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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

Je ne sais pas si c’est parce que je suis vieux, 
ou que j’en fais trop, mais il me semble que 
le temps va de plus en plus vite : le début 
de l’année scolaire, la visite pastorale de 
notre évêque, l’Avent, Noël et ses bons 
repas, et nous voilà déjà en janvier ! 

C’était important que Mgr Jean-Marie 
Lovey nous rende visite et nous confirme 
dans nos choix pastoraux, beaucoup ont 
apprécié son humanité et sa grande écoute. 
Comme un guide qui connaît bien son 
chemin et marche sans s’essouffler, il nous 
a écouté et conduit au Christ qui vient ; nos 
différentes rencontres ont pris une couleur 
joyeuse, dynamique et spirituelle qui en a 
encouragé plus d’un. Merci à Dieu qui nous 
l’a donné ! 

Peut-être avons-nous fait quelques excès 
lors de ces fêtes de fin d’année. Il est temps 
de nous recentrer. Sur nos paroisses, il y 
a deux équipes de personnes qui jeûnent, 
elles nous inviteront à entrer dans la 
sobriété et la solidarité. Les changements 
climatiques sont étonnants (la température 
a été de 20° supérieure à la normale saison-
nière au mois de novembre !) et nous aver-
tissent que nous ne gérons pas sainement 
la terre. Nous devons changer beaucoup de 
notre style de vie.

Nous sommes un peu comme des apprentis 
sorciers et nous jouons avec des nouveaux 
produits. Mais, si la terre et l’eau sont pol-
luées, les fruits de nos jardins seront aussi 
pollués. Si nous utilisons les pesticides sans 
discernement, notre santé s’en ressentira ! et 
l’équilibre de l’écosystème sera fragilisé. Il 
est temps de prendre conscience de ce lien 
privilégié à la terre et de mieux partager ce 
que nous avons. Gandhi disait justement : 
« Il y a assez de ressources sur cette planète 
pour répondre aux besoins de tous, mais 
pas assez pour satisfaire les convoitises de 
chacun ! » Le jeûne nous aide à entrer dans 
une relation plus étroite et spirituelle avec 
la création.

Nous communions aussi à ce que vivent nos 
contemporains : leur violence nous atteint, 
leurs succès nous remplit de joie, leur 
misère nous touche. Nous avons à trouver 
de nouvelles façons pour vivre ensemble. 
Réfléchissons, discutons et prions, que 
nous puissions laisser la terre un peu plus 
belle pour nos arrière-petits-enfants… et 
que nos décisions donnent envie de vivre !

Bonne et fructueuse année 2017 !

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 
Antonella Cimino, Déclic Photographies Monthey,
Ferrero Elenterio, abbé Patrice Gasser,
Corinne Granger, abbé Jérôme Hauswirth,
Anne Hérold, Maryline Hohenauer,
Sandrine Kirchner, François-Xavier Mayoraz,
Sandrine Mayoraz, Rachel Mottiez, Gilles Vuille

Maquette  
Essencedesign SA, Lausanne

Photo de couverture
Bernard Hallet

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

Le
 te

m
ps

 fi
le

 !02 Horaires – Adresses
03 Editorial

04-05 Eclairage 

06-12 Secteur
13-15 Vie des paroisses
16 Agenda du secteur

Abonnement
CCP Monthey : 19-1625-3
CCP Collombey : 19-9033-1
CCP Muraz : 19-8743-7
Fr. 40.– / soutien: dès Fr. 50.–
Contactez le secrétariat 
de votre paroisse

So
m

m
ai

re
PAR PATRICE GASSER 
PHOTO : BERNARD HALLET



La Réforme du XVIe siècle
La grande division de 1054 a donné nais-
sance à une Eglise chrétienne divisée en 
Eglise orthodoxe, surtout orientale, et en 
Eglise latine dite romaine, surtout occi-
dentale.

