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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
 20h-21h Eglise de Collombey : adoration 
  avec possibilité de se confesser

Autres sacrements

Pardon 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

Le mois de février est consacré à ce thème. 
Par « Apostolat des laïcs », l’Eglise entend 
l’initiative de tout baptisé de bonne volonté 
qui, saisi par l’espérance et la joie de l’Evan-
gile, considère qu’il n’y a pas de place pour 
le défaitisme ou la morosité et qui se fait 
témoin et messager de la bonne nouvelle de 
Jésus-Christ dans sa vie tant socio-profes-
sionnelle que privée. 
Un tel engagement est encore plus interpel-
lant que celui dont c’est le job comme on 
dit, laïc engagé en Eglise et prêtre. En effet, 
s’engager ainsi au nom de sa foi dans une 
société qui a relayé la religion dans l’ordre 
du privé-personnel exige beaucoup de force 
intérieure face au jugement et à l’incompré-
hension souvent plus sévères.
Le courage de vivre ses valeurs et d’en 
parler, d’amorcer le dialogue avec le monde, 
de se réjouir des vraies valeurs vécues 
en dehors de nos communautés, et de 
collaborer loin de tout esprit de clocher et 
de boutique, pour construire au quotidien, 
avec ses contemporains de tout bord, un 
monde de demain selon le plan de Dieu, 
un monde de justice et de paix pour tous. 
Par-delà tout, les laïcs engagés dans leur 
milieu de vie portent souvent en eux une 
flamme sacrée que Louis-Joseph Lebret, 
économiste et prêtre dominicain français, 
inspirateur de l’encyclique « Populorum 
progressio » du pape Paul VI sur le déve-
loppement des peuples décrit ainsi : 

« Il y trop de sages, trop de gens prudents. 
Ils sont toujours en train de calculer, de 
mesurer. 
Oh ! Dieu, envoyez-nous des fous, ceux qui 
s’engagent à fond, ceux qui s’oublient, ceux 
qui aiment autrement qu’en paroles, ceux 
qui se donnent pour vrai et jusqu’au bout.
Il nous faut des fous, des déraisonnables, 
des passionnés, des gens qui sont capables 
du saut dans l’insécurité, dans l’inconnu 
toujours plus béant de la pauvreté, qui 
acceptent les uns de se perdre dans la masse 
anonyme sans aucun désir de s’en faire un 
marchepied, les autres de n’utiliser leurs 
supériorités acquises que dans le service des 
autres. 
Il nous faut des fous du présent, épris d’un 
style de vie simple… capables d’accepter 
n’importe quelles tâches… spontanés et 
tenaces, doux et forts. 
On est fou de cette folie-ci, exactement en 
proportion de son don, de ce don total de 
soi-même qu’on a fait et qu’on ne reprend 
plus… »
(Louis-Joseph Lebret, Civilisation, 1953)
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s Une participation à la mission de l’Eglise

En vertu de son baptême et de sa confirmation, tout  
chrétien est appelé à participer à la mission salvatrice  
de l’Eglise. En dehors des nombreux services que chacun 
peut rendre, c’est d’abord par sa vie et ses actions que l’on 
témoigne de sa foi. Pour nous aider à vivre notre foi dans  
le quotidien, il y a différents mouvements, dont la plupart 
en Suisse romande font partie de la Communauté romande 
de l’apostolat des laïcs.

Réunion d’un groupe de réflexion de la CRAL.

PAR VÉRONIQUE BENZ 
PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER, PASCAL TORNAY, LDD

C’est le Concile Vatican II qui a rappelé 
de manière insistante le rôle spécifique 
des laïcs au sein de l’Eglise en vertu de 
leur baptême. « La vocation chrétienne 
est aussi par nature vocation à l’apostolat. 
[…] Le propre de l’état des laïcs étant de 
mener leur vie au milieu du monde et des 
affaires profanes, ils sont appelés par Dieu 
à exercer leur apostolat dans le monde à la 
manière d’un ferment, grâce à la vigueur 
de leur esprit chrétien. » (Apostolicam 
Actuositatem 2, 1965)

Servants de messe, sacristains, lecteurs, 
auxiliaires de la communion, animateurs 
liturgiques, f leuristes, organistes, cho-
ristes, catéchistes, visiteurs des malades, 
membres d’un Conseil pastoral ou parois-
sial, conférences Saint-Vincent de Paul… 
ils sont nombreux et variés, les engage-
ments que prennent les laïcs au service 
de l’Eglise. « Les mouvements d’aposto-
lat des laïcs permettent aux chrétiens de 
vivre leur foi avec l’aide d’une spiritualité 
ou d’une mission particulière », affirme 

l’abbé Christophe Godel, vicaire épisco-
pal pour le canton de Vaud et délégué à la 
Communauté romande de l’apostolat des 
laïcs (CRAL).

