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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
 8h  Eglise de Monthey : messe
 8h30 Eglise de Monthey : adoration
  eucharistique avec possibilité 
  de se confesser
 18h30-19h30 Eglise de Monthey : permanence
  d’un prêtre avec possibilité
  de se confesser. Jusqu'au 20/11, 
  fin de l'Année sainte de la miséricorde
 20h-21h Eglise de Collombey : adoration 
  avec possibilité de se confesser

Autres sacrements

Pardon Eglise de Monthey : chaque vendredi
 de 17h à 18h. Jusqu'au 20/11, fin de l'Année 
 sainte de la miséricorde
 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
Enterrements du lundi au vendredi à 16h30 et samedi à 10h 
 dans l'intimité, d'entente avec le prêtre, 
 dans l'un des lieux de culte en dehors 
 de l'église (Tilleuls, Closillon, Choëx, l'hôpital, 
 chapelle du Pont).

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 Nadia Borsay, 079 410 87 42
Conseil de gestion
M. Pascal Berrut, tél. 024 471 77 44
Location de locaux
Secrétariat de la paroisse le 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
Mme Pierrette Vuille, 079 324 31 15

Conseil de gestion
M. Gilles Vuille, tél. 079 478 12 19

Paroisse Saint-André   www.paroisse-muraz.ch

Equipe pastorale :
Abbé Willy Kenda, curé, rue de l’Eglise 5, cp 1142, 
tél. 024 471 38 46, natel 078 737 49 92, wkenda67@gmail.com
Abbé Pierre-Yves Pralong, rue de l’Eglise 5, 
natel 079 789 31 92, pypralong@gmail.com
Abbé Jean-René Fracheboud, auxiliaire, 
Foyer Dents-du-Midi, Bex, tél. 024 463 22 22, 
info@foyer-dents-du-midi.ch
Abbé Dominique Theux, av. du Simplon 26D, 1870 Monthey 
079 946 77 33, dtheux@bluewin.ch
Mme Sandrine Mayoraz, agente pastorale,
rte des Cerisiers 28A, 1871 Choëx, tél. 079 739 24 22 
sandrine.mayoraz@hotmail.com 
M. François-Xavier Mayoraz, agent pastoral, 079 567 05 55 
francois-xavier.mayoraz@hotmail.com
Secrétariat et accueil
Lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30
au tél. 024 471 22 31 ou au fax 024 471 53 37,
secretariat@paroisse-monthey.ch
Secrétariat pastorale 6-12 
(catéchèse des enfants en âge scolaire)
Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h 
au tél. 024 471 38 46 
Conseil de communauté
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
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ÉDITORIAL

Dans ce monde tout est une course effré-
née : course à la production, à la rentabi-
lité, à l’immédiateté, au paraître… Et si 
nous faisions une pause pour redécou-
vrir ensemble la joie du don, du partage ?  
Offrir de son temps à travers le bénévolat 
peut paraître désuet, dépassé. Et pourtant, 
chacun d’entre nous peut, selon son âge 
et son niveau, le réaliser ! Et quelle joie de 
pouvoir partager, découvrir, apprendre 
ensemble ! 

Le bénévolat a encore de bien belles an -
nées devant lui si l’on en croit les diverses 
associations en tout genre qui œuvrent 
pour l’humain, les animaux ou la nature. 
Qu’il est généreux de se lever de son fau-
teuil, de poser la télécommande, de sor-
tir de son confort et de rendre service, de  
s’investir, de mouiller la chemise !

Le monde a besoin de cela, le monde a 
besoin de chacun d’entre nous ! Comme 
les bénévoles qui sont actifs pour les 
requérants d’asile de notre région : nous 
avons un rôle à jouer ! osons, donnons ! 
aimons ! Nous n’avons rien à perdre, 
bien au contraire, tout à gagner ! Chaque  
expérience est une occasion de s’enrichir 
et de grandir !

Comme nous le lisons dans Matthieu 25, 
34-40 : « Ce que vous avez fait à l’un des 
plus petits de mes frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait. »

Alors sautons le pas ! Comme vous l’aurez 
compris, chaque goutte compte. Chaque 
goutte a quelque chose à apporter ! 
Coluche, initiateur des Restos du Cœur 
aimait le dire : « On compte sur vous. »

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 – 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 
Bernard Cachat, Antonella Cimino,
Hervé Fournier, Corinne Granger, 
abbé Jérôme Hauswirth, Maryline Hohenauer,
Sandrine Mayoraz, Rachel Mottiez, 
abbé Pierre-Yves Pralong, Jean-Joseph Raboud

Maquette  
Essencedesign SA, Lausanne

Photo de couverture
Bernard Cachat

Textes et photos, tous droits réservés. 
Toute reproduction interdite sans autorisation.
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ÉCLAIRAGE ÉCLAIRAGE

Comme aime à le dire un confrère, il y a deux erreurs à ne 
pas commettre avec le diable : croire qu’il n’existe pas, ou le 
faire trop exister ! Dans les décennies de la fin du XXe siècle, 
on a eu tendance à tomber dans le premier piège. Aujour
d’hui, notamment chez nos jeunes, on succomberait plutôt 
au second, en le voyant partout ou en imaginant des posses
sions dès le moindre trouble psychologique. Eclairage.