Cette Eglise latine a connu des réformes 
locales (cathares, Vaudois, hussites) mais 
la grande remise en question est celle ini-
tiée au XVIe siècle par les thèses de Martin 
Luther, suivies par des Réformateurs.

Quelques causes
Une pensée prenant en compte l’Antiquité 
païenne se développe à la Renaissance ; les 
mythes antiques sont à la mode. Le retour 
aux origines semble répondre aux ques-
tions du moment, et en même temps, le 
passé est mis à l’épreuve des découvertes.

Une dimension mondiale élargie : Chris-
tophe Colomb ouvre la porte à la mondia-
lisation. Copernic annonce Galilée avec sa 
compréhension du cosmos.

L’Eglise contrôle la pensée qui doit 
répondre à celle de Dieu. Devant la mort 
si présente avec les épidémies de peste, une 
inquiétude : qu’est-ce que l’homme ? Qui 
est Dieu ?

L’invention de l’imprimerie rend possible 
et rapide la propagation de la pensée nou-
velle.

Des pratiques devenues courantes dans 
l’Eglise ajoutent à la confusion: la conduite 
de ses ministres, grands et petits, est cri-
tiquable et leur formation fort légère. 
Les indulgences qui semblent acheter la 
grâce de Dieu et le salut, la commande 
qui permettait aux princes de placer leurs 
pions dans les évêchés avec cumul des 

prébendes… Martin Luther a bien su les 
relever. Il prône un retour aux origines 
pures de l’Eglise et rejette ce qui apparaît 
comme des ajouts : vénération des saints, 
sacrements, hiérarchie, etc.

S’appuyant rapidement sur les pouvoirs 
en place, la Réforme a eu pour effet para-
doxal de renforcer le pouvoir civil sur celui 
de l’Eglise. Le principe « telle région, telle 
religion » a mis sur les routes bien des chré-
tiens, catholiques et protestants.

500 ans plus tard
En ce début du XXIe siècle, Galilée a eu 
raison ; on a même visité ces régions loin-
taines et on s’est rendu compte que l’uni-
vers est encore plus vaste que ce qu’on avait 
imaginé. On scrute l’infiniment grand 
comme l’infiniment petit. La pensée a 
connu sa révolution et des « Lumières » lui 
ont redonné un éclat. L’homme est mieux 
connu, jusque dans son psychisme et son 
corps. Menacé par la maladie, il tend à se 
protéger jusqu’au refus de la mort.

La communication est à portée de cha-
cun, rapide, sans secret. Des royaumes se 
sont mués en démocraties qui s’unissent 
et se laïcisent. Les populations tendent 
à s’agglutiner dans les cités, laissant aux 
campagnes une vocation écologique; on 
délocalise en mondialisant. L’homme en 
est-il plus heureux? A-t-il encore un lien 
nécessaire avec Dieu ?

Réaction catholique
L’Eglise du XVIe siècle a entendu en partie 
les contestations et y a répondu par diffé-
rents moyens, dont le Concile de Trente 
que l’on appelle quelquefois la Contre- 
Réforme.

A la fin du XIXe siècle, elle a tenu concile 
et a consolidé le pouvoir du pontife de 
Rome, allant ainsi à l’opposé des vues 
de la Réforme. A la fin du XXe siècle, un  
nouveau concile lui permit cette fois-ci 
d’avoir un regard plus vaste sur son rap-
port au monde et sur son propre fonction-
nement.

Mais les grandes déclarations officielles 
n’épuisent pas les aspects pratiques qui 
subsistent quand de nouvelles problé-
matiques naissent : le vaste domaine de 
la procréation avec ses possibilités tech-
niques, les relations interhumaines mises 
en évidence lors du dernier Synode sur la 
famille, l’universalité de l’Eglise de plus 
en plus difficile à gérer pratiquement, la 
place des laïcs et spécialement des femmes 
dans l’Eglise, les relations de l’Eglise avec 
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Martin Luther

PAR PASCAL BOVET 
PHOTOS : DR, JEAN-CLAUDE GADMER

les autres communautés de foi reviennent 
régulièrement en discussion. 