Une communauté de mouvements au ser-
vice de l’Eglise 
« La Communauté romande de l’aposto-
lat des laïcs (CRAL) a pris naissance en 
1968. Ses statuts ont été adoptés en 1984 », 
explique Melchior Kanyamibwa, actuel 
secrétaire de la CRAL. « La CRAL a pour 
buts de soutenir et de développer l’action 
des mouvements de laïcs engagés dans le 
monde et dans l’Eglise, de promouvoir 
le laïcat, d’éviter la dispersion des forces 
apostoliques et d’être un répondant auprès 
des évêques et dans l’Eglise. La CRAL ne 
s’immisce pas dans la vie de ses membres », 
précise son secrétaire. Actuellement, la 
CRAL compte 23 mouvements reconnus 
par les évêques et actifs en Suisse romande. 
Chaque mouvement a ses options particu-
lières, sa méthode de réflexion et de travail, 
son terrain d’action spécifique. Mais tous 

partagent une tâche commune d’évangé-
lisation. (Cf. encadré Les membres de la 
CRAL)

Vitalis
« Actuellement font partie de la CRAL des 
mouvements qui ont une présence assez 
ancienne dans l’Eglise et nous aimerions 
rejoindre ceux qui sont arrivés récem-
ment », remarque l’abbé Christophe Godel. 
« En tant qu’organe faîtier, nous devons 
valoriser les mouvements laïcs en Suisse 
romande bien au-delà de nos membres, 
relève Pascal Tornay, membre du bureau 
de la CRAL. Au sein du bureau, nous 
avons essayé de redéfinir les valeurs et les 
objectifs fondamentaux de la CRAL. Nous 
avons également constaté que les mouve-
ments d’apostolat des laïcs se connaissent 
peu entre eux et qu’ils ont tendance à res-
ter repliés sur eux-mêmes. » Ainsi est né 
le projet Vitalis qui a pour but la revita-
lisation des liens entre les mouvements et 
les organisations de laïcs catholiques en 
Suisse romande. « Ce projet comporte trois 
temps. Premièrement : partir à la recherche 
et à la rencontre de nouveaux mouvements 
laïcs. Ensuite : créer de nouveaux liens de 
communion, valoriser le travail des laïcs 
aux yeux du monde et trouver un chemin 
d’unité dans le Christ. Enfin : manifester 
ensemble au monde la joie qu’il y a à être 
les disciples du Christ Jésus et à vivre en 
ressuscités ! », note Pascal Tornay. Ce pro-
jet, qui a débuté il y a un peu plus d’une 
année, se clôturera en 2018 par une grande 
fête à Lausanne. 

« L’Eglise est communion, la CRAL 
est au service de cette communion 

des mouvements entre eux et avec 
l’Eglise locale », souligne l’abbé Chris-
tophe Godel. La CRAL est une partie  
de l’apostolat des laïcs, un morceau d’un 
tout infiniment plus grand, que son bureau 
a essayé de résumer à travers cette petite 
charte :

Un monde humain : une tâche pour les 
chrétiens.

La Parole de Dieu comme source.
L’autre comme visage.
La prière comme relation.
La justice comme condition.
L’espérance comme moteur.
L’à-venir comme défi.
La communion comme but.

Les membres de la CRAL
Selon leurs spécificités, les mouvements de la CRAL se regroupent dans trois coordinations : 

• L’ORMAC regroupe les mouvements de l’Action catholique. Il y a : l’Action chrétienne agricole romande (ACAR), 
l’Action catholique générale (Vie et Foi), l’Action catholique des milieux indépendants, la Communauté de travailleurs 
chrétiens et le Mouvement d’apostolat des enfants et préadolescents – Action catholique des enfants (MADEP – ACE). 
Les mouvements d’action catholique sont soucieux de porter l’Evangile dans leur milieu, de former des militants 
engagés dans le monde. Le Christ et son Evangile sont révélés à partir du vécu des personnes. 

• Font partie de l’éducation de la foi les mouvements comme : le Centre de préparation au mariage (CPM), Espérance 
 et Vie, Foi et Lumière, la Fédération romande des organisations catholiques des malades et infirmes, le laïcat mission

naire en Suisse romande, le Mouvement chrétien des retraités – Vie montante, le Mouvement franciscain laïc, Pax 
Christi et Vivre et Aimer. Ces Mouvements ont pour vocation de développer un accompagnement, un service, une 
formation, une attention à des conditions ou des états particuliers, en vue de mieux comprendre la signification de la 
foi engagée.

• Le troisième groupe comprend les mouvements de spiritualité tels que : l’Apostolat de la prière, l’Association des 
retraitants paroissiaux, la Communauté Fontaine de la miséricorde, les Communautés laïques marianistes (ou Frater
nités marianistes), les Fraternités des laïques du Carmel et les FOCOLARI. Ces mouvements aident leurs membres 

 à vivre selon des spiritualités diverses et particulières. 

Adresse
Secrétariat de la CRAL : 026 321 26 88, 
rue des Alpes 7, 1700 Fribourg 
www.lacral.ch

Dimanche de 
l’apostolat des laïcs

Chaque année, en Suisse romande, 
le premier dimanche de février est 
dédié à l’apostolat des laïcs. 
L’objectif est de nous sensibiliser, 
nous chrétiens, à notre vocation 
et mission de baptisés. Cette 
journée est également une occasion 
d’établir des liens entre paroisses 
et mouvements, de sensibiliser 
à la vie des mouvements, 
à l’engagement du laïcat, ainsi 
qu’aux événements importants 
dans l’Eglise. 
Cette année, le dimanche des laïcs 
sera célébré le 5 février. Il aura pour 
thème : « Sel de la terre, lumière du 
monde : Quelle est notre mission ? »

Les laïcs s'impliquent beaucoup dans la 
catéchèse.

