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Messes des week-ends et des jours de fête

Samedi

8h30 Eglise du Monastère de Collombey

17h Eglise de Monthey

17h Eglise de Collombey

18h30 Chapelle du Closillon Monthey

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

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

Dimanche

9h Eglise du Monastère de Collombey

9h15 Eglise de Choëx

10h30 Eglise de Monthey

10h30 Eglise de Muraz

16h30 Chapelle de Malévoz, Monthey

16h45 Chapelle des Tilleuls, Monthey

18h15 Eglise de Collombey (messe de secteur)

Messes et offices de la semaine

Lundi 8h30 Eglise du Monastère de Collombey

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

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

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

Vendredi 8h30 Eglise du Monastère de Collombey
 11h Résidence « la Charmaie » à Muraz
 17h-18h Eglise de Monthey : adoration
  eucharistique avec possibilité 
  de se confesser
 18h  Messe
 18h30-19h30 Eglise de Monthey : permanence
  d’un prêtre avec possibilité
  de se confesser
 20h-21h Eglise de Collombey : adoration 
  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’avais faim et vous m’avez donné à 
manger, j’avais soif et vous m’avez donné 
à boire, j’étais un étranger et vous m’avez 
accueilli. » Ces paroles de Jésus sont d’ac-
tualité. Doublé de l’appel du Pape pour 
que chaque paroisse accueille une famille, 
nous voici donc bien au clair. 

Le Père Jean-Blaise Fellay, Valaisan et 
jésuite, vit à Fribourg à Notre-Dame-
de-la Route. Il est depuis quelques mois 
en contact quotidien avec des réfugiés. 
« Nous avons beaucoup de jeunes gens 
entre treize et dix-huit ans. Ils sont 
aimables, polis mais ils sont oisifs. Nous 
fournissons le gîte et le couvert. Un per-
sonnel admirable se met en quatre pour 
rendre le séjour de nos hôtes convenable. 
Ces jeunes regardent la télévision, gardent 
l’oreille collée à leur téléphone portable, 
écoutent de la musique. Ils fument trop 
et boivent en cachette. C’est ainsi depuis 
qu’ils sont en Suisse. Quelle sera la suite ? »

Je suis heureux que notre secteur réflé-
chisse à l’accueil de réfugiés. Le plus 
important sera de les occuper à des tâches 
utiles. On ne doit pas laisser des personnes 
oisives. C’est inhumain. C’est le chemin 
le plus sûr vers la dépression et la délin-
quance. Nourrir et loger est relativement 
facile mais comment les intégrer dans 
notre vie ? Une question à laquelle nous 
devons répondre ensemble, sur notre sec-
teur paroissial.

La question de l’accueil a été présentée 
dans les médias comme une question de 
générosité ou de fermeture. La réalité est 
plus complexe. Comment donner à ces 
gens une vraie dignité en leur permet-
tant de faire au quotidien quelque chose 
qui donne sens à leur vie ? C’est un pro-
blème structurel dont nous ne devons pas 
sous-estimer la gravité car c’est la condi-
tion d’une intégration réussie.

Editeur 
Saint-Augustin SA – 1890 Saint-Maurice

Directrice générale 
Dominique-Anne Puenzieux

Rédaction en chef
Dominique-Anne Puenzieux

Secrétariat  
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Rédaction romande  
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Abbé Vincent Lafargue – Thierry Schelling
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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 Jean-René Fracheboud, 
abbé Patrice Gasser, Corinne Granger, 
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Maquette  
Essencedesign SA, Lausanne

Photo de couverture
Bernard Hallet / Cath.ch
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travail, accès à l’eau potable, refondation 
du droit international, etc. 

D’autres initiatives
Le Pape nous invite à ne pas avoir peur de 
commencer par de tout petits actes écolo-
giques et à revenir à plus de simplicité et 
d’humilité dans notre vie quotidienne. 
Dans plusieurs paroisses romandes, des 
groupes s’intéressent à l’écospiritualité 
ou étudient l’encyclique Laudato si’. On 
les remarque encore peu du côté catho-
lique mais ils ont déjà pignon sur rue du 
côté réformé ; et quoi qu’il en soit, ils sont 
généralement fréquentés par des fidèles 
des diverses confessions chrétiennes. Bien 

implantés un peu partout, les groupes mis-
sionnaires sont eux aussi très sensibles à la 
notion de développement durable et à ses 
implications concrètes. 

Le Vicariat épiscopal vaudois, pour sa part, 
vient d’engager un architecte à 50% afin 
de gérer son parc immobilier dans un sens 
social et de développement durable. « On 
travaille le plus possible avec des entreprises 
qui font de la réinsertion professionnelle », 
confie Nicolas Lemmin. Quant au mobi-
lier, l’objectif est d’acheter des meubles 
solides, indémodables et que l’on puisse 
remplacer ou échanger rapidement sans 
devoir jeter tout le reste.
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Laudato si’ et la Conférence de Paris sur 
le climat (COP 21) ont mis récemment 
l’écologie sur le devant de la scène. Cha-
cun a pu mesurer l’actualité mais aussi la 
complexité des défis qui menacent la pla-
nète. Tel un prophète, le Pape nous nourrit 
autant qu’il nous perturbe dans nos petites 
habitudes. Face à la société de consomma-
tion, il nous invite à une sobriété heureuse 
et à la mise en œuvre d’éco-gestes au quo-
tidien. Il déplore l’indifférence générale 
face aux problèmes écologiques. Pour lui, 
la sauvegarde de la Création est au cœur 
même de la vie chrétienne. Elle n’est plus 
une branche à option. Des progrès peuvent 
être réalisés dans de nombreux domaines. 
Il y a donc un travail de sensibilisation et 
d’éducation à faire à tous les niveaux, y 
compris à celui des Églises. 