Réforme perlée ?
L’Eglise est toujours à réformer (Eccle-
sia semper reformanda) : l’adage traverse 
l’histoire chrétienne de saint Augustin à 
Karl Barth. Une réforme aujourd’hui ? Un 
contexte nouveau s’est façonné. Il met au 
premier rang non plus la référence à Dieu, 
mais la liberté de pensée et de croyance. 
Contester Dieu était encore une manière 
de lui laisser une place ; l’indifférence 
l’ignore. A chacun sa foi et sa liberté de 
conscience, si possible éclairée.

Pourtant on a des raisons de regarder en 
avant avec confiance. La pratique du gou-
vernement de l’Eglise donne des signes 
de renouveau. La démission surprise du 
pape Benoît XVI tord le cou au concept 
d’un pape « à vie », lui qui a reconnu, 
dans ses dernières conversations, que 
l’Eglise doit trouver une nouvelle forme 
de présence. Le choix d’un pape « venu 
d’ailleurs », la manière de François de se 
présenter comme évêque de Rome avant 
d’être pape permet un autre ton dans le 
dialogue œcuménique. Son initiative de 
sonder les catholiques durant le dernier 
Synode sur la famille va dans le sens d’un 
décentrement de la seule curie romaine au 
profit du peuple de Dieu. Sa détermina-
tion à mettre de l’ordre dans les dossiers 
de la banque du Vatican ne déplairait pas 
à Luther et le remaniement de la curie est 
en voie de réalisation. Symboliquement, 
son refus de loger dans les appartements 

traditionnels du palais et l’abandon de 
certains signes pontificaux montrent son 
souci d’une image renouvelée de l’Eglise 
catholique.

Dans nos communautés
La réforme de nos communautés se fait-
elle au même rythme ? La désertion des 
Eglises dans l’Eglise catholique, en Europe 
notamment, l’absence des jeunes dans les 
pratiques, le manque de prêtres sont des 
réalités figurant dans la liste des difficul-
tés. La vie de famille inquiète beaucoup 
de monde, le mariage, la procréation dans 
des contextes difficiles, l’accompagnement 
en fin de vie interrogent les fidèles – pour 
combien de temps encore ? Le canton de 
Fribourg entreprend une démarche pour 
mieux entendre les désirs des fidèles,  
on cherche comment renouveler le 
dimanche et toucher les périphéries… 
Mission possible ?

J’ai fait un rêve…
Dans un contexte dominé par l’individua-
lisme, j’ai vu naître, non pas une réforme 
solennelle et universelle, mais des réformes 
comme des gouttes de pluie, perlées, par 
régions, suivant les besoins du Peuple de 
Dieu. A l’écoute de la Parole de Dieu et des 
enseignements de la tradition de l’Eglise, 
chaque fidèle est responsable à l’intérieur 
d’une Eglise particulière, l’Eglise de Rome 
présidant comme autrefois à la commu-
nion de l’ensemble. Il a fallu un siècle pour 
que la Réforme s’installe ; combien de 
temps pour une Réforme perlée ? Pas de 
délai mais une réforme permanente.

Origine et avenir d’une révolution

Pourquoi la Réforme ?
La Réforme de l’Eglise s’inscrit dans 
un mouvement plus large d’émancipa-
tion culturelle et politique en Europe. 
On redécouvre la richesse des philo-
sophies antiques et avec elle la gram-
maire des langues anciennes. On as-
pire à lire la Bible dans ses idiomes 
originels pour les traduire en mots 
compréhensibles. 