PAR VINCENT LAFARGUE 
PHOTOS : DR, CIRIC

Textes à l’usage de tous ?
Le « petit exorcisme de Léon XIII » que l’on trouve ici et là sur 
nos écrans est strictement réservé au prêtre exorciste du 
diocèse – qui doit même demander l’autorisation à son évêque 
avant de le prononcer. Aucun autre prêtre, et évidemment 
aucun laïc, ne doit faire usage de cette prière, contrairement à 
ce qui est dit sur certains sites web. 

En revanche, le SEDES a édité un fascicule de prières de délivrance à l’usage non 
seulement des prêtres mais aussi de tout un chacun. On peut commander ce livret, 
nommé « Délivre-nous du mal ! », au prix de Fr. 2.– au Vicariat général du diocèse de 
Lausanne, Genève et Fribourg (rue de Lausanne 86, case postale 512, 1701 Fribourg).

Diable !
Du chariot à trois roues, si pratique 
pour monter les escaliers avec de lourdes 
charges, jusqu’au personnage grimaçant 
présent sur les tympans de nos cathédrales 
ou sur tant de représentations artistiques 
à travers les âges, le diable a toujours été 
présent dans nos existences, même si ce 
n’est parfois que symboliquement. Le mot 
lui-même vient du grec diabolos qui signi-
fie « celui qui divise, qui sépare ». Aussi 
appelé Lucifer, Satan, Ange Noir, Malin, il 
n’est pas le contraire de Dieu mais signifie 
d’abord son absence, de même qu’en bonne 
philosophie un mal n’est pas le contraire 
mais plutôt l’absence d’un bien.

Les manifestations du diable (et de ses 
multiples esprits malins) sont variées 
et peuvent aller de simples bizarreries 
(odeurs, lueurs, sonorités… d’autant plus 
difficiles à déterminer qu’elles peuvent 
être aussi l’effet d’esprits positifs) jusqu’à 
la possession pure et simple d’une per-
sonne. Dans tous les cas, prudence et dis-
cernement sont les réactions premières et 
essentielles à avoir.

Premiers recours : prêtres et psys
Il est nécessaire de rappeler ce qui semble 
pourtant une évidence : la première per-
sonne à aller trouver en cas de doute sur 
une emprise du Malin, c’est le curé de la 
paroisse, ou n’importe quel autre prêtre 
en qui l’on a confiance. Le prêtre peut être 
amené à rediriger la personne chez un thé-
rapeute tel qu’un psychologue ou un psy-
chiatre, huit cas sur dix relevant en général 
de la thérapie profane.

A l’inverse, il arrive qu’un thérapeute se 
sente dépassé par ce que semble vivre son 
patient et qu’il l’adresse à un prêtre. 

La possession peut être reconnue par le 
prêtre, et non par n’importe quel gué-
risseur ou porteur de secret. Le ministre 
ordonné connaît et pourra pratiquer un 
certain nombre de prières de délivrance 
pour aider la personne, dans un premier 
temps. Si ces prières et les sacrements, 
tels que la réconciliation et l’onction des 
malades, semblent ne pas suffire, le prêtre 
– et uniquement lui – adressera la per-
sonne à l’exorciste diocésain.

Un exorciste dans chaque diocèse
Chaque diocèse est en effet tenu de nom-
mer un prêtre spécialiste dans ce domaine, 
ministre formé spécifiquement et pouvant 
répondre aux demandes qui lui sont adres-
sées en ce sens. Chacun des trois diocèses 
romands a procédé à une telle nomination. 
Il s’agit de l’abbé Philippe Aymon pour le 
diocèse de Sion, de l’abbé Frédéric Le Gall 
pour le diocèse de Lausanne, Genève et 
Fribourg, et de l’abbé Romain Gajo pour 
la partie francophone du diocèse de Bâle. 
Ce dernier rappelle que ce qu’il vit dans 
son quotidien de prêtre-exorciste est 
assez éloigné des images des films d’hor-
reur produits par le cinéma. « Le Malin, 
précise l’abbé Gajo, se travestit beaucoup  
plus finement actuellement. Il va utiliser 
nos culpabilités, nos éloignements, nos 
propres passions, faisant levier sur ces 
choses-là. »

Groupes de travail
Un groupe de travail existe au SEDES 
(Service d’exorcisme et de délivrance spi-
rituelle), composé des prêtres exorcistes 
mais aussi de diverses personnes, reli-
gieuses ou non, thérapeutes ou non, man-
datées en ce sens par l’évêque diocésain. 
L’abbé Romain Gajo participe à ce groupe 
et voit arriver bien des personnes se sen-
tant possédées, « mais en général on en est 
encore assez loin », précise-t-il. Il insiste : 
« Une personne qui ne se sentirait pas bien 
spirituellement doit vraiment d’abord 
faire appel au prêtre de sa paroisse, ou à 
un prêtre avec lequel elle se sent à l’aise. 
Ce n’est que l’homme d’Eglise qui peut, 
ensuite, rediriger la personne vers un exor-
ciste. »

Attention à internet
Quantité de belles choses spirituelles se 
trouvent sur internet. Mais en matière 
de libération et de délivrance, attention ! 

Le meilleur côtoie le pire et il est souvent 
périlleux de s’en remettre aux textes et 
prières que l’on trouve en ligne, sans par-
ler de personnes laïques ou hors Eglise qui 
proposent leurs services – généralement 
contre forte rémunération – et qui vont 
souvent compliquer, voire aggraver la 
situation.