Jubilé des couples.
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retraitants paroissiaux, la Communauté Fontaine de la miséricorde, les Communautés laïques marianistes (ou Frater
nités marianistes), les Fraternités des laïques du Carmel et les FOCOLARI. Ces mouvements aident leurs membres 

 à vivre selon des spiritualités diverses et particulières. 

Adresse
Secrétariat de la CRAL : 026 321 26 88, 
rue des Alpes 7, 1700 Fribourg 
www.lacral.ch

Dimanche de 
l’apostolat des laïcs

Chaque année, en Suisse romande, 
le premier dimanche de février est 
dédié à l’apostolat des laïcs. 
L’objectif est de nous sensibiliser, 
nous chrétiens, à notre vocation 
et mission de baptisés. Cette 
journée est également une occasion 
d’établir des liens entre paroisses 
et mouvements, de sensibiliser 
à la vie des mouvements, 
à l’engagement du laïcat, ainsi 
qu’aux événements importants 
dans l’Eglise. 
Cette année, le dimanche des laïcs 
sera célébré le 5 février. Il aura pour 
thème : « Sel de la terre, lumière du 
monde : Quelle est notre mission ? »

Les laïcs s'impliquent beaucoup dans la 
catéchèse.

Jubilé des couples.
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CE QU'EN DIT LA BIBLE

Si Jésus-Christ est la « Lumière des 
nations » (Lumen Gentium, soit le titre de 
la constitution de Vatican II sur l’Eglise), 
tous les baptisés sont chargés de répandre 
cette bonne nouvelle à la face de la terre.
 
La Première Epître de Pierre l’affirme de 
manière somptueuse : « Vous êtes une 
race élue, un sacerdoce royal, une nation 
sainte, un peuple acquis pour proclamer 
les louanges de Celui qui vous a appelés des 
ténèbres à son admirable lumière. » (2, 9)

Combinant des citations du prophète Isaïe 
(43, 20-21) et de la Loi dans le Livre de 
l’Exode (19, 5-6), ce passage dit la dignité 
de chaque membre de l’Eglise, configuré 
à l’image du Christ « prêtre, prophète et 
roi » : par l’onction baptismale (qui se dit 
en grec « Christ »), chaque fidèle est :

• Prêtre, exerçant son sacerdoce en s’of-
frant lui-même et toute son existence  
au Père.

• Roi, au sein du nouveau peuple élu, 
chargé de rassembler des communautés 
et de servir les plus petits.

• Prophète, porte-parole du Seigneur, 
« responsable » (il en répond) de la Parole 
divine devant le monde.

C’est la raison pour laquelle le dernier 
concile consacre un document entier à 
« l’apostolat des laïcs » (Apostolicam Actuo-
sitatem) : tous les membres de la nation 
sainte sont « apôtres », successeurs des 
Douze appelés par Jésus, mandatés pour 
témoigner de la joie de l’Evangile (Evange-
lii gaudium) et de l’amour (Amoris Laeti-
tia) dans leur couple et leur famille, pour 
reprendre le titre de deux exhortations 
récentes du pape François.

Car, poursuit la lettre de Pierre, « autrefois 
nous n’étions pas un peuple et maintenant 
nous sommes le peuple de Dieu, nous n’ob-
tenions pas miséricorde et maintenant 
nous avons obtenu miséricorde » (2, 10).

Ainsi, nous sommes des pierres vivantes 
autour du Christ, pierre d’angle, pour la 
construction du Royaume de justice, de 
lumière et de paix.
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Nous sommes des pierres vivantes autour du Christ.

PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT 
PHOTO : PASCAL TORNAY
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LE POINT DE VUE HISTORIQUE

« Nul n’a été baptisé prêtre ou évêque, 
nous avons été baptisés laïcs », a déclaré 
le pape François. En cela, il est fidèle aux 
intuitions du Concile Vatican II qui sou-
ligne l’importance de la vocation baptis-
male, commune à tous les chrétiens. En 
1964, Lumen Gentium, l’un des quatre 
grands textes du Concile, consacre tout 
un chapitre aux laïcs. Malgré la diversité 
des vocations, tous les baptisés sont appe-
lés à la sainteté. Lumen Gentium rappelle 
l’importance du témoignage et de l’apos-
tolat des laïcs. « Ce que l’âme est dans le 
corps, il faut que les chrétiens le soient 
dans le monde. » Ainsi, les laïcs sont 
appelés à assurer la présence et l’action 
de l’Eglise dans les lieux où elle ne peut 