Une spiritualité écologique ?
Michel Maxime Egger, théologien ortho-
doxe et sociologue, explique qu’« une per-
sonne âgée, au sortir d’une conférence sur 
Laudato si’, a constaté que c’était la pre-
mière fois qu’elle comprenait le lien qui 
existait entre la foi et l’écologie ». La crise 
écologique, en effet, est plus qu’une simple 
crise qui met en péril la nature. C’est un 
bouleversement systémique qui nous place 
devant des défis énormes. Pour y répondre, 
le pape François appelle à « une révolution 
culturelle courageuse ». Il s’agit d’une trans-
formation spirituelle qui va nous amener 
à changer notre regard sur la nature et à 
remettre les humains à leur juste place face 
à Dieu et à la Création, plutôt que de les 
placer systématiquement au centre de tout. 
« Il s’agit aussi de réfléchir à notre système 
économique qui détruit la planète en raison 
de sa quête de croissance illimitée tout en 
générant pauvreté et exclusion. Et les plus 
pauvres sont les premiers touchés par les 
crises », déplore Michel Maxime Egger.

La plateforme « Dignité 
& Développement »
En Suisse romande, de nombreux groupes 
réfléchissent et agissent face à des crises, 
qu’elles soient humanitaires, écolo-
giques, sociales ou spirituelles. Après 
avoir constaté que certains d’entre eux 
« travaillaient dans des domaines simi-
laires sans se connaître les uns les autres »,  
Mgr Charles Morerod a souhaité les invi-
ter à réseauter au sein de la plateforme 
« Dignité & Développement », présentée 
à la presse lors d’un colloque sur le bien 
commun qui s’est tenu à l’Université de 
Fribourg en septembre dernier. Créée il y 
a quelques mois dans un cadre diocésain, 
la plateforme se veut ouverte également 
à des personnes et organismes d’autres 
confessions et d’autres régions du pays. Les 
initiatives émanant de la base et de l’exté-
rieur des Églises sont donc aussi les bienve-
nues. « Enracinée dans la foi, la plateforme 
cherche à fédérer diverses initiatives et à 
créer de nouvelles dynamiques », explique 
Jean-Claude Huot, chargé de coordonner 
le projet. Parmi les thématiques abordées, 
on mentionnera entre autres écologie et 
pauvreté, écologie et spiritualité, dignité au 

PAR JEAN-LUC WERMEILLE 
PHOTOS : DR

L’encyclique Laudato si’ du pape François a rencontré 
un vif succès dans des milieux très divers. 
Mais quel est donc le rapport qui lie la spiritualité 
à l’écologie ? Et comment traduire désormais en actes 
concrets ce discours écologique et social ? 

ÉCLAIRAGE ÉCLAIRAGE

Sites internet

– La page de la plateforme « Dignité & Développement » : www.diocese-lgf.ch/diocese/
 conseils-commissions/wplateforme-dignite-developpement.html

– Le site très bien documenté de Michel Maxime Egger : www.trilogies.ch

– La page du GRES (Groupe de réflexion sur l’écologie et la spiritualité), à Lausanne :
 www.cedresformation.ch/legres.html

Conférences

– Réenchanter notre relation à la Terre. Conférence de Michel Maxime Egger à la salle paroissiale de Notre-Dame-
 des-Grâces au Grand-Lancy, mercredi 16 mars à 19h

– Ecologie et spiritualité : la révolution du pape François ? Conférence à l’Université de Genève avec la 
 participation de Mgr Morerod : https://mediaserver.unige.ch/play/92468 (vidéo)

– Session des agents pastoraux jurassiens sur l’écospiritualité, avec Michel Maxime Egger 
 https://www.youtube.com/watch?v=trHEUNXFiT0 (vidéo)

Destination Coq vert avec « œku » !
L’association « œku Église et environnement » fournit de la documentation et pro-
cure des conseils pratiques à plus de 600 paroisses. Elle les encourage à former de 
petits groupes de travail définissant chaque année leurs priorités environnementales, 
comme par exemple la diminution de la consommation de CO2. « Les paroisses les 
plus motivées peuvent être expertisées par « œku » et obtenir le Coq vert, un label créé 
par les Églises allemandes pour certifier la qualité du travail effectué dans une paroisse 
enfin d’améliorer son bilan énergétique et environnemental », confie Kurt Aufdereg-
gen.

Un Temps pour la Création
En lien avec la Journée mondiale de prière pour la Création instituée par le pape 
François chaque 1er septembre, « œku » fournit également un programme d’activités 
à réaliser en paroisse durant le mois de septembre. Cette action – qui fonctionne 
selon un principe similaire à celui de la Campagne œcuménique de Carême –  
est appelée « Un Temps pour la Création ».
Contact : www.oeku.ch

Michel Maxime Egger

Jean-Claude Huot

Les célébrations dans la nature : une manière de conjuguer foi et écologie.

Cahier_8pp_mars2016.indd   2-3 20.02.16   09:39
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travail, accès à l’eau potable, refondation 
du droit international, etc. 

D’autres initiatives
Le Pape nous invite à ne pas avoir peur de 
commencer par de tout petits actes écolo-
giques et à revenir à plus de simplicité et 
d’humilité dans notre vie quotidienne. 
Dans plusieurs paroisses romandes, des 
groupes s’intéressent à l’écospiritualité 
ou étudient l’encyclique Laudato si’. On 
les remarque encore peu du côté catho-
lique mais ils ont déjà pignon sur rue du 
côté réformé ; et quoi qu’il en soit, ils sont 
généralement fréquentés par des fidèles 
des diverses confessions chrétiennes. Bien 

implantés un peu partout, les groupes mis-
sionnaires sont eux aussi très sensibles à la 
notion de développement durable et à ses 
implications concrètes. 