Diablement simple
Au final, c’est souvent nous qui faisons 
exister le Malin en l’évoquant pour rien 
ou en craignant sa présence de façon 
injustifiée. Et c’est sa manière préférée de 
se servir de nous. A une personne qui lui 
demandait, inquiète, s’il voyait le diable, le 
curé d’Ars répondait : « Oui, devant moi en 
ce moment. » La solution est donc diable-
ment simple : ne le faisons pas exister outre 
mesure, et laissons un prêtre nous dire – 
en cas de doute – si c’est vraiment à lui que 
nous avons affaire.

Abbé Philippe Aymon, 
exorciste pour le 
diocèse de Sion.

Abbé Frédéric Le Gall 
pour le diocèse  
de LGF.

Abbé Romain Gajo 
pour le diocèse  
de Bâle.

Saint Benoît pardonne au moine qui s’est enfui du monastère poussé par le diable, abbaye de Monte Oliveto, Toscane, Italie.

Saint François Xavier Borgia (1510-1572) exorcisant un moribond démoniaque, huile sur toile de 
Francisco Goya, 1788, chapelle Saint-François-Xavier, cathédrale de Valencia, Espagne.
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Une dizaine de rendez-vous sont agendés, 
sur 2016-2017, pour les jeunes chablaisiens. 
Au programme : échanges, partages, sport, 
enseignements, répétition de chants, ani-
mation de la messe, souper, film et adora-
tion. Nous nous retrouvons à 16h devant 
l’église de la paroisse où se déroule la 
soirée. Un tournus est organisé entre les 
différentes paroisses du Chablais (voir 
tableau ci-dessous). Nous proposons égale-
ment, comme chaque année, un pèlerinage 
en été. Nous avons eu la grâce de partir 
avec 15 jeunes Chablaisiens aux JMJ 1 cet 
été et nous irons à Lourdes en juillet 2017.

Trois soirées spéciales sont prévues en plus 
des rendez-vous habituels. 

Le 29 octobre 2016, nous nous retrouve-
rons à Champéry pour une soirée spéciale 
JMJ. Les jeunes du Chablais qui sont par-
tis en Pologne avec le Pape, témoigneront 
de leur périple et présenteront aux autres 
jeunes et aux paroissiens leur semaine 
à Cracovie. Bienvenue à tous. Le ren-
dez-vous est fixé à 16h devant l’église. Les 
paroissiens sont attendus à la messe des 
JMJ à 19h à Champéry. 

Le 7 janvier 2017, nous nous retrouverons 
avec d’autres jeunes du diocèse pour une 
journée de ski aux Portes du Soleil ou de 
baignade à Val d’Illiez. La soirée qui suivra 
se déroulera normalement avec la messe 
des jeunes à 19h et le repas à Val d’Illiez. 

Le 29 avril 2017, nous nous déplacerons 
à Fully pour la grande soirée « Opensky » 
(www.djp.ch) : des témoignages, des per-
sonnalités, une messe au milieu de la nuit 
et un concert louange avec le groupe Glo-
rious.

Nous nous réjouissons de retrouver les 
habitués et de faire connaissance avec ceux 
qui nous rejoindrons ! 
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PAR L’ABBÉ PIERRE-YVES PRALONG, POUR LE GROUPE DES JEUNES

Le Groupe des jeunes propose depuis deux ans 
des événements pour les jeunes chablaisiens âgés 
de 15 à 30 ans. Nous nous retrouvons une fois par mois
pour partager une soirée. Vient qui veut quand il peut. 
En plus du programme habituel, trois soirées spéciales 
ont été agendées cette année.

Les dates et les lieux des soirées, rendez-vous devant l’église de la paroisse 
concernée à 16h :

29.10.16 : Champéry, soirée spéciale « JMJ »
26.11.16 : Vionnaz
17.12.16 : Champéry
7.01.17 : Champéry. Rendez-vous à 9h15 au téléphérique de Champéry.
 Journée ski / baignade + soirée jeune.
11.02.17 : Troistorrents
11.03.17 : Val-d’Illiez
29.04.17 : Soirée Opensky à Fully* (www.djp.ch)
27.05.17 : Monthey
17.06.17 : Troistorrents
* déplacement organisé depuis le Chablais.
Pour plus d’informations, contactez l'abbé Pierre-Yves Pralong : 079 789 31 92. 1 Journées mondiales de la jeunesse,  

voir n0 de septembre.
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TEXTE ET PHOTO PAR MARYLINE HOHENAUER

Un groupe s’est créé sur nos paroisses de 
Saint-Didier et Saint-André. Aussitôt un 
premier appel est lancé pour la récolte de 
vêtements, de chaussures et de jouets. La 
générosité fut belle et les dons nombreux ! 
Merci encore à chacun pour cette partici-
pation matérielle. 

Avec le groupe « Réfugiés-rencontre » de 
Monthey
A l’instar du groupe « Réfugiés-rencontre » 
de Monthey, existant depuis des années, 
un groupe de plus de 25 bénévoles s’est 
formé à Collombey et à Muraz. Ils se ren-
contrent régulièrement pour s’organiser et 
partager leur expérience. 