devenir autrement qu’à travers eux le sel 
de la terre. A l’image du Christ, ils peuvent 
aussi être prophètes et serviteurs. La voca-
tion baptismale peut se résumer ainsi : non 
pas commander mais servir ; ne jamais 
s’éloigner de la vie concrète des gens 
au profit d’un certain élitisme. Bien sûr, 
les documents du Concile Vatican II ont 
été écrits à une époque où l’on percevait 
principalement le rôle des laïcs au travers 
de mouvements comme l’Action catho-
lique, très présente dans les années 1960. 
Mais ces textes audacieux n’appartiennent 
pas qu’à l’histoire. Ils appartiennent aussi 
au présent et à l’avenir. Voilà pourquoi 
ils continuent à nous interpeller.
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» PAR JEAN-LUC WERMEILLE  
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Les points de vue des historiens divergent 
quant à l’identité de Valentin. En effet, 
pas moins de sept saints répondent à ce 
nom et sont fêtés le 14 février. La légende 
raconte également que la Saint-Valentin n’a 
été instituée par l’Eglise que pour contrer 
les fêtes païennes. Mais l’association de la 
Saint-Valentin à la fête des amoureux est 
plus tardive : elle remonte au Moyen-Age. 
A cette époque, la tradition voulait que 
les jeunes gens s’adonnent à une forme de 
« loterie de l’amour ». Tous les 14 février, les 
jeunes gens tiraient au sort le nom de leur 
compagne et l’accrochaient à leur manche 
pendant la durée des fêtes. Par la suite, le 
« Valentin » est devenu le cavalier qu’une 
jeune fille choisissait pour l’accompagner 
lors de cette fête.

En 2017, plus de loterie mais cet évènement 
est devenu très commercial : c’est le jour où 
le chiffre d’affaires des fleuristes explose ! 
C’est surtout bien plus que tout cela… car 
il ne suffit pas de vivre en couple pour que 
l’on s’aime !

Se dire « Je t’aime » de mille façons
S’aimer c’est partager ses passions, ses inté-
rêts, son quotidien, vouloir constamment 
le bien de l’autre, être persuadé que son 
bonheur fera le nôtre… et c’est finalement 
se le dire ! 

Se dire je t’aime de milles façons, avec des 
mots bien sûre, mais aussi se dire je t’aime 
par des gestes, se dire je t’aime par des 
actes fondateurs, se dire je t’aime par des 
efforts, se dire je t’aime avec de la patience.

Partager l’amour
Partager nos pensées, partager nos sen-
timents, partager du temps ensemble, 
et partager aussi ensemble sur le temps 
que nous vivons séparément… Tout un 
programme, un beau défi à relever, un 
choix à faire : aimer ce n’est pas se laisser 
vivre parce qu’un jour il y a eu un coup 
de foudre. 

S’aimer c’est un choix, s’aimer tous les 
jours, au quotidien ! Une décision, pas 
toujours facile. Dans le cadre de l’Eglise, 
il y a plusieurs mouvements qui propose 
d’accompagner les couples dans leur réa-
lité. N’hésitez pas à vous approcher par ses 
différents mouvements : « Vivre et Aimer », 
« Les Equipes Notre Dame », « Les équipes 
3 ans », « Les soirées Elle & Lui » tant de 
partage et d’enrichissement qui font gran-
dir le couple. Osez !

Pour aller plus loin, je vous conseille de 
lire : « Les 5 langages de l’amour » de Gary 
Chapmann, puis « Une famille qui s’aime » 
du même auteur.

Le jour de la Saint-Valentin est considéré dans de nombreux 
pays comme la fête des amoureux. Ce jour-là, nous croisons 
dans nos rues des hommes bien habillés rentrer à la maison 
avec un bouquet de fleurs rouge, et des femmes sortant 
de chez le coiffeur ou d’une boutique de lingerie ! 
Mais qui est ce Valentin, Saint patron des amoureux ?

TEXTE ET PHOTO PAR MARYLINE HOHENAUER
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« Des amis, animateurs de camps m’ont 
proposé de venir animer un camp, il y a 
sept ans. Il se trouvait que le prêtre qui 
m’a précédé ne pouvait plus assumer cette 
charge. C’est bien tombé », témoigne l’abbé 
Pierre-Yves. Depuis, il anime la semaine 
« Fun tastic » pour les enfants de 9 à 11 ans. 

Il apprécie ce qui est vécu durant cette 
semaine, tant avec les animateurs qu’avec 
les enfants. « J’ai beaucoup de plaisir à pré-
parer le camp avec les animateurs puis à 
vivre cette semaine avec eux. Nous par-
tageons beaucoup. A passer ces quelques 
jours au chalet, on se retrouve un peu 

comme en famille ». Les activités partagées 
avec les enfants font sa joie : la messe, la 
prédication interactive où les jeunes parti-

cipent activement. « Les temps d’enseigne-
ment sont également très enrichissants. 
Les enfants s’impliquent et expriment 
leur foi d’une belle manière. A cet âge, ils 
parlent spontanément ». 

Des fruits
Et par la suite ? Parfois l’abbé Pierre-Yves 
recroise les enfants devenus adolescents 
au pèlerinage de Lourdes, puis plus tard 
aux JMJ. « Je ne certifierais pas que c’est 
une conséquence directe des Camps voc’, 
mais ça doit jouer en partie un rôle ». 
L’abbé Pierre-Yves tient à souligner qu’il 
n’est pas nécessaire d’attendre autant de 
temps pour voir les fruits d’une semaine 
de camp. On voit les changements qui se 
sont opérés dès la fin de la semaine. « Les 
parents le remarquent quand ils viennent 
récupérer leurs enfants et nous font part 
de leur étonnement et de leur joie quand 
ils voient leurs enfants épanouis ».