Le Vicariat épiscopal vaudois, pour sa part, 
vient d’engager un architecte à 50% afin 
de gérer son parc immobilier dans un sens 
social et de développement durable. « On 
travaille le plus possible avec des entreprises 
qui font de la réinsertion professionnelle », 
confie Nicolas Lemmin. Quant au mobi-
lier, l’objectif est d’acheter des meubles 
solides, indémodables et que l’on puisse 
remplacer ou échanger rapidement sans 
devoir jeter tout le reste.
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Laudato si’ et la Conférence de Paris sur 
le climat (COP 21) ont mis récemment 
l’écologie sur le devant de la scène. Cha-
cun a pu mesurer l’actualité mais aussi la 
complexité des défis qui menacent la pla-
nète. Tel un prophète, le Pape nous nourrit 
autant qu’il nous perturbe dans nos petites 
habitudes. Face à la société de consomma-
tion, il nous invite à une sobriété heureuse 
et à la mise en œuvre d’éco-gestes au quo-
tidien. Il déplore l’indifférence générale 
face aux problèmes écologiques. Pour lui, 
la sauvegarde de la Création est au cœur 
même de la vie chrétienne. Elle n’est plus 
une branche à option. Des progrès peuvent 
être réalisés dans de nombreux domaines. 
Il y a donc un travail de sensibilisation et 
d’éducation à faire à tous les niveaux, y 
compris à celui des Églises. 

Une spiritualité écologique ?
Michel Maxime Egger, théologien ortho-
doxe et sociologue, explique qu’« une per-
sonne âgée, au sortir d’une conférence sur 
Laudato si’, a constaté que c’était la pre-
mière fois qu’elle comprenait le lien qui 
existait entre la foi et l’écologie ». La crise 
écologique, en effet, est plus qu’une simple 
crise qui met en péril la nature. C’est un 
bouleversement systémique qui nous place 
devant des défis énormes. Pour y répondre, 
le pape François appelle à « une révolution 
culturelle courageuse ». Il s’agit d’une trans-
formation spirituelle qui va nous amener 
à changer notre regard sur la nature et à 
remettre les humains à leur juste place face 
à Dieu et à la Création, plutôt que de les 
placer systématiquement au centre de tout. 
« Il s’agit aussi de réfléchir à notre système 
économique qui détruit la planète en raison 
de sa quête de croissance illimitée tout en 
générant pauvreté et exclusion. Et les plus 
pauvres sont les premiers touchés par les 
crises », déplore Michel Maxime Egger.

La plateforme « Dignité 
& Développement »
En Suisse romande, de nombreux groupes 
réfléchissent et agissent face à des crises, 
qu’elles soient humanitaires, écolo-
giques, sociales ou spirituelles. Après 
avoir constaté que certains d’entre eux 
« travaillaient dans des domaines simi-
laires sans se connaître les uns les autres »,  
Mgr Charles Morerod a souhaité les invi-
ter à réseauter au sein de la plateforme 
« Dignité & Développement », présentée 
à la presse lors d’un colloque sur le bien 
commun qui s’est tenu à l’Université de 
Fribourg en septembre dernier. Créée il y 
a quelques mois dans un cadre diocésain, 
la plateforme se veut ouverte également 
à des personnes et organismes d’autres 
confessions et d’autres régions du pays. Les 
initiatives émanant de la base et de l’exté-
rieur des Églises sont donc aussi les bienve-
nues. « Enracinée dans la foi, la plateforme 
cherche à fédérer diverses initiatives et à 
créer de nouvelles dynamiques », explique 
Jean-Claude Huot, chargé de coordonner 
le projet. Parmi les thématiques abordées, 
on mentionnera entre autres écologie et 
pauvreté, écologie et spiritualité, dignité au 
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L’encyclique Laudato si’ du pape François a rencontré 
un vif succès dans des milieux très divers. 
Mais quel est donc le rapport qui lie la spiritualité 
à l’écologie ? Et comment traduire désormais en actes 
concrets ce discours écologique et social ? 
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Sites internet

– La page de la plateforme « Dignité & Développement » : www.diocese-lgf.ch/diocese/
 conseils-commissions/wplateforme-dignite-developpement.html

– Le site très bien documenté de Michel Maxime Egger : www.trilogies.ch

– La page du GRES (Groupe de réflexion sur l’écologie et la spiritualité), à Lausanne :
 www.cedresformation.ch/legres.html

Conférences

– Réenchanter notre relation à la Terre. Conférence de Michel Maxime Egger à la salle paroissiale de Notre-Dame-
 des-Grâces au Grand-Lancy, mercredi 16 mars à 19h

– Ecologie et spiritualité : la révolution du pape François ? Conférence à l’Université de Genève avec la 
 participation de Mgr Morerod : https://mediaserver.unige.ch/play/92468 (vidéo)

– Session des agents pastoraux jurassiens sur l’écospiritualité, avec Michel Maxime Egger 
 https://www.youtube.com/watch?v=trHEUNXFiT0 (vidéo)

Destination Coq vert avec « œku » !
L’association « œku Église et environnement » fournit de la documentation et pro-
cure des conseils pratiques à plus de 600 paroisses. Elle les encourage à former de 
petits groupes de travail définissant chaque année leurs priorités environnementales, 
comme par exemple la diminution de la consommation de CO2. « Les paroisses les 
plus motivées peuvent être expertisées par « œku » et obtenir le Coq vert, un label créé 
par les Églises allemandes pour certifier la qualité du travail effectué dans une paroisse 
enfin d’améliorer son bilan énergétique et environnemental », confie Kurt Aufdereg-
gen.

Un Temps pour la Création
En lien avec la Journée mondiale de prière pour la Création instituée par le pape 
François chaque 1er septembre, « œku » fournit également un programme d’activités 
à réaliser en paroisse durant le mois de septembre. Cette action – qui fonctionne 
selon un principe similaire à celui de la Campagne œcuménique de Carême –  
est appelée « Un Temps pour la Création ».
Contact : www.oeku.ch

Michel Maxime Egger

Jean-Claude Huot

Les célébrations dans la nature : une manière de conjuguer foi et écologie.
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Vendredi 4 12h Centre en Biolle : soupe de Carême.
Egalement le 11 mars.

Vendredi 18 12h Home Les Tilleuls : soupe de Carême.

Vendredi 25 12h Maison des Jeunes : soupe de Carême.

Soupes de Carême

Vendredi 4 18h Cure de Muraz : soupe de Carême. Tous les vendredis 
jusqu’au Vendredi saint.

Samedi 5 17h Eglise de Collombey : après la messe, soupe de Carême. 
Tous les samedis jusqu’au samedi des Rameaux.