Cet été, les bénévoles de Collombey et 
Muraz ont rejoint le groupe de Monthey 
au centre En Biolle pour des moments de 
détente partagés avec les familles. Ils se 
sont relayés pour offrir aux familles un 
sympathique après-midi sous le signe de la 
bonne humeur ! Petits et grands ont joué, 
rigolé, mangé un goûter et surtout parlé 
le plus possible en français. Une véritable 
réussite, à voir l’affluence : entre 20 et 40 
participants ! Enfants, parents et béné-
voles, tous étaient enchantés !

Ils ont découvert que l’aide peut être très 
gratifiante, comme parfois très difficile, 

selon la complexité de chaque situation. 
Depuis ce moment, plusieurs familles 
reçoivent la visite des volontaires, une à 
deux fois par semaine. Cela leur permet 
de s’intégrer et d’apprendre le français.

Soutien scolaire
Le soutien scolaire est très important éga-
lement, plusieurs mamans bénévoles se 
chargent de ce rôle pour certains jeunes. 
Entre la répétition des calculs, la lecture, 
l’aide aux devoirs, il y a du travail. Les 
résultats font plaisir à voir. L’occasion 
est belle pour profiter de poursuivre ce 
moment autour d’un thé pour parler fran-
çais avec la maman. De beaux moments !

Donner aussi du temps 
Avec l’arrivée de l’été, les membres du 
groupe se sont investis auprès du centre 
d’accueil de Saint-Gingolph. Les bénévoles 
s’y rendent pour donner des cours, faire la 
conversation, dessiner avec les enfants, 
jouer. Surtout, vous l’aurez compris, pour 
vivre un moment convivial. Du thé et des 
douceurs facilitant le contact, les éclats 
de rire et la joie des enfants se mêlent aux 
conversations.

Une famille de requérants installée à Col-
lombey avec des enfants scolarisés a pu 
ainsi être accompagnée tout au long de 
l’été, afin que les enfants n’oublient pas le 
français. Pendant que les parents suivaient 
des cours de français, les enfants ont pu 
participer au « Passeport Vacances », à la 
Colonie. Ils ont aussi pu découvrir davan-
tage la région tout en apprenant des nou-
velles expressions de la langue. Ils sont 
devenus des pros du « Uno » !

Envie de faire partie de cette belle aventure 
humaine ? Contactez Béatrice Lucciarini 
au 024 471 83 41.

Les bénévoles du groupe de Collombey et Muraz.

L’année 2015 a vu arriver un grand nombre de migrants 
fuyant la guerre au Moyen-Orient. A l’automne,
notre évêque Jean-Marie Lovey a lancé un appel, 
avec le canton du Valais, pour accueillir et aider les réfugiés 
désirant s’installer en Suisse.
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TEXTE ET PHOTO PAR SANDRINE MAYORAZ

La commission Choëx recherchait depuis quelques mois
des renforts pour animer la vie paroissiale du coteau. 
Elle a trouvé deux jeunes… retraités de la Ciba, depuis 
15 et 17 ans. Edmond Pot et Gilbert Darbellay se sont lancés 
dans l’aventure.

Monthey – Choëx

Vie paroissiale 
Paroisse de Monthey-Choëx

Sont devenus enfants de Dieu :
Rappaz Marine Mana, fille de Xavier et de Brigitte née Pot
Crettaz Pauline Julie Lucie, fille de Grégoire et d’Esther 
née Masson
Crettaz Marceau Louis, fils de Grégoire et d’Esther née Masson
Paccard Jarod, fils de Thierry et de Emilie née Venezia
Hunziker Alyona, fille de Jean-Yann et de Elëna née Egorova
Hunziker Milan, fils de Jean-Yann et de Elëna née Egorova
Gillioz Noreen, fille de Roger et de Annie née Ortigosa

Se sont unis devant Dieu :
Favre Hervé et Michaud Christelle

Sont entrés dans la maison du Père :
Donnet Albert, 85 ans
Cosandey Joël, 52 ans
Ferreira Maria Rosa, 53 ans
Michellod Roselyne, 80 ans
Jegge Charles, 87 ans
Bertelle Primo, 95 ans
Donnet Robert, 73 ans
Bravin Germano, 86 ans
Tornay Elise, 91 ans
Borgeaud Odette, 83 ans
Parvex Georges, 89 ans

Gilbert est marié, père et grand-père neuf 
fois. A la retraite, la vie reste active ; entre 
marche, vélo et services rendus, il n’a pas 
le temps de s’ennuyer. ll a toujours le mot 
pour rire et sa bonne humeur est conta-
gieuse. Edmond est plus connu sous le 
nom de « Pipo ». Marié, sans enfant, il 

a fondé la maison Terre des Hommes 
à Massongex où il est investi depuis de 
nombreuses années. « Je suis plus connu 
en Afrique qu’ici » plaisante-t-il. 

Un défi 
Comment se sont-ils retrouvés à la com-
mission Choëx ? « Après un office, nous 
avons discuté amicalement avec notre 
vicaire. Bien sûr, on l’a charrié avec l’hu-
mour bien connu des Montheysans. Et 
il nous a lancé un défi que nous avons 
bien été obligés d’accepter après avoir fait 
les malins… », explique Gilbert un brin 
amusé. 

Par défi oui, mais surtout parce qu’ils 
aiment rendre service et que leur santé le 
leur permet, Gilbert et « Pipo » ont donc 
intégré la commission. Dès la première 
réunion, les deux nouveaux se sont inté-
ressés à l’organisation de la vie paroissiale 
et ont pris les choses en main. Vous les 
retrouverez prochainement, entre autres, 
derrière les fours à raclette de la fête 
paroissiale.