Une fréquentaion à la hausse ?
Y a-t-il de plus en plus de jeunes ? « Diffi-
cile à dire, relativise le prêtre, en tout cas 
chaque année, le camp prévu en juillet, 
affiche complet dès janvier ». Les 24 places 
disponibles sont prises d’assaut. L’abbé 
Pralong évoque également le bouche à 
oreille qui fonctionne bien. Les aînés des 
fratries incitent les plus jeunes à venir ou 
ils font venir les amis. 

Un complément à la pastorale
Ces semaines constituent pour le prêtre 
un excellent complément à la pastorale 
vécue en paroisse. « Ces Camps voc’ me 
nourrissent et me donnent à chaque fois 
un bel élan pour redémarrer l’année 
en paroisse! », s’enthousiasme l’abbé Pierre-
Yves. « Si je continue ? C’est clair ! Le 
Seigneur m’invite à être là ».

TEXTE ET PHOTO PAR BERNARD HALLET

Journée de marche durant le camp voc’ « goudurix ».

Camp voc’ 2017 : ça va « marcher »
« Nous nous sommes rendus compte que l’offre était peu étoffée pour les plus grands », indique Nathalie Thétaz, 
responsable des camps voc’. L’équipe d’animation, membre du Centre romand des vocations, innove en 2017 en 
lançant un camp « marche » destiné aux jeunes de 16-20 ans. « Nous avons eu des demandes en ce sens, ajoute-t-elle, 
et les jeunes veulent être actifs. Ils préfèrent partager leur foi dans des acivités ». Tous les autres camps voc’
sont maintenus et sont ouverts aux jeunes de 8 à 20 ans. L’équipe propose un camp voc’ à Pâques, du 17 au 22 avril.

Renseignements et inscritpion : http://www.vocations.ch/camps-voc/les-camps-voc-2017

« Quand on a commencé, on ne peut plus s’arrêter »,
lance l’abbé Pierre-Yves Pralong en parlant des Camps voc’. 
« Fun’tastic », au chalet des Giettes, sera le 8e camp voc’
dont le vicaire de Monthey sera l’animateur spirituel.
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Qu’est-ce qui vous a motivé à commencer 
cette formation ?
C’est Willy qui le premier nous a parlé de 
cette formation. J’ai commencé ce chemin 
pour mon parcours personnel de foi. J’avais 
envie d’approfondir la foi que j’ai reçue 
étant enfant avec un cours prévu pour des 
adultes. Mais aussi, pour accompagner mes 
enfants, notamment mon aînée, Mathilde, 
qui commence la catéchèse. 

Comment est l’ambiance aux cours ?
Très sympathique. On est une bonne 
équipe, pas trop nombreux à Saint-Mau-
rice 1, c’est devenu une bande de copain. 
Nous sommes très contents de pouvoir 
suivre cette formation en couple avec 
Flavien. Nous pouvons beaucoup échanger, 
nous avons beaucoup de chances de parta-
ger notre foi ensemble.

Qu’est-ce que vous attendiez de ces cours ?
J’espère que les cours m’aident à répondre à 
des questions que me poseraient mes amis 
ou mes collègues par rapport à la foi qui est 
un sujet sensible et délicat.

A mi-parcours, quelles belles découvertes 
avez-vous faites ? Qu’est-ce que cela vous 
a déjà apporté ?
Le fait d’approfondir les rituels et les signi-
fications, comprendre pourquoi le sens de 

tels ou tels gestes a changé ma manière 
de vivre : la messe par exemple. Les cours 
sont très intéressants et passent toujours 
très vite. Ca me donne soif de toujours en 
connaître plus sur la Bible, les sacrements 
ou la liturgie. 

Cette formation nous a aussi permis de 
nous intégrer encore plus dans la commu-
nauté de Choëx du fait que nous sommes 
plus actifs.

Que voulez-vous transmettre de votre 
foi ?
J’aimerais transmettre à mes enfants 
notamment les valeurs du partage, de la 
tolérance et de la prière. Ces valeurs sont 
plus importantes pour moi qu’une pratique 
religieuse ou les rites. J’ai envie qu’ils aient 
ces valeurs en eux en grandissant.

Les évaluations sont-elle difficiles ?
Non pas du tout. C’est passionnant. Le 
plus difficile pour moi, c’est de « se mettre 
dedans ». Avec quatre enfants, ce n’est pas 
facile de trouver le temps et les conditions 
favorables, j’aimerai en faire plus.

Merci Simone pour ce partage.

Belle suite.

Simone Buisson est mariée à Flavien depuis 2009, c’est
une femme dynamique pleine d’energie et de bonnes idées. 
Elle a quatre enfants de huit mois à six ans. Elle habite  
à la cure de Choëx et en novembre 2015, elle a commencé  
le parcours « Théodule », une formation théologique
du le diocèse de Sion.

