex.
Thème : Le jour et la nuit.
Eglise de Collombey : Messe de secteur.
Egalement les 12, 19 et 26 juin.
Maison des Jeunes : Préparation pour le baptême.
Les parents peuvent venir avec leurs enfants.
La présence des parrains et marraines est souhaitée.

Retrouvez les horaires du secteur en page 2
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