Que veut Luther ?
Martin Luther lance un mouvement 
pour réformer l’Eglise et recoller avec 
sa source originelle qui souligne l’ab-

solue transcendance de Dieu par rap-
port aux activités humaines. Sa révo-
lution réussit au-delà de ses vœux 
grâce à l’imprimerie et à la soif d’auto-
nomie des populations. 

Quelle réaction des 
catholiques ?
La Contre-réforme catholique parti-
cipe aussi à l’essor de l’individu en 
rapprochant les prêtres de leurs pa-
roissiens et en favorisant l’éducation, 
à l’instar des protestants. En Suisse, 
les querelles confessionnelles sont 
moins sanglantes qu’ailleurs. La paix 

religieuse profite, tout en la consoli-
dant, de la capacité des cantons à 
mettre en place des compromis. 

Et demain ?
L’avenir de ces deux confessions dé-
pend de leurs capacités à emprunter à 
l’autre ce qu’elle a de meilleur : pour 
les protestants, l’inclination catho-
lique à sacraliser  la nature à l’heure 
des désastres écologiques, pour les 
catholiques, l’inclination protestante à 
combiner solidarité et liberté alors 
que l’injustice sous toutes ses formes 
crée de nouvelles disparités.

INTERVIEW DE GABRIEL DE MONTMOLLIN, DIRECTEUR DU MUSÉE DE LA RÉFORME
PAR DOMINIQUE-ANNE PUENZIEUX

Guillaume Farel

L’abbé Alexis Morard, curé de la paroisse de 
Carouge (GE) avec le pasteur Kurt Veraguth, 
aujourd’hui pasteur à la paroisse de Lancy (GE).

Cérémonie œcuménique de l’Avent à la paroisse 
de Notre-Dame à Lausanne.

Cahier romand d’octobre 
«Diableries» : quelques précisions 
à voir sur notre site. 

Lien : http://www.staugustin.ch/
presse/precisions-diableries.html
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l’ignore. A chacun sa foi et sa liberté de 
conscience, si possible éclairée.

Pourtant on a des raisons de regarder en 
avant avec confiance. La pratique du gou-
vernement de l’Eglise donne des signes 
de renouveau. La démission surprise du 
pape Benoît XVI tord le cou au concept 
d’un pape « à vie », lui qui a reconnu, 
dans ses dernières conversations, que 
l’Eglise doit trouver une nouvelle forme 
de présence. Le choix d’un pape « venu 
d’ailleurs », la manière de François de se 
présenter comme évêque de Rome avant 
d’être pape permet un autre ton dans le 
dialogue œcuménique. Son initiative de 
sonder les catholiques durant le dernier 
Synode sur la famille va dans le sens d’un 
décentrement de la seule curie romaine au 
profit du peuple de Dieu. Sa détermina-
tion à mettre de l’ordre dans les dossiers 
de la banque du Vatican ne déplairait pas 
à Luther et le remaniement de la curie est 
en voie de réalisation. Symboliquement, 
son refus de loger dans les appartements 

traditionnels du palais et l’abandon de 
certains signes pontificaux montrent son 
souci d’une image renouvelée de l’Eglise 
catholique.

Dans nos communautés
La réforme de nos communautés se fait-
elle au même rythme ? La désertion des 
Eglises dans l’Eglise catholique, en Europe 
notamment, l’absence des jeunes dans les 
pratiques, le manque de prêtres sont des 
réalités figurant dans la liste des difficul-
tés. La vie de famille inquiète beaucoup 
de monde, le mariage, la procréation dans 
des contextes difficiles, l’accompagnement 
en fin de vie interrogent les fidèles – pour 
combien de temps encore ? Le canton de 
Fribourg entreprend une démarche pour 
mieux entendre les désirs des fidèles,  
on cherche comment renouveler le 
dimanche et toucher les périphéries… 
Mission possible ?