Samedi 5 Dès 9h A Monthey au Centre M central et à Muraz : 
au magasin d’alimentation Migros partenaire 
(rue des Condémines 5) : vente de roses en faveur 
de la campagne œcuménique « Pain pour le prochain. 
Action de Carême ».

Les paroisses du secteur ont préparé un programme riche pour le mois de mars. Les 
soupes de Carême vous seront préparées et servies par les bénévoles. Venez vivre 
une belle semaine pascale, en famille, depuis le samedi des Rameaux jusqu’à la messe 
de Pâques.

PAR BERNARD HALLET
PHOTOS : B. HALLET

Secteur
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Samedi 19 17h Eglise de Monthey : messe des Rameaux, 
avec les familles. 

Dimanche 20 10h30 Eglise de Monthey : messe des Rameaux. Vente 
de gâteaux par l'école catholique du Chablais d'Aigle, 
pour financer leur pèlerinage à Rome en juin 2016.

Jeudi saint
24

20h Eglise de Monthey : messe du Jeudi saint 
avec les premiers communiants.

Vendredi saint
25

15h
20h

Home Les Tilleuls : chemin de croix.
Eglise de Monthey : vénération de la croix.

Samedi saint
26

21h Eglise de Monthey : veillée pascale animée 
par les jeunes de la Montée Vers Pâques 
et chantée par les Vive la Vie.

Pâques
Dimanche 27

9h

10h30

Eglise de Choëx : aube pascale, 
suivie de la messe de Pâques à 10h.
Eglise de Monthey : messe de Pâques.

Pâques

Samedi 19 17h Collombey : cour de l’ancienne cure : bénédiction 
des Rameaux et procession jusqu’à l’église.

Dimanche 20 9h
10h30

18h15

Monastère : messe avec bénédiction des Rameaux.
Eglise de Muraz : messe avec bénédiction des Rameaux, 
animée par le chœur mixte.
Eglise de Collombey : messe avec bénédiction 
des Rameaux.

Jeudi saint 
24

19h30

19h30

Monastère : messe de la Cène. Adoration 
après la célébration.
Eglise de Muraz : messe de la Cène, animée 
par le chœur mixte, avec les enfants de 6 et 7H.
Adoration après la célébration.

Vendredi saint
25

10h à
11h30
15h
15h

15h
19h30

Eglises de Collombey et Muraz :
confessions.
Eglise de Collombey : chemin de croix.
Chemin de croix au Rovra, rendez-vous à la chapelle 
Notre-Dame des Neiges.
Monastère : célébration de la Passion
Eglise de Muraz : célébration de la Passion 
avec les enfants de 6H et 7H (chœur mixte).

Samedi saint
26

20h Eglise de Collombey : veillée pascale, animée 
par le chœur mixte, avec les enfants de 6H et 7H.
Agneau rôti à la sortie.

Pâques
Dimanche 27

9h
10h30

18h15

Monastère : messe de Pâques.
Eglise de Muraz : messe de Pâques, animée 
par le chœur mixte. Chasse aux œufs à la sortie.
Eglise de Collombey : messe de Pâques.

Samedi saint
26

20h Cathédrale de Sion : baptême et confirmation 
par Mgr Jean-Marie Lovey. Veillée pascale.
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Elle est venue à Monthey à l’issue de ses 
études de commerce à Bâle pour se perfec-
tionner en Français. Ces six mois passés 
au pensionnat des Sœurs de Saint-Joseph 
d’Annecy ont changé le cours de la vie de 
Sœur Claire-Marie. La jeune étudiante 
a choisi Monthey parmi d’autres lieux 
proposés par le bureau d’orientation qui 
offrait des lieux de résidence aux jeunes 
bâlois désireux de parfaire leur français. 
Elle s’était décidée sur une carte postale 
représentant la ville. « Il faut m’inscrire 
dans ce pensionnat ! », avait-elle lancé à ses 
parents, enthousiasmée par les « paysages 
de montagne qui cernaient cette ville, et 
que j’avais trouvé très beaux ». 

La jeune fille est issue d’une famille catho-
lique et pratiquante mais sans plus. Elle 
n’a pas d’engagement en paroisse. « A 
l’époque, je ne pensais même pas à une vie 
consacrée », assume-t-elle. A 18 ans, elle 
s’installe pour six mois à Monthey où elle 
suit des cours de français dispensés par 
les Sœurs de Saint-Joseph. L’ambiance est 
bonne mais les sœurs qui prient tout au 
long de la journée l’intriguent. « Il y avait 
des sœurs qui priaient tôt le matin et nous 
en voyions à la chapelle à chaque fois que 
nous allions prier avec des amies. Cela m’a 
travaillée. »

Rentrée à Bâle, elle reprend une vie de 
citadine dont elle profite avec ses amis 
en sortant et elle commence une car-
rière dans les assurances. L’ami qu’elle 
fréquente depuis un bout de temps la 
demande en mariage. Déchirée, elle 
refuse. « Je sens que Dieu m’appelle. Nous 
n’allons pas nous marier, je manquerais 
quelque chose », lui répond-elle. Elle n’ose 
pas le dire à ses parents immédiatement, 
de peur de leur réaction, « mais je sentais 
que c’était ma vocation ». Ses parents, un 
temps surpris, acceptent sa décision, a 
contrario de ses frère et sœur qui ne com-
prennent pas cette vocation.

Les formalités sont rapides. A 25 ans, elle 
entre à Annecy, en première année de 
noviciat. L’appréhension est vite effacée 
par un accueil chaleureux. Elle prend le 
rythme des prières, des tâches à effectuer 
et des cours de liturgie assez facilement. 
« Cette première année m’a confortée dans 
ma vocation. C’était vraiment ça ! », se 
souvient Sœur Claire-Marie. « Je le faisais 
pour Dieu, ajoute-t-elle. Il devait m’aider 
à aller de l’avant. »

Le lien n’est pas rompu avec la famille, 
même si elle n’a pas revu les siens pendant 
cette année passée à Annecy. Les courriers 
sont nombreux. « Je priais pour eux. » Elle 
les reverra à l’occasion de ses vœux pro-
visoires et perpétuels qu’elle prononce à 
28 ans.