PROPOS RECUEILLIS PAR SANDRINE MAYORAZ 
PHOTOS : SANDRINE MAYORAZ

1 Les cours sont donnés deux fois, le mardi 
à Saint-Maurice et le jeudi à Sion.
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Flavia et Bruna Rodrigues ont grandi à Gaia, près de Porto. 
Arrivées en Suisse, il y a deux ans, elles sont actuellement
en dernière année du Cycle à Monthey. Petite particularité, 
elles ont demandé le baptême il y a quelques mois.
Voici leur découverte sur Dieu, la foi et le baptême.

Quand avez-vous entendu parler de Dieu ?
Flavia : Quand on était petites, on allait 
à l’église parfois avec nos grands-mères. 
Mais je ne comprenais pas les histoires de 
la Bible qui étaient lues. Nous avions déjà 
fait une préparation au baptême au Portu-
gal en 2013. Mais je ne me souviens plus 
pourquoi nous n’avons pas continué.
Bruna : Dieu c’est notre deuxième Père. Il 
nous aide, on peut lui parler avec la voix 
ou dans notre tête. Et Dieu nous répond 
par des signes. C’est des dames au Portu-
gal qui m’ont dit cela. Leurs témoignages 
m’a fait croire en Dieu.

Pour vous, que représente le baptême ?
Flavia : Le baptême c’est être présentée 
à Dieu. Maintenant, je ne n’ai pas l’im-
pression qu’il me connait. Après, Dieu me 
connaitra et me protègera. Il nous aide 
quand on ne sait pas « comment faire », il 
nous apporte des réponses.
Bruna : Il y a cinq mois, nous avons eu 
une petite sœur, Maria. Notre papa et 
notre belle-mère ont choisi de la baptiser. 
On a donc parlé de Dieu et du baptême 
à la maison. Et là, j’ai proposé d’être sa 
marraine. Je ne savais pas qu’il fallait être 

baptisée pour devenir marraine. On a donc 
choisi d’être baptisée les trois ensemble, 
Maria. Etre marraine c’est être une 
deuxième mère. Prendre soin de sa filleule, 
lui donner de l’attention, rester avec elle 
quand les parents sortent. 

Comment vous imaginez Jésus ?
Flavia(spontanément) : Maigre avec une 
barbe.
Bruna : Pareil avec une robe blanche. C’est 
comme cela qu’on le voit dans les films ou 
sur les images.

Comment ont réagi votre entourage par 
rapport à votre choix ?
Bruna : Notre famille, parents et 
grands-parents nous encouragent, s’in-
téressent à ce qu’on fait, à la préparation. 
C’est super !
Flavia : Mes copines ont été surprises 
et contentes. Cela m’a fait plaisir et m’a 
conforté dans mon choix. Nous nous 
réjouissons beaucoup de notre baptême et 
de la fête.

Merci à toutes les deux pour ce témoignage 
et bonne continuation vers le baptême.

TEXTE ET PHOTO PAR SANDRINE MAYORAZ

Monthey – Choëx
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Vie paroissiale 
Paroisse de Monthey-Choëx

Sont devenus enfants de Dieu :
Battaglia Dylan, fils de Karim et de Luana née De Vita
Battaglia Evan, fils de Karim et de Luana née De Vita
Bernardo Santos Lucas, fils de Joào Carlos de Jesus
et Sylvie née Oliveira Santos
Cespedes Ribera Abygaëlle, fille de Luis Carlos et de Liliana
née Seixas Loureiro

Sont entrés dans la maison du Père :
Besteiro José, 67 ans
Morisod Basile, 91 ans
Veit Morisod Monika, 68 ans
Russo Valentino, 83 ans
Boven Yolande, 89 ans
Németh Joseph, 92 ans
Zofra Antonia, 93 ans
Borgeaud Maurice, 93 ans
Piron Bernard, 77 ans
Berrut Thérèse, 97 ans
Savoini Franco, 86 ans

Monthey – Choëx

Page à venir…

A venir…
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« A l’occasion du départ de la locataire, 
nous avons discuté avec l’abbé Jérôme et 
l’idée s’est imposée d’elle-même sur le fait 
que la cure soit occupée par des prêtres. 
Le projet a été muri dans le dialogue », 
explique le Père Patrice Gasser, vicaire 
de la paroisse. Il était jusque-là hébergé au 
monastère, par les Bernardines. 

Un Père spiritain a rejoint la cure en 
janvier, en provenance de Madagascar. Un 
deuxième viendra du Ghana ou de Pologne. 
Ils vont fonder une communauté religieuse. 
« C’est une belle expérience qui s’annonce », 
se réjouit le Pèrer Gasser. La cure est assez 
grande pour accueillir les trois prêtres… 

Au service de la paroisse
La communauté sera au service du 
diocèse, à travers des missions définies 
par l’évêque. Concernant la paroisse, tout 
a été pensé pour accueillir des réunions, des 
activités et des groupes de jeunes durant 
les fenêtres catéchétiques de la préparation 
à la confirmation. « L’idée est d’avoir une 
maison ouverte pour la paroisse », relève 
le Père Gasser. 

Louée depuis une vingtaine d’années, la 
cure n’a jamais été rénovée. Des travaux 
assez importants s’imposaient. Les fenêtres 

ont été changées, la cuisine refaite et des 
aménagements au rez-de-chaussée et au 
sous-sol vont permettre d’accueillir les 
paroissiens et les groupes. La maison dans 
laquelle le Père Gasser nous reçoit est en 
chantier. « On nous a même offert un piano 
et un vaisselier ! », s’enthousiasme-t-il. 
Un tour du propriétaire permet de consta-
ter que les locaux ont été redistribués de 
manière à accueillir au mieux les visiteurs 
et que la peinture a été refaite, y compris au 
sous-sol. Le projet, devisé à 70’000 francs, 
a été supervisé par Marc Lattion, le respon-
sable des bâtiments de la paroisse.

La cure de la paroisse de Collombey a été refaite à neuf
et accueille le Père Patrice Gasser, vicaire de la paroisse.
Il sera bientôt rejoint par deux autres prêtres spiritains 
avec le projet de fonder une communauté religieuse 
au service de la paroisse.

TEXTE ET PHOTO PAR BERNARD HALLET

Peinture et cuisine refaites, nouvelle répartition 
des pièces de la maison, aménagements 
au sous-sol, etc… tout a été pensé pour acceuillir 
au mieux les paroissiens et les visiteurs.

Les spiritains, des Pères missionnaires
Le fondateur, Claude-François Poullart des Places a consacré à l’Esprit-Saint 
sa petite communauté naissante, le Séminaire du Saint-Esprit, le 28 mai 
1703 à Paris. Le nom « officiel » est celui de « Congrégation du Saint-Esprit
et du Saint Cœur de Marie ». En effet, les spiritains sont le fruit d’une union 
de deux congregations : celle du « Saint-Esprit » fondée en 1703, et celle
du « Saint-Cœur de Marie » fondée par François Libermann en 1841,
à Amiens, en France. La congrégation est catholique romaine.

Missionnaires 
Les spiritains sont connus comme des « missionnaires ». Ils portent la Bonne 
Nouvelle de l’Evangile aux quatre coins du monde, et plus spécifiquement 
dans les milieux en difficulté sociale, dans les pays qui n’ont jamais ou
peu entendu parler de Jésus-Christ ou encore dans des situations 
pour lesquelles l’Eglise trouve difficilement des ouvriers apostoliques.

Vie paroissiale
Paroisse Saint-Didier

Comptes
1er novembre besoin du diocèse
Fr. 140.40

Hôpital des enfants de Bethléem
Fr. 312.35

Mission Valaisanne
Fr. 312.40

Sont entrés dans la maison du Père :
Hedy Borgeaud, 96 ans
Manfred Egelkraut, 77 ans
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Collombey – Muraz

Baptêmes
Tutic Léana, de Miroslav et d’Aurélie Giroud, le 16 janvier
Ribeiro Coraly, de Marco et Aurore Claret, le 12 mars
Dias Cardoso Soraya, de Bruno et Loredana Rappazzo, le 26 mars
Jonneret Roxane et Lisa, de Benoît et Leatitia Bassi, le 3 avril
Delorme Daniel, de Franck et Sarah Bressoud, le 17 avril
Cutrino Esteban, de Danilo et Luisa Castanea, le 24 avril
Fazio Luca, de Sandro et Laura Oliveto, le 24 avril
Machado Setas Faia Luka Yannick, d’André Manuel Setas Faia
et Welwitschia Machado Setas, le 1er mai 
Marty Lena, d’Alexandre Jordan et Jessica Marty, le 8 mai 
Ottesen Samuel, d’Yan et Evelyne Aschwaden, le 15 mai
Ottesen Lucie, d’Yan et Evelyne Aschwaden, le 15 mai
Ottesen Camille, d’Yan et Evelyne Aschwaden, le 15 mai
Ida Silva Lopes Pedro Miguel, de Luis Dos Santos Lopes et 
Sandra Raqel Pinto Da Silva, le 15 mai
Eichenberger Leane Maeva, de François et Naike Demarchi, le 15 mai
Moret Romain et Yarno, de Lionel et d’Ines Filipovic, le 29 mai
Imesch Nolhan, de Thomas et Cindy Granger, le 12 juin 
Gomes-Mulot Eva, de Nicolas Mulot et Catia Gomes,le 18 juin
Pfammetter Noémie, de Mike et Aline Coppex, le 14 août
Schopfer Yohan, de Jonathan et Angélique Lehmann, le 28 août
Manigley Zoé, de Frédéric Poltri et Virginie Manigley, le 10 septembre

Statistiques 2016 : paroisse Saint-Didier

Mariages
Cepi Isabella et Goncalves Borges
Ricardo Jorge, le 28 mai
Gomes Catia et Mulot Nicolas, le 17 juin
Avanthay Florence et Joris Guillaume,
le 10 septembre
Viroux Nathalie et Zazzarino Dario, 
le 8 octobre