J’ai fait un rêve…
Dans un contexte dominé par l’individua-
lisme, j’ai vu naître, non pas une réforme 
solennelle et universelle, mais des réformes 
comme des gouttes de pluie, perlées, par 
régions, suivant les besoins du Peuple de 
Dieu. A l’écoute de la Parole de Dieu et des 
enseignements de la tradition de l’Eglise, 
chaque fidèle est responsable à l’intérieur 
d’une Eglise particulière, l’Eglise de Rome 
présidant comme autrefois à la commu-
nion de l’ensemble. Il a fallu un siècle pour 
que la Réforme s’installe ; combien de 
temps pour une Réforme perlée ? Pas de 
délai mais une réforme permanente.

Origine et avenir d’une révolution

Pourquoi la Réforme ?
La Réforme de l’Eglise s’inscrit dans 
un mouvement plus large d’émancipa-
tion culturelle et politique en Europe. 
On redécouvre la richesse des philo-
sophies antiques et avec elle la gram-
maire des langues anciennes. On as-
pire à lire la Bible dans ses idiomes 
originels pour les traduire en mots 
compréhensibles. 

Que veut Luther ?
Martin Luther lance un mouvement 
pour réformer l’Eglise et recoller avec 
sa source originelle qui souligne l’ab-

solue transcendance de Dieu par rap-
port aux activités humaines. Sa révo-
lution réussit au-delà de ses vœux 
grâce à l’imprimerie et à la soif d’auto-
nomie des populations. 

Quelle réaction des 
catholiques ?
La Contre-réforme catholique parti-
cipe aussi à l’essor de l’individu en 
rapprochant les prêtres de leurs pa-
roissiens et en favorisant l’éducation, 
à l’instar des protestants. En Suisse, 
les querelles confessionnelles sont 
moins sanglantes qu’ailleurs. La paix 

religieuse profite, tout en la consoli-
dant, de la capacité des cantons à 
mettre en place des compromis. 

Et demain ?
L’avenir de ces deux confessions dé-
pend de leurs capacités à emprunter à 
l’autre ce qu’elle a de meilleur : pour 
les protestants, l’inclination catho-
lique à sacraliser  la nature à l’heure 
des désastres écologiques, pour les 
catholiques, l’inclination protestante à 
combiner solidarité et liberté alors 
que l’injustice sous toutes ses formes 
crée de nouvelles disparités.

INTERVIEW DE GABRIEL DE MONTMOLLIN, DIRECTEUR DU MUSÉE DE LA RÉFORME
PAR DOMINIQUE-ANNE PUENZIEUX

Guillaume Farel

L’abbé Alexis Morard, curé de la paroisse de 
Carouge (GE) avec le pasteur Kurt Veraguth, 
aujourd’hui pasteur à la paroisse de Lancy (GE).

Cérémonie œcuménique de l’Avent à la paroisse 
de Notre-Dame à Lausanne.

Cahier romand d’octobre 
«Diableries» : quelques précisions 
à voir sur notre site. 

Lien : http://www.staugustin.ch/
presse/precisions-diableries.html
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PHOTOS : SANDRINE MAYORAZ, DÉCLIC PHOTOGRAPHIES MONTHEY,
ELENTERIO FERRERO ET BERNARD HALLET

Mgr Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse 
de Sion et l’abbé Pierre-Yves Maillard, 
vicaire général se sont arrêtés dans notre 
secteur pour une visite pastorale d’une 
semaine, du 21 au 26 novembre dernier. 

Tout au long d’un programme chargé, ils 
ont pu rencontrer les équipes pastorales 

et les communautés de nos paroisses et 
en découvrir les richesses. Comme à son 
habitude, Mgr Lovey a été très attentif au 
témoignage des uns et des autres, durant 
un temps qu’il a vécu comme « un vrai 
ressourcement ». Pierre-Yves Maillard s’est 
enthousiasmé pour « la très belle semaine 
et l’accueil reçu dans le secteur ». 

Découvrez l’album photos de la visite et l’interview de Mgr Lovey.