Merci à tous deux pour votre engagement. 
Et bonne suite dans la commission.

De gauche à droite : Pascal Guidetti, Raymonde Wœffray, Sandrine 
Mayoraz, Flavien Buisson, le vicaire Pierre-Yves Pralong, Pipo et Gilbert. 
Manque : Philippe Délèze.
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Huitante fidèles, catholiques et protes-
tants, se sont retrouvés, le 18 septembre, 
au Centre En Biolle de Monthey, à la 
paroisse protestante pour la célébration 
œcuménique du Jeûne fédéral. Le pasteur 
Pedro Bristo, évoquant Marie pleurant 
au tombeau, a rappelé, dans sa prédica-
tion, que « la vie est faite de joies, mais 
aussi de tristesses et parfois les tristesses 
semblent durer une éternité ». Le pasteur 

a incité à sortir de cet état de tristesse en 
« cherchant à regarder en nous-mêmes, 
en profondeur ». Là, a-t-il ajouté, se trouve 
l’espérance que, brouillée par les larmes, 
on ne peut pas voir. 

Les abbés Willy Kenda, Dominique Theux 
et Pierre-Yves Pralong ont concélébré cette 
eucharistie. La chorale « Les Vive la Vie » 
a animé une célébration dont la météo 
pluvieuse a empêché la tenue à l’extérieur. 
Un apéritif a ensuite rassemblé petits et 
grands.

Cette année, le groupe œcuménique de 
Monthey (GOEM) a choisi de soutenir 
l’association valaisanne « Pars pas ». La 
quête a été faite au profit de l’association 
qui propose une ligne téléphonique d’aide 
pour les personnes en situation de détresse 
existentielle et un groupe d’aide pour les 
personnes endeuillées par un suicide. 

Vous pouvez faire un don : CH 42 0076 
5000 E086 2212 6. Plus d’informations à 
l’adresse : http://www.parspas.ch

PAR BERNARD HALLET 
PHOTOS : BERNARD CACHAT
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Jetons un coup d’œil dans le rétro. Le 
15 août dernier, l’air était chaud et le soleil 
radieux en cette fête mariale de l’Assomp-
tion. La chapelle des Giettes était remplie 
pour accueillir la dernière messe de l’été. 

Comme d’habitude, après la célébration, 
une bonne partie des fidèles se sont retrou-
vés sur la prairie de la colonie (photos) 
autour d’un fraternel repas canadien, dans 
une ambiance joyeuse.

Portons ensuite le regard au 9 octobre. 
Nous espérons un soleil doux et autom-
nal pour la patronale de Choëx, la saint 
Sylvestre. La messe animée par l’Echo du 
Coteau aura lieu à 10h et ce sera l’occa-
sion d’accueillir plus officiellement l’abbé 
Dominique Theux ainsi que l’agent pas-
toral François-Xavier Mayoraz dans la 
communauté. 

Après la messe, suivront l’apéritif (photo) 
et la traditionnelle raclette. Les jeunes 
choristes des Picnotes donneront une 
aubade à 13h30. Le buffet de dessert sera 
composé des gâteaux et des pâtisseries 
que vous aurez la gentillesse d’amener. 
Bienvenue à tous et que la fête soit belle !

Monthey – Choëx

PAR SANDRINE MAYORAZ
PHOTOS : JEAN-JOSEPH RABOUD ET BERNARD CACHAT
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TEXTE ET PHOTO PAR BERNARD HALLET

Monthey – Choëx

« A la rencontre de Jésus », tel est le thème des sept 
célébrations de l’Eveil à la foi qui vont se dérouler tout 
au long de l’année. Sandrine Kirchner, la responsable 
de l’équipe d’animation, se réjouit de la présence régulière 
d’un prêtre, « un vrai "plus" pour ces célébrations ».

« Nous recevons du diocèse, en même 
temps que le thème annuel, un livret et  
un CD qui nous permettent de préparer  
les célébrations », explique Sandrine Kirch-
ner. Avec Cléo Bressoud, Simone Buisson 
et Elisabeth, la femme du nouveau pasteur, 
elle pique dans le livret des chants et choi-
sit des bricolages. « Nous avons décidé de 
garder le rythme de sept célébrations par 
an (voir ci-contre). Nous suivons le temps 
liturgique. »

Parents et enfants, jusqu’à six ans, sont 
attendus le 8 octobre prochain à la chapelle 
de Malévoz pour la première célébration de 
l’année. Les frères et sœurs sont les bienve-
nus. « Les enfants s’assoient devant, ce qui 
leur permet de participer. Les parents sont 
les bienvenus, ils assistent à la célébration 
qui dure entre 30 et 45 minutes. Cela cor-
respond à l’attention dont les petits sont 
capables. »

L’équipe accueille le groupe sur le parvis de 
l’église ou de la chapelle. Un chant marque 
le début de la célébration. L’entrée se fait 
en douceur. Une histoire, en lien avec la 
Bible, permet une discussion simple. Sur 

le thème de l’année : « A la rencontre de 
Jésus », les enfants font connaissance avec 
Jésus. « A travers la narration de différents 
récits de la Bible, de discussions, de prières 
et de bricolages, ils découvrent de quelle 
manière sa présence se manifeste dans leur 
vie », détaille-t-elle. Avec, en moyenne, 10 à 
15 enfants par célébration, la fréquentation 
est stable depuis plusieurs années.