De retour à Monthey, elle entre à l’Ecole 
de commerce, à l’époque tenue par la 
congrégation des Sœurs de Saint-Joseph, 
où elle enseigne l’allemand, la gestion et 
la comptabilité. En parallèle, elle suit un 
cursus à l’uni de Lausanne pour obte-
nir une licence. « J’avais fait sensation à 
l’uni ! Imaginez une jeune femme de 28 
ans, consacrée, au milieu des étudiants…  
J’avais même été invitée au bal des étu-
diants ! », s’amuse Sœur Claire-Marie.

Cette vie au service de Dieu et de ses 
élèves lui a convenu. « J’ai eu beaucoup 
de bonheur à partager ma vie entre mes 
élèves et Dieu. » Au fil du temps, son frère 
s’est rapproché d’elle. A 92 ans, la Sœur 
donne des cours au Semestre de motiva-
tion, à Monthey. La ville découverte sur 
une carte postale. 

Dieu aurait-il appelé Sœur Claire-Marie 
en lui envoyant cette carte postale ?

Sœ
ur
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PAR BERNARD HALLET 
PHOTO : B. HALLET
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Nous poursuivons notre série de portraits de sœurs
du secteur. Sœur Claire-Marie, de la congrégation des 
Sœurs de Saint-Joseph d’Annecy, se souvient des cours 
de français qui l’ont amenée à Monthey et qui ont changé le 
cours de sa vie.
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« Je vois avec clarté que la chose dont a 
le plus besoin l’Eglise aujourd’hui, c’est 
la capacité de soigner les blessures et de 
réchauffer le cœur des fidèles, la proximité, 
la convivialité. Je vois l’Eglise comme un 
hôpital de campagne après une bataille. Il 
est inutile de demander à un blessé grave 
s’il a du cholestérol et un taux de sucre 
trop haut. Nous devons soigner les bles-
sures… soigner les blessures… Et il faut 
commencer par le bas * ».

L’Eglise s’est parfois laissée enfermer dans 
des petites choses, bien secondaires. La 
chose la plus importante est la première 
annonce évangélique « Jésus-Christ t’a 
sauvé ! » !

Ce temps du Carême, au cœur de l’Année 
jubilaire de la Miséricorde, nous donne 
l’occasion de redécouvrir dans la joie la 
grâce d’être des pécheurs pardonnés. 
Nous ne croyons pas au péché mais au 
pardon des péchés. A l’heure où le mal 
du monde nous touche cruellement par 
les médias, il est urgent de nous tourner 
vers Celui qui est venu vaincre le mal et 
la mort, le Christ vivant et ressuscité. Par 
le baptême, par le sacrement du pardon et 
tous les sacrements, le Christ nous donne 
de vivre une vie nouvelle, d’entrer dans un 
univers réconcilié, où l’amour et la paix 
sont plus forts que la haine et le mal. L’ave-
nir appartient à ces semences du Royaume 
qui annoncent déjà les moissons de gloire.

Que faire face au mal ? 
Nous battre, nous engager, mener une 
guerre révolutionnaire en découvrant que 
le mal qui éclate d’une manière forte et 
tragique dans les guerres, les attentats, les 
violences, a ses racines dans mon propre 
cœur, dans mon esprit, dans mes com-
portements. Le mal n’est pas que chez 
les autres, il est aussi en moi, dans ma 
vie quotidienne, inspirant mes réflexes 
égoïstes, mes silences complices, mes juge-
ments hâtifs, mes colères irraisonnées.
Il est dans les paroles qui font l’opinion, 

dans les votes qui font les décisions. Il est 
là, tapi dans mon compte en banque, caché 
dans mon panier à provisions. Il joue son 
jeu dans l’organisation de mon agenda et 
dans le choix de mes distractions.

Jésus vient nous rejoindre dans nos vies 
mêlées, où le plus beau côtoie le plus sor-
dide, où la plus grande générosité voisine 
avec l’égoïsme. Il nous conduit à une luci-
dité plus grande, il vient faire la lumière 
sur les enjeux de vie ou de mort de nos 
actes, de nos pensées, de nos regards et 
de nos choix. Et surtout, il nous offre sa 
grâce, son amour infini, sa force pour 
que, pas à pas, avec des avancées et des 
reculs, nous puissions construire avec lui 
ce monde sauvé, réconcilié définitivement 
dans l’amour.

Le pardon accueilli, célébré et vécu au 
quotidien, est un magnifique cadeau. Il 
ouvre toujours un chemin de liberté et de 
joie.

Puisse ce Carême 2016 nous renouveler 
dans notre foi, dans l’accueil ébloui de la 
miséricorde du Seigneur ! 

Ce sont toujours des chrétiens et des com-
munautés, habillés de neuf qui sortent 
« grands vivants » le matin de Pâques.

Le pape François, sur tous les tons et dans tous 
les registres, ne cesse d’inviter les chrétiens à refaire 
une expérience tonifiante de la miséricorde de Dieu.

* Interview du pape François,
 Revue Etudes, octobre 2013.

PAR L'ABBÉ JEAN-RENÉ FRACHEBOUD 
PHOTO : DR
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PAR MARYLINE HOHENAUER
PHOTO : DR

Un ipad, une montre, des boucles 
d’oreilles, voilà des cadeaux qui feront 
plaisir à nos jeunes ! Ils vont être heu-
reux d’être gâtés, mais cela passera ! Lors 
d’une communion ou d’une confirma-
tion, comme en toute occasion d’ailleurs, 
le moment est idéal pour offrir un cadeau 
qui nourrit, qui fait grandir et qui élève ! Si 
le parrain, la marraine, les parents ou les 
grands-parents ne le font pas, qui le fera ? 
Personne ! Voici quelques idées pour ne 
pas louper le coche !… 

Un camp-vocation ! 
Présenté dans votre magazine du mois 
passé, vous avez pu (re)découvrir cette 
merveille ! Une semaine de camp en Suisse 
romande, avec des enfants du même âge, avec au programme : de la joie, du partage, des 
jeux, des expériences, du sport, de l’amitié, tout cela encadré par des bénévoles : prêtre, 
laïcs engagés, religieuses, familles, jeunes adultes. Ou comment expérimenter la vie en 
communauté, se créer de belles amitiés. Plus d’infos en prenant le prospectus au fond 
de l’église ou sur www.vocations.ch