Suite en page 7 ➤

Le Centre en Biolle a accueilli les habitués et l’évêque pour le repas communautaire hebdomadaire du mardi.
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Suite en page 8 ➤

Les résidents du home de la Charmaie à Muraz 
ont pu saluer l’évêque. 

Célébration de la messe à Choëx, avec l’abbé Pierre-Yves Pralong, l’abbé Dominique Theux et l’abbé Pierre-Yves Maillard
en présence de toute la communauté et des nombreux servants de messe.
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Comment avez-vous vécu cette visite 
pastorale dans le secteur ?
Avec intensité. L’intensité du rythme 
des visites, des rencontres. L’intensité 
du contenu à travers les échanges, les 
témoignages. J’ai vécu cette semaine 
comme un vrai ressourcement. Il y a de 
belles espérances dans ce que j’ai pu voir 
et partager.

Un événement vous a-t-il marqué durant 
cette semaine ?
Mon Dieu !… Il y a en beaucoup ! Je retien-
drai, entre autres, la rencontre œcumé-
nique du 22 novembre, autour du repas 
communautaire auquel j’ai participé au 
Centre en Biolle avec les protestants, à 
Monthey. J’ai pu saluer les convives pré-
sents. Plusieurs m’ont interpellé. C’était 
le rendez-vous hebdomadaire qui leur 
permettait de sortir de leur solitude qui 
est leur quotidien. Ce repas est une belle 
fenêtre qui leur est proposée. Je garde 
également un souvenir très fort de la ren-
contre avec les résidents de la Castalie où 
le contact fut difficile parce que j’étais mal 

adapté à leurs moyens d’expression. J’ai 
pourtant eu le sentiment d’avoir rencontré 
intensément les résidents de cette institu-
tion. 

Quelle impression vous laissent les jeunes 
confirmands que vous avez rencontrés ?
J’ai vécu une belle rencontre avec les confir-
mands, en deux temps : lors des ateliers 
et pendant une séance de questions. Ces 
rencontres m’ont renforcé dans l’idée qu’il 
est bon d’offrir le sacrement de la confir-
mation à l’âge qu’ils ont, et pas plus tard. 
Ils ont une fraîcheur et une disponibilité 
à découvrir et à s’interroger. Je crois que 
c’est une grâce de fin de la petite enfance. 
C’est un argument pastoral à prendre en 
compte. Il faut semer dans ce qui est encore 
de la bonne terre. Tout change très vite par 
la suite avec l’entrée, parfois difficile, dans 
l’adolescence. Ce n’est pas pour faciliter la 
tâche des catéchistes ou des intervenants 
ecclésiaux mais c’est une opportunité 
pour déposer tout ce qui est possible dans 
des cœurs et des esprits accueillants et 
disponibles. (suite en page 10)

Quelques jours après son départ, Mgr Jean-Marie Lovey,
évêque de Sion, revient sur la visite pastorale qu’il a effectuée 
dans le secteur de Monthey, du 21 au 27 novembre dernier. 
Une visite vécue comme « un vrai ressourcement ».

PROPOS RECUEILLIS PAR BERNARD HALLET
PHOTOS : SANDRINE MAYORAZ, DÉCLIC PHOTOGRAPHIES MONTHEY,
ELENTERIO FERRERO ET BERNARD HALLET

Suite en page 9 ➤

La messe du mercredi matin présidée par l’évêque et concélébrée par l’abbé Kenda et le Père Jean-René Fracheboud. L’évêque a ensuite vécu un temps 
de partage avec les paroissiens. Mgr Lovey s’est attardé au stand de la brocante paroissiale.
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Suite et fin en page 10 ➤

L’évêque a rencontré et répondu aux questions d’une centaine de futurs 
confirmands du secteur, à la Maison des Jeunes à Monthey.

Rencontre avec les catéchistes du secteur.