La présence d’un prêtre, un "plus"
L’abbé François-Xavier était l’aumônier 
du groupe mais il est parti à la retraite. 
L’équipe d’animation a reçu une bonne 
nouvelle début septembre : l’abbé Pierre-
Yves Pralong a été nommé aumônier du 
groupe pour l’éveil à la foi. « Nous nous 
réjouissons de sa présence tout au long de 
l’année. Le fait qu’il anime les célébrations 
sera vraiment un "plus". Cela donnera une 
dimension spirituelle supplémentaire et les 
enfants s’habitueront très tôt à la présence 
d’un prêtre », conclut la responsable.
 
« Les parents volontaires sont bienvenus 
dans l’équipe ou pour donner un coup  
de main pendant les célébrations », lance-
t-elle en souriant. 

Agenda des célébrations
de l’année scolaire 2016-2017

– 8 octobre 2016 à 10h : 
 Célébration d’automne 

à la chapelle de Malévoz.

– 12 novembre 2016 à 10h :
 Célébration de la Toussaint
 à l’église de Choëx.

– 3 décembre 2016 à 10h : 
 Célébration de l’Avent
 à la chapelle de Malévoz.

– 17 décembre 2016 à 10h :
 Célébration de Noël 
 à l’église de Choëx.

– 11 mars 2017 à 10h :
 Célébration de Carême 
 à la chapelle du Closillon.

– 8 avril 2017 à 10h :
 Célébration des Rameaux
 à l’église de Choëx.

– 16 avril 2017 à 9h :
 Célébration de Pâques 
 à l’église de Choëx.
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En sélectionnant le canal 73 de leur télé, les résidents
de l’EMS La Charmaie peuvent suivre, en direct, la messe 
dominicale de Muraz. Une fibre optique reliant l’église
à l’EMS permet aux aînés de suivre « leur » messe. 
Une des offres spirituelles proposée par la résidence.

« Nos résidents sélectionnent le canal 73 
de leur téléviseur et ils peuvent regarder la 
messe qui se déroule à l’église », explique 
Hervé Fourmier, directeur de l’EMS La 
Charmaie, à Muraz. Une fibre optique relie 
les caméras posées dans l’église au réseau 
de l’EMS. « Quand le curé Jérôme allume 
les lumières et que les cloches sonnent, 
les caméras s’enclenchent, permettant 
de suivre les messes et des sépultures en 
direct », détaille M. Fournier. Lors des 
grandes fêtes religieuses, comme Pâques 
(photo) ou la Fête-Dieu, le grand écran de 
la salle polyvalente est descendu et tous les 
résidents peuvent suivre la messe en com-
pagnie de leurs proches. « A cette occasion, 
des auxiliaires de l’eucharistie descendent 
à l’EMS pour donner la communion », 

ajoute l’abbé Jérôme Hauswirth, le curé  
de Muraz. 

Un brassage intergénérationnel
« En fait, nous nous sommes inspirés de ce 
qui se faisait à Troistorrents où, là aussi, la 
faible distance séparant l’église du home 
permettait l’installation d’un tel système », 
confie le curé. Il rappelle que la proximité 
spatiale de l’école, du home et de l’église 
permet des synergies très intéressantes 
au bénéfice de chacune des parties. « Cela 
permet un brassage intergénérationnel de 
la population. » Avec l’avantage indéniable 
pour les pensionnaires du home de ne pas 
rester isolés. 

Des résidents de l’EMS à la messe
Depuis peu, les résidents de La Charmaie 
qui le désirent peuvent assister à la messe. 
Le curé envoie des bénévoles les chercher 
pour les monter à l’église. « Ils apprécient 
de suivre la messe au milieu des fidèles, 
d’autant plus qu’ils restent pour l’apéro que 
nous servons à l’issue de la célébration », 
précise l’abbé Hauswirth. Il y voit une belle 
occasion pour les aînés de garder le contact 
avec la population.

Le temps accordé à la spiritualité ne se 
limite pas à l’eucharistie dominicale. Le 
curé célèbre la messe tous les vendredis 
matin au home. De plus, un groupe de 
bénévoles se relaie le mercredi matin pour 
un temps d’animation spirituelle (chemin 
de croix, chapelet, etc.).

« Nous avons à faire à une génération qui 
est très pratiquante, rappelle Hervé Four-
nier. L’offre spirituelle que nous propo- 
sons est très appréciée. » Où quand la reli-
gion devient un vecteur de lien social pour 
les aînés…

PAR BERNARD HALLET
PHOTO : HERVÉ FOURNIER 

Collombey – Muraz
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Jérôme Hauswirth : Quel a été votre par-
cours ? 
Mathieu Constantin : Après l’école de 
culture générale, j’ai fait des études de 
musique à Sion, en classe professionnelle 
de guitare avec Georges Vassilev. Durant 
cette période, j’ai dirigé les fifres et tam-
bours de mon village. C’est en aidant ma 
mère, directrice de chorale, que j’ai pris 
goût à la direction chorale. J’ai donc aussi 
suivi des cours au conservatoire de Sion. 
Puis j’ai été engagé comme professeur il 
y a six ans. Actuellement, je dirige trois 
chœurs, dont deux paroissiaux et un qui 
ne chante qu’en patois !