Un pèlerinage entre ados à Lourdes !
Les 12-15 ans se retrouvent chaque année sous tentes, à Lourdes. Une aventure et une 
expérience incroyable à vivre dans ce haut lieu de pèlerinage, au pied des Pyrénées. 
Un groupe de notre secteur y participe chaque année, accompagné par le Père Jérôme 
Hauswirth. Au programme : voyage culturel en passant par Rocamadour et Nevers, 
découverte de la vie de sainte Bernardette. Service aux personnes malades ou handica-
pées (transport, repas, etc.) vivre sa foi avec une cinquantaine de jeunes de son âge, en 
la partageant et en aidant : bouleversant ! Plus d’infos, au fond de nos églises ou sous : 
www.pele-ete-lourdes.ch

Certes, ces idées de cadeaux ont un certains coût, mais en participant à plusieurs, vous 
êtes assurés d’offrir à votre jeune le cadeau juste, qui le verra grandir et découvrir encore 
plus la joie de la vie en communauté, soufflée par le vent de l’Esprit. 

N’oubliez pas nos librairies chrétiennes régionales qui regorgent d’idées : BD, CD, DVD 
de toutes sortes, vous avez déjà pu les découvrir en préparant Noël.

Et pour les parents ?
Profitez de ce moment charnière dans la vie de votre enfant pour grandir avec lui, offrez-
vous un bon bouquin sur le chemin qui s’ouvre à vous : la préadolescence et l’adoles-
cence. « Ado, mais pas idiot » livre du Père Joël Pralong que les nouveaux confirmés ont 
eu l’occasion de rencontrer en janvier. Plein d’humour et de sagesse ! 

A leurs bons cœurs !
La Fraternité Chrétienne des Personnes Malades et Handicapées du Chablais organise, le 6 mars, sa vente annuelle 
de cœurs en chocolat. Vous aurez la possibilité, au sortir de la messe, d’acheter un cœur en chocolat, dès Fr. 2.–. 
Votre générosité permettra à la Fraternité d’organiser les deux sorties annuelles et la brisolée pour des personnes 
handicapées du Chablais. 

La Fraternité a pour objectif de rejoindre les personnes malades chroniques et handicapées physiques jeunes et adultes. 

Si le cœur vous en dit, faites un don : Cpte n° CH55 0076 5000 H022 6620 9. Pour en savoir plus : Jacques Pistoletti 
au 024 472 73 24.
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PAR CÉLINE SALLIN
PHOTO : MAURO CORTESE

La cloche du coteau, par habitude, appelle les croyants par ses notes timbrées et graves. 
Or, il y aura un matin du mois de mars où aucun son ne viendra à nos oreilles. Stupé-
faits nous nous hâterons à l’église, et là stupeur, la belle cloche brillante du clocher aura 
disparu ! Mais ça va le chalet ?! Ça cloche ou quoi ?!

Alors la communauté décidera de lancer une équipe sur les traces de cette cloche éva-
porée. La Montée vers Pâques (MVP) c’est reparti !

Cette année nous invitons les jeunes à un camp, du 24 au 27 mars, pour réfléchir avec 
nous sur tout ce qui « cloche » dans la condamnation de Jésus, dans sa mort et dans sa 
Résurrection… et dans nos vies aussi :
• Etre trahi par ses amis vous trouvez cela normal ? Eh bien, nous non plus… Alors viens 

démêler ce casse-tête et trouver un sens à ce problème dès jeudi soir. 
• Dieu Tout-Puissant qui laisse mourir son Fils, ça cloche aussi. A suivre Vendredi saint.
• Une vie après la mort, ça cloche encore. Que de cloches dans ce chemin vers la Résur-

rection de Jésus. Aide-nous à trouver la solution pour tout remettre en ordre afin que 
l’on puisse accueillir dans nos cœurs le Seigneur ressuscité. 

• Dans notre situation actuelle, dans le monde, il y a encore des choses qui clochent et 
nous y réfléchirons ensemble. 

Je te garantis que la déception n’habitera pas ton visage, car la MVP est avant tout un 
camp ludique où tu trouveras ta place. Pour que le carillon soit complet, il ne manque 
que toi ! On t’attend.

La Montée vers Pâques, c’est quoi ?
Il s’agit d’une invitation à tous les jeunes motivés du Chablais dès la 9 CO de se rassembler pendant le triduum pascal, 
à partager, rire, cheminer tous ensemble et prier avec nous, une équipe d’animateurs à cœurs jeunes. Et surtout tenter 
de retrouver notre belle cloche envolée.

La MVP c’est aussi un camp ludique avec des activités variées et farfelues selon le bon goût des animateurs : 
quiz musical, descente aux flambeaux, cervelas grillés, messe, ateliers déco, chant, re-messe, soirée festive
et les indétrônables lasagnes ! 

Contact et inscription jusqu’au 11 mars :
– Sandrine Mayoraz au 079 739 24 22 ou sandrine.mayoraz@hotmail.com
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Vie paroissiale 
Paroisse de Monthey-Choëx

Sont entrés dans la maison du Père
Meyer Jacqueline, 88 ans

Vonlanthen Françoise, 84 ans
Richard Alain, 71 ans
Parvex Yvon, 61 ans
Sozio Giovanni, 79 ans
Constantin Jeanine, 93 ans
Schindelholz Franz, 86 ans
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Depuis 2001 l’Action de Carême et Pain pour le prochain 
forment des personnes pour développer des semaines 
de jeûne communautaire dans nos paroisses catholiques 
et protestantes. 

PAR L'ABBÉ PATRICE GASSER, VICAIRE 
PHOTO : DR

Ces semaines sont organisées en collaboration avec un médecin et un animateur qui 
aident les jeûneurs à partager leurs expériences. La méthode suivie est celle du docteur 
Büchinger : il s’agit de se préparer graduellement à l’abstention de nourriture solide ; des 
rencontres en fin de journée permettent de s’ouvrir sur le ressenti physique, psycholo-
gique et spirituel de cette expérience intéressante.