L’abbé Pierre-Yves Maillard a concélébré, avec l’abbé Jérôme Hauswirth 
et l’abbé Patrice Gasser, la messe des Feux de l’Avent à Collombey. Il a béni 
le feu autour duquel la communauté a chanté.
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Dans le domaine de la pastorale, qu’est-ce 
qui a retenu votre attention ?
J’ai été favorablement impressionné par 
la dynamique et la jeunesse des popula-
tions en pensant que c’est un bel argument 
pastoral pour trouver des collaborations. 
Il y a un enthousiasme partagé par de 
jeunes parents qui sont impliqués dans 
les parcours de leurs enfants. J’ai été éga-
lement interpellé par le nombre de jeunes 
qui suivent les parcours catéchétiques et 
par les mouvements, nombreux dans le 
secteur. Il y a une belle ouverture pasto-
rale qui permet la mise en place d’activités. 
J’ai relevé la présence de servants de messe, 
à ne pas savoir que leur faire faire, mais 
ils étaient là et participaient comme des 
membres actifs de la célébration, notam-
ment du côté de Muraz. A Monthey, j’ai 
été impressionné par la dimension œcu-
ménique des événements et des rencontres. 
J’en ai vécu quatre explicitement œcumé-
niques en présence de membres de la com-
munauté réformée.

Dans ce que vous avez vu, y a-t-il des 
idées, des activités qui vous inspireraient 
pour le diocèse et que vous mettriez en 
pratique dans le diocèse ?
La manière de concevoir la catéchèse pour 
les enfants pendant la messe me paraît 
très judicieuse. C’est une belle manière 
de les intégrer à la démarche de la célé-
bration paroissiale. Cependant je pense 
qu’il vaudrait mieux accueillir les enfants 

lors de l’introduction puis les envoyer 
dans les ateliers, où ils auraient une litur-
gie de la parole adaptée à leur âge. La 
liturgie de la Parole est parfois difficile 
pour les adultes. Elle l’est a fortiori pour les 
enfants. Les enfants reviendraient ensuite 
pour la célébration de l’eucharistie. Il serait 
plus juste de les inviter à cette démarche 
eucharistique où ils peuvent comprendre 
au moins autant que les adultes ce qui se 
vit. Je retiens que leur participation est 
une bonne manière de les intégrer à la 
communauté. 

Cette manière de faire pourrait-elle vous 
inspirer pour la catéchèse diocésaine 
actuellement en réflexion ?
Oui, tout à fait. 
 
Comment qualifiez-vous ce secteur ?
Il y a de beaux dynamismes de par le type 
de populations. Il y a un beau mélange de 
cultures, de sensibilités. Je pense notam-
ment aux rencontres que j’ai pu faire 
lors du repas des peuples à Monthey. Il 
y a quelque chose de très ecclésial, et qui 
fonctionne ! Les gens, y compris ceux qui 
ont préparé ces repas, que j’ai rencontrés, 
vivent ce moment de manière très positive. 
C’est un carrefour exemplaire pour une 
pastorale et pour la rencontre des cultures, 
des religions, des nationalités différentes et 
pour vivre des moments de fraternité. C’est 
une richesse du secteur, vraiment !

Mgr Lovey a reçu au cours de la messe 
les offrandes des communautés étrangères 
avant de se rendre à la Maison des Jeunes 
où il a participé au repas des peuples organisé 
par le groupe Réfugiés-rencontre.

Rencontre avec les mouvements de jeunes  
de Monthey et Choëx. 

L’église de Muraz était pleine pour la célébration de la fête patronale, présidée par Mgr Lovey.  
L’abbé Jérôme Hauswirth lui a offert un livre retraçant l’histoire de Collombey et Muraz.
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a été renouvelé. Après un appel lors des messes et dans 
les différents groupes, trois personnes se sont proposées. 
Elles rejoignent notre équipe. Merci à elles de relever le défi 
et d’apporter leur regard neuf sur notre paroisse. 
Voici leurs motivations.