Comment voyez-vous les choristes ?
Ils sont très différents d’une société à 
l’autre. Certains sont là pour la messe, 
d’autres pour le concert. L’important est 
de comprendre pourquoi les gens sont là, 
ce qui les motive, et de répondre à leurs 
attentes. Les buts et les motivations sont 
différents, il faut composer avec tout cela 
mais également avec ceux qui les écoutent. 
Un concert est une carte de visite pour 
une chorale. Une messe est un service 
rendu à la communauté. C’est un travail 
très humain. 

Que pensez-vous de la messe ?
Je tiens beaucoup aux messes chantées. 
Mais je n’aime pas particulièrement les 
liturgies trop rigides. Soyons clairs : la 
messe est l’essence même de la chorale. 
Nous sommes là pour aider à la prière et 
à la liturgie. 

Que pensez-vous des prestations chorales 
devant un jury ?
C’est très pédagogique pour le directeur. 
Il peut s’améliorer et voir où il en est. Sou-
vent le jury redit ce que le directeur disait 
déjà durant l’année. C’est une bonne chose 
pour l’autorité du directeur. C’est la photo 
d’un moment, un instantané jugé par des 
gens très compétents. 

A Muraz, quelles sont vos premières 
impressions ?
Très bonnes. Je me réjouis de commencer. 
Nous nous découvrirons mutuellement. 
Nous nous adapterons.

Merci Mathieu, et tout de bon pour la 
suite. Au plaisir de vous entendre le  
mardi 1er novembre pour la messe de la 
Toussaint.

Mathieu Constantin est le nouveau directeur de la chorale 
de Muraz. Rencontre autour de quelques questions,
en attendant la messe de la Toussaint, sa première 
prestation à la direction de la chorale.

PROPOS RECUEILLIS PAR L’ABBÉ JÉRÔME HAUSWIRTH
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J’aime bien ce petit quatrain d’Yves Duteil. 
Il dit quelque chose d’essentiel : l’anniver-
saire est l’occasion de faire mémoire du 
passé. De le rendre présent. Et par là même, 
s’il s’agit d’un anniversaire de mariage ou 
de sacerdoce, de renouveler son engage-
ment et de s’ouvrir au mystère.

Ces anniversaires sont aussi l’occasion de 
prendre la mesure du temps qui passe… et 
qui s’accélère. Dans un instant… ce sera la 
fin du temps qui passe et déjà le début de 
l’éternité. Je suis toujours étonné par nos 
anciens. Ils disent tous : « J’ai l’impression 
d’avoir toujours 20 ans. Je n’ai pas vu le 
temps passer. » Paul Claudel disait : « Ce 
n’est pas le temps qui manque, c’est nous 
qui lui manquons. » Oui, peut-être man-
quons-nous de présence au temps. Peut-
être manquons-nous de présence à Celui 
qui est l’Eternel présent. Un anniversaire 
est pour moi l’occasion de renouveler  

l’Alliance dans le présent. De dire aujour-
d’hui et maintenant à Dieu que je l’aime 
et que je veux le servir dans mes frères. Le 
dire aujourd’hui et maintenant parce que 
c’est le seul moment. 

Notre évêque Jean-Marie Lovey parlait, 
dans Le Nouvelliste du 4 septembre, du 
rapport entre la vitesse et la violence. 
Jamais nous n’avons été aussi vite, dans 
tous les domaines. Et peut-être jamais 
n’avons-nous été autant violents. Un 
anniversaire est alors aussi l’occasion de 
prendre le temps. De faire les choses avec 
douceur et délicatesse. De faire les choses 
par amour. Comme écrivait Alfred de 
Musset, « l’absence et le temps ne sont 
rien quand on aime ». Jean Gabin parlait 
du « jour où quelqu’un vous aime, il fait 
très beau ». Dix ans de sacerdoce, dix ans 
d’une histoire d’amour, c’est pour moi le 
bon moment.
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PAR L’ABBÉ JÉRÔME HAUSWIRTH

Vie paroissiale
Paroisse Saint-Didier
Sont entrés dans la maison du Père :
Fracheboud Germaine, 90 ans
Da Silva Francisco, 52 ans

Sont devenus enfants de Dieu :
Pfammatter Noémie de Mike et Aline Coppex 
Schöpfer Yohan de Jonathan et Angélique 
Maningley Zoë de Frédéric et Virginie

Compte
Caritas Suisse      couvent      Fr. 62.55

Paroisse Saint-André
Est devenue enfant de Dieu :
Keira Donnet, de Christophe et Séverine Rouiller, le 28 août,
à Muraz

Est entrée dans la maison du Père :
Ursule Gex-Fabry-Mariaux, 82 ans

Comptes
Quête du 28.08      Caritas Suisse, Lucerne      Fr. 160.90

L’année 2016 est une année particulière pour notre secteur. 
L’abbé Jean-René Fracheboud fête ses 40 ans de sacerdoce. 
Son oncle l’abbé Conus aurait fêté son jubilé : 50 ans ! Le 
curé Willy Kenda fête ses 20 ans. Et déjà 10 ans pour moi. 

J’ai un profond respect des dates d’anniversaires,
Ces portes que le temps dispose autour de nous,
Pour ouvrir un instant nos cœurs à ses mystères,
Et permettre au passé de voyager vers nous

Sans amour notre vie n’est plus qu’un long voyage
Un train qui nous emporte à travers les années
Mais celui qui regarde un peu le paysage
Ouvre déjà son cœur pour une éternité
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VIE DES PAROISSES

Collombey – Muraz

Les paroisses de Collombey et Muraz 
ont fêté les jubilaires de mariage les 17 
et 18 septembre. Quarante-deux couples, 
dix-neuf à Muraz, ont été mis à l’hon-
neur. « Le jour de votre mariage, vous avez 
ouvert la porte à Dieu », a relevé l’abbé 
Jérôme Hauswirth, dans une homélie tout 
entière consacrée aux couples. « Merci de 
votre témoignage et de votre fidélité », a-t-il 
lancé aux couples jubilaires. Citant le pape, 
le curé a rappelé que la communication est 
la clé de l’amour et que pour s’aimer il faut 
se parler. « Le sacrement de mariage […], 

c’est une promesse de présence de Dieu 
au cœur des joies et des souffrances du 
couple », a conclu l’abbé Hauswirth. 

Les églises de Collombey et Muraz ont 
connu à cette occasion une belle affluence. 
Le Chœur mixte, à Collombey et la fanfare 
« La Villageoise », à Muraz, ont animé ces 
chaleureuses célébrations. Dimanche, un 
repas suivant la messe, a rassemblé une 
quinzaine de couples autour d’une excel-
lente fondue vigneronne. 
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TEXTE ET PHOTOS PAR BERNARD HALLET
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Retrouvez les horaires du secteur en page 2

Sa 1er

Di 2

Ve 7

Sa 8
Di 9

Di 16

Je 27
Lu 31

17h

10h30

15h

10h
10h

9h30

15h
18h30

Eglise de Monthey : reprise de la catéchèse paroissiale 
durant la messe. Accueil de l'abbé Dominique Theux 
et de François-Xavier Mayoraz. Messe suivie de l'apéro.
Eglise de Monthey : messe, accueil de l'abbé Dominique 
Theux et de François-Xavier Mayoraz. Messe suivie de 
l'apéro
Les Tilleuls : concert du chœur l'Echo de nos 20 ans
avec un chœur espagnol.
Chapelle de Malévoz : Eveil à la foi.
Eglise de Choëx : fête patronale. Messe animée par l'Echo 
du Coteau, accueil de l'abbé Dominique Theux et de 
François-Xavier Mayoraz. Messe suivie de l'apéro et de 
la raclette. Animation par Les Picnotes (voir p. 10).
Hôpital de Monthey : messe animée
par le chœur l'Echo de nos 20 ans.
Home de Muraz : concert de l'Echo de nos 20 ans.
Chapelle du Closillon : messe anticipée de la Toussaint.

Sa 1er

Je 6

Sa 8
Je 27

Sa 29

18h30
11h30

10h
11h30

17h

Chapelle d’Illarsaz : messe.
Maison de commune de Collombey : repas
communautaire, ouvert à tous.
Chapelle des Neyres : messe.
Home « La charmaie » : repas communautaire,
ouvert à tous.
Eglise de Collombey : messe avec la communauté croate.

Di 2

Sa 29

9h30

18h15

19h

Hôpital de Monthey : messe animée par la chorale 
de Muraz.
Eglise de Collombey : messe de secteur. 
Egalement les 9, 16, 23 et 30 octobre.
Champéry : Soirée spéciale JMJ avec le Groupe 
des jeunes (voir p. 6).

Durant le mois

 Monthey et Choëx  Collombey et Muraz  Concerne tout le secteur

Ma (après la 
messe de 9h)
Ma

Ve
Sa

9h30

19h45

8h
17h

Chapelle des Tilleuls : chapelet et méditation 
avec le Mouvement sacerdotal marial.
Chapelle des Tilleuls : rencontre de prière. 
Louange, écoute de la Parole, intercession. 
Groupe ouvert à chacun, chacune.
Messe suivie de l'adoration, église de Monthey.
Catéchèse paroissiale durant la messe,
église de Monthey.

Je
Ve

Sa

Di

19h
20h-21h

17h

10h30

Lectio divina ouverte à tous, à la cure de Muraz.
Adoration avec possibilité de se confesser, 
église de Collombey.
Catéchèse paroissiale durant la messe, 
église de Collombey.
Catéchèse paroissiale durant la messe, église de Muraz.

Chaque semaine

Nouveaux horaires à Monthey !
Dès le 1er octobre, la paroisse de Monthey propose de nouveaux horaires pour l’adoration, 
la messe du vendredi, les confessions et les enterrements. Voir en page 2.

Ne jetez pas vos habits d’été !
A la demande de l’Office de l’Asile du Valais, nous organisons une nouvelle récolte de 
vêtements. Nous recherchons des habits d’été pour enfants, jeunes femmes et, en par-
ticulier, jeunes hommes (leggins et bas de training). Les chaussures, petits sacs à main, 
valises et sacs de sport sont également les bienvenus. Pas de jouets, ni de linges et literie, 
ni de tailles X et XL. A déposer, jusqu’à fin octobre, aux secrétariats des paroisses de 
Collombey (lundi et jeudi de 14h à 17h) et Muraz (mardi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h). 
Les paroisses vous remercient pour votre générosité.