Au début cela paraît impossible, puis, on y prend goût et comme l’estomac se met en 
repos, la personne découvre des possibilités insoupçonnées pour retrouver santé et vita-
lité. Cela permet souvent de faire le point sur sa vie et de s’ouvrir à des changements 
importants. 

Toute la tradition chrétienne est truffée de perles concernant l’expérience de jeûner :
Jean Climaque : « Le jeûne est une violence faite à la nature, l’amputation de ce qui flatte 
le goût… la délivrance des rêves, la lumière de l’âme, la santé du corps et la porte du 
Paradis ! »

Tertulien : « Le jeûne allège le corps, le prépare à la résurrection, l’ouvre à la grâce qui 
guérit. Il facilite la transparence de l’âme, la prédispose à l’étude de la sagesse et à l’écoute 
de la Parole… Dieu n’a pas donné le corps pour qu’il fasse obstacle par son poids… Une 
chair plus légère ressuscitera plus vite. »

Origène : « Comment étudierait-on les Saintes Ecritures, comment se consacrer à la 
connaissance et à la sagesse si l’on ne maîtrisait sa bouche et son ventre ?… bienheureux 
qui jeûne dans le but de nourrir le pauvre ! »

Evagre le Pontique : « La prière de celui qui jeûne est l’aigle en plein vol. Celle de l’homme 
aviné, la satiété la fait lourde et la tire vers le bas. »

Une soirée d’information sera organisée à la maison des jeunes de Monthey 
le 2 mars 2016 à 19h30 ; vous pourrez y poser toutes les questions 
qui vous brûlent la langue. 

Le Dr H. Lützner, dans « Comment revivre par le Jeûne », édition Terre Vivante 
2004 écrit dans son avant-propos : « L’effort à fournir est dérisoire face 
à l’importance des résultats obtenus : des conditions physiques améliorées, 
des conditions intellectuelles et spirituelles nouvelles. »

L’argent économisé grâce à ce jeûne de sept jours est versé 
à un projet d’entraide.
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VIE DES PAROISSES

Monthey – Choëx

L’ambiance était festive et décontractée. 
Une trentaine de jeunes Valaisans plus 
ou moins décidés à partir à Cracovie cet 
été se sont réunis à la Maison des Jeunes. 
Le but de la journée était de se rencon-
trer, de se préparer aux défis matériels 
et spirituels de la JMJ et de mieux com-
prendre son thème « Heureux les miséri-
cordieux ». Pour cela, un intervenant de 
taille, un pasteur miséricoridieux : notre 
évêque Jean-Marie. Sa catéchèse annonce 
aux jeunes qu’« avant d’avoir des actes de 
miséricorde, il faut être miséricordieux ». 
Dans la salle, on lit sur une affiche, Amour 
+ Pardon = Miséricorde. 

Les jeunes ont discuté, partagé. Les 
anciens JMJ’istes ont partagé avec enthou-
siasme leurs anecdotes des dernières 
éditions à Rio et Madrid, voire Syndney 
et Rome. Les contacts étaient faciles, 
bienveillants, enrichissants… comme aux 
JMJ quoi !

En fin d’après-midi, l’aumônier des jeunes, 
David Roduit, et l’évêque ont conduit le 
troupeau pour passer la porte sainte : un 
beau moment de recueillement, la Miséri-
corde en action. 

Les paroissiens de Monthey et les jeunes 
se sont rassemblés autour de l’évêque pour 
célébrer la messe. Cette messe de Carême 
a été festive et rythmée. Mgr Jean-Marie 
nous a rappelé qu’il faut savoir dire « non » 
à certaines tentations pour pouvoir dire 
pleinement « oui » à Dieu. Les jeunes ont 
été sensibles à la présence des nombreux 
paroissiens et vous remercie pour votre 
accueil et vos prières.

Prochaine étape sur la route de Cracovie : 
Vevey le 16 avril. Les jeunes qui souhaitent 
rejoindre l’aventure JMJ peuvent contacter 
l’abbé Pierre-Yves Pralong.
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PAR SANDRINE MAYORAZ 
PHOTOS : ALINE JACQUIER – BERNARD HALLET / CATH.CH

« Les JMJ commencent ici » lance Aurèle à la fin 
de la journée de préparation valaisanne. Et il a bien raison. 
Pour lui et une trentaine de jeunes Valaisans, le pèlerinage 
des JMJ a commencé à Monthey le 13 février autour
de notre Evêque.
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VIE DES PAROISSES

Monthey – Choëx

Gare d’Aigle, dimanche 17h11, arrivée du 
Régio en provenance de Brigue. Des ados 
descendent du train, chacun repart chez 
lui… Sourires aux lèvres et sans doute des 
souvenirs plein la tête. Ce soir, ils ne se 
feront pas prier pour aller se coucher après 
ce long week-end au Simplon.

Ils étaient une soixantaine d’adolescents 
valaisans, membres des groupes relais 
(Action Catholique) à se réunir au Sim-
plon pour le pèlerinage annuel en janvier. 
Parmi eux, une douzaine de notre secteur. 
Se rencontrer, réf léchir, être ensemble, 
découvrir, échanger, créer sont les pers-
pectives d’un tel week-end. « J’ai bien 
aimé être avec des gens de mon âge. Je ne 
connaissais presque personne et je n’étais 
pas très à l’aise. Mais les autres ne m’ont 
pas mis à l’écart », explique Bruno, pre-
mière participation.

Cinquante ans après le décès de Gratien 
Volluz 1, les ados ont découvert ce per-
sonnage et sa spiritualité du pèlerin de 
la montagne à travers différents ateliers. 
Avec beaucoup de tact, de respect et de 

sensibilité, l’atelier « théâtre » a mis en 
scène la dernière journée de Gratien et sa 
chute fatale. L’atelier « photo » a illustré la 
prière du pèlerin. La beauté des clichés a 
permis d’entrer en méditation un peu à 
la manière des icônes. D’autres ont écrit 
des prières remplies de reconnaissance et 
de confiance. C’était un très beau témoi-
gnage qui m’a beaucoup touchée. Enfin, 
chaque participant est reparti avec un 
signet peint à l’atelier « brico », ainsi cha-
cun se souviendra de la prière de Gratien 
« que je monte vers Toi, dans l’audace et 
l’adoration ». Dimanche, nous avons vécu 
une belle messe festive avec toute la com-
munauté. Et comme disait le chanoine 
Daniel, c’est l’occasion de parfaire notre 
langue préférée, Walliserdeutsch.

Tout au long du week-end l’ambiance 
était amicale, sympathique, pleine de joie. 
Des amitiés se sont renforcées et d’autres 
se sont créées. La marche nocturne s’est 
conclue en bataille de boules de neige : il 
ne fallait pas mettre au défi certains ani-
mateurs.
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PAR SANDRINE MAYORAZ 
PHOTOS : GÉRARD PUIPPE

1 Gratien Volluz était chanoine 
 du Grand-Saint-Bernard et alpiniste
 chevronné. Il est décédé le 12 août 1966
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VIE DES PAROISSES

Collombey – Muraz

Vie paroissiale 

Paroisse Saint-Didier
Sont entrés dans la maison du Père
Wuilloud Leonide, 79 ans
Rouiller Emma, 97 ans
Raboud Noël, 87 ans

Est devenue enfant de Dieu 
Tutic Léana de Miroslav et Aurélie Giroud

Comptes
Don de l’Epiphanie, église + couvent Fr. 108.55
Fonds de la solidarité « Pour la mère et l’enfant » Fr. 112.85
et « SOS futures mères », église + couvent

Paroisse Saint-André
Est entré dans la maison du Père
Gaston Turin, 86 ans, le 29 janvier

Comptes
Le 10 janvier : quête fonds de solidarité  Fr. 408.40
« Pour la mère et l’enfant » et « SOS futures mamans »

Paroisse Saint-André – Muraz-Illarsaz

Comptes 2015 gérés par le Conseil de Gestion

FONCTIONNEMENT DU CULTE  Recettes  Dépenses

Quêtes  Fr. 15'966.90 Fr. 2'208.55

Dons de messes Fr. 1'785.00

Subside communal : sacristain, organiste, chœurs Fr. 2'950.00

Revenu des titres Fr. 68.10

Frais bancaires et CCP   Fr. 278.80

Bulletin paroissial Fr. 8'130.00 Fr. 8'943.60

Frais de bureau   Fr. 2'392.55

Matériel et mobilier de culte Fr. 4'813.05 Fr. 7'746.71

Animation pastorale   Fr. 2'910.00

Clergé : retraites, sessions, déplacements   Fr. 625.00

Auxiliaires pastoraux et médailles de mérite   Fr. 8'115.00

Nettoyage cure   Fr. 1'023.50

Dons et divers Fr. 683.00

Caisse diocésaine Fr. 1'258.50 Fr. 3'000.00

Soupes et pochettes de carême  Fr. 1'107.30 Fr. 1'107.30

Totaux : fonctionnement de culte Fr. 36'761.85 Fr. 38'351.01

Déficit de fonctionnement du culte Fr. 1'589.16

FONDS SPÉCIAUX

Fonds spécial pour la pastorale Fr. 25'000.00  Fr. 17'615.11

Fonds d'entretien des édifices pastoraux Fr. 25'000.00  Fr. 4'654.50

Fonds pour la restauration de l'église Fr. 9'775.00

Approuvés par les vérificateurs le 26 janvier 2016 Approuvés par le Cogest le 27 janvier 2016
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Retrouvez les horaires du secteur en page 2

Jeudi 3 11h30 Collombey : maison de commune : repas 
communautaire, ouvert à tous.

Samedi 5 18h30 Chapelle d’Illarsaz : messe.

Samedi 12 10h Centre des Perreires : célébration de la confirmation 
avec le vicaire général, Pierre-Yves Maillard. 

Jeudi 31 11h30 Muraz : salle multi activités de l’EMS « La Charmaie » : 
repas communautaire. Ouvert à tous.

Samedi 5 9h

17h

Chapelle du Pont (premier samedi du mois) : adoration. 
10h : eucharistie. 10h30 : chapelet.
Eglise de Monthey : messe avec onction des malades.

Dimanche 6 9h15
10h

Eglise de Choëx : messe avec onction des malades.
Eglise de Monthey : célébration de la confirmation 
avec le viciare général, Pierre-Yves Maillard. Rendez-vous 
à 8h45 à la Maison des Jeunes pour les confirmands.

Samedi 19 9h15

10h30

Eglise de Choëx : messe de la Saint-Joseph 
avec présentation des servants de messe.
Eglise de Monthey : messe de la Saint-Joseph.

Mardi 1er 20h15 Maison des Jeunes : préparation pour le baptême. 
Les parents peuvent venir avec leurs enfants. 
La présence des parrains et marraines est souhaitée.

Mercredi 2 19h30 Maison des Jeunes : soirée d'information sur le jeûne 
(voir en page 12).

Vendredi 4 19h30 Foyer de Charité à Bex, soirée Miséricorde (voir ci-dessous).

Dimanche 6 18h15 Eglise de Collombey : messe de secteur. 
Egalement les 13, 20 et 27 mars. 

Dimanche 13 10h Sion : festival des familles au collège des Creusets. 

Durant le mois : Carême et Pâques, consultez l'agenda en pages 6 et 7

Mardi 9h30 Chapelle des Tilleuls : chapelet et méditation 
avec le Mouvement Sacerdotal Marial.

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

Jeudi 20h-22h Maison des Jeunes : Lectio divina.

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

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

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.

Chaque semaine

 Monthey et Choëx  Collombey et Muraz  Concerne tout le secteur

« 24h pour le Seigneur »
Pour répondre à l’initiative des « 24h pour le Seigneur » lancée par le pape François, une 
soirée est organisée pour toute la région le 4 mars dès 19h30 au foyer de Charité (Bex). 
Soirée en trois temps animée par l’abbé Jean-René Fracheboud : enseignement, prière et 
adoration, échange et convivialité. 

Bienvenue à chacun ! 