Sœur Claude est supérieure des Sœurs de 
Saint Joseph. Elle avait déjà fait partie du 
CoCom. En 2014, lors de l’Année de la vie 
consacrée, elle remarque que la vie reli-
gieuse n’est plus représentée au CoCom 
alors qu’elle est partie intégrante du pay-
sage paroissial. Aussi, elle veut être la voix 
des personnes qu’elle côtoie régulièrement, 
notamment des résidents du home et des 
auxiliaires de l’eucharistie. Et en retour, 
elle souhaite se rapprocher de la « source 
des informations » pour mieux pouvoir 
renseigner et comprendre les défis. 

Hugo Moesch est retraité du milieu de 
la recherche scientifique. Il est soucieux 
d’apporter de nouvelles idées pour une 
Eglise en dialogue avec le monde et d’ac-
compagner la réalisation des projets que 
le CoCom voudra concrétiser. 

Catherine Tivolli est arrivée de Tours 
(France) à Choëx en 2015 par son travail 
de consultante en pharmacie. Elle est 

mariée et mère de deux jeunes adultes, 
Marie et Julie. Sa fille aînée est handicapée 
et Catherine porte aussi le souci de créer 
des liens avec cette population. Dans son 
diocèse, elle était catéchiste spécialisée.

Elle souhaite s’intégrer dans la com-
munauté en apportant ses services, ses 
réflexions, son expérience et rencontrer 
de nouvelles personnes. Elle assume le 
rôle de secrétaire au sein du CoCom. 

Du côté de Collombey-Muraz, l’équipe 
a accueilli Maryline Hohenauer et un 
tournus s’est opéré. Béatrice Lucciarini 
et Laurent Corminbœuf, présidents du 
Cocom de Collombey-Muraz depuis 12 et 
20 ans, ont cédé leur place à Nadia Bor-
sey et Pierrette Vuille qui deviennent pré-
sidente et vice-présidente. Béatrice reste 
membre du CoCom tout comme Laurent 
Corminbœuf qui assume la commission 
« Manifestations ». Merci à eux pour leur 
fidélité.

PAR SANDRINE MAYORAZ
PHOTOS : SANDRINE MAYORAZ ET GILLES VUILLE

CoCom de Collombey-Muraz.

CoCom de Monthey-Choëx.
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s ! Vous le savez, la protection des données est une affaire 
sérieuse. La vie privée est un droit. Les données
personnelles doivent être protégées par le droit. 

Depuis 2015 la situation dans les hôpi-
taux valaisans a changé progressivement. 
Les prêtres n’ont plus accès au fichier des 
malades catholiques hospitalisés. Dès lors, 
il faut se manifester pour recevoir la visite 
d’un prêtre et un sacrement.

Concrètement, lorsque vous êtes hospita-
lisé, vous allez probablement recevoir la 
visite de l’aumônier de l’hôpital, qui passe 
régulièrement dans les chambres pour 
visiter les patients. Néanmoins, étant 
donné le grand nombre de patients, il 
est possible que l’aumônier tarde à venir 
vous voir. Dans ce cas, n’hésitez pas à 
vous manifester auprès du personnel soi-
gnant, qui fera volontiers le nécessaire pour 
appeler l’aumônier à votre chevet.

Si vous désirez recevoir la communion, 
vous pouvez le demander à l’aumônier 
durant l’entretien. Des auxiliaires de 
l’eucharistie passent plusieurs fois par 
semaine. 

Mais attention, comme l’aumônier n’est 
pas un prêtre, pour recevoir les sacrements 
du pardon ou de l’extrême onction, il 
faut se manifester, soit à l’aumônier en 
question, soit à l’infirmière de chambre, 
soit à la paroisse. Alors le prêtre appelé 
viendra vous les donner. Comme prêtre, 
ce service fait partie de notre mission. 
Nous sommes heureux de vous proposer le 
secours