Sépultures
Wuilloud Léonide, 79 ans,
le 23 décembre 2015
Rouiller Emma, 97 ans, le 13 janvier 
Raboud Noël, 87 ans, le 23 janvier 
Sorber Juliette, 87 ans, le 16 février 
Rossy Paulette, 80 ans, le 23 février
Beney Denis, 83 ans, le 9 mars
Humbert Gérard, 73 ans, le 15 mars
Defilippis Josette, 74 ans, le 23 mars
Christoforidis Nicole Liliane, 60 ans,
le 7 juin
Fracheboud Germaine, 90 ans, le 6 août
Da Silva Francisco, 52 ans, le 9 août
Di Pardo Concetta, 99 ans, le 20 octobre
Gerion Ugo, 89 ans, le 28 octobre
Borgeaud Hedy, 96 ans, le 3 novembre
Duprtuis Jean-Michel, 74 ans, 
le 29 novembre
Egelkraut Manfred, 77 ans, le 13 décembre

Statistiques 2016 : paroisse Saint-André (???????)
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VIE DES PAROISSES

Collombey – Muraz
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TEXTE ET PHOTOS PAR MARYLINE HOHENAUER

Corinne Corbillon

Ayant suivi les parcours de ses fils, elle a aujourd’hui beaucoup de 
plaisir à accompagner Léana qui suit le chemin vers la confirma-
tion. Elle a plaisir à découvrir ce que vivent les enfants. Corinne a 
décidé d’accompagner Léana sans lui avoir demandé son avis. Elle 
sait que cela ne la dérange pas. Ses enfants ont été heureux de sa 
présence. Si elle ne participait pas à ces journées, il lui manquerait 
quelque chose sur la compréhension du parcours de Léana vers 
le sacrement. C’est pour elle une occasion de s’enrichir et de se 
rappeler son propre parcours.

Laeticia Cheuvry

Maman de Simon, elle a déjà suivi les différents parcours de 
son aîné. Elle accompagne son enfant en 8H pour le parcours 
de la confirmation. En participant à cette journée, elle répond à 
l’invitation des animatrices, elle s’est inscrite directement lors de 
la réunion des parents… sans demander l’avis a son enfant, car 
elle a beaucoup de plaisir à découvrir ce qui lui est transmis lors 
de ces FKT. Elle apprend quelque chose à chaque journée. Son 
fils est heureux de sa présence ! Elle encourage toutes personnes 
intéressées à participer car l’ambiance est conviviale et le partage 
avec les animatrices est chaleureux.

Nathalie Zuchuat

Maman de Maude, elle accompagne sa fille qui débute le 
parcours de l’école de la prière. Elle a répondu pour la première 
fois à l’appel, n’ayant pas pu participer aux FKT de ses autres filles. 
Elle a changé son jour de travail pour pouvoir participer. Sa fille 
n’est pas gênée par sa présence, même si elle pense qu’elle n’est 
pas nécessaire. Heureuse de pouvoir accompagner son enfant, 
elle estime important de s’investir dans le cadre de la transmission 
de la foi.

Pamela Aprile

Elle accompagne Alissa pour la première fois, lors du parcours 
de l’école de la prière en 3H. Sa fille est très contente de sa pré-
sence. Pamela était curieuse de voir comment se déroulait une 
journée à la paroisse et trouve bien de pouvoir l’accompagner dans 
la démarche vers la communion. Ce qui a été transmis pendant 
cette FKT correspond à ce qu’elle attendait et encourage les autres 
parents à s’investir et à venir aider.

Lors des soirées de présentation des différents parcours,
les mamans, parfois les papas, et les grands-parents
sont sollicités pour accompagner leur enfant lors des 
diverses fenêtres catéchétiques (FKT). Un moment 
à de partage à ne pas manquer. 
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Retrouvez les horaires du secteur en page 2

Di 5

Sa 11

Ma 15
Di 19

Di 26

10h30

17h

10h
10h30

Eglise de Monthey : messe animée par la chorale 
de Monthey.
Eglise de Monthey : messe animée par l'Echo 
de nos 20 ans.
Chapelle du Pont : prier avec Taizé.
Eglise de Monthey : messe animée par la chorale
de Monthey.
Eglise de Choëx : messe célébrée par le Père Livio. 
Suivie d'une conference.

Sa 4 18h30 Chapelle d'Illarsaz : messe.

Je 2
Sa 4

Di 5

Sa 11

20h15
19h

18h15

16h

Maison des Jeunes : préparation au baptême.
Maison des Jeunes : Soirée « avant le oui »,
également le 11.
Eglise de Collombey : messe de secteur. 
Egalement les 12, 19 et 26 février.
Eglise de Troistorrents : rencontre pour les jeunes du 
décanat. Contact : Pierre-Yves Pralong au 079 789 31 92.

Durant le mois

 Monthey et Choëx  Collombey et Muraz  Concerne tout le secteur

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

Je
Sa

Di
Je

19h
17h

10h30
11h30

Lectio divina ouverte à tous, à la cure de Muraz.
Catéchèse paroissiale durant la messe, 
église de Collombey.
Catéchèse paroissiale durant la messe, église de Muraz.
Repas communautaire à Collombey le premier jeudi 
du mois et à Muraz le dernier jeudi du mois.

Chaque semaine

A compléter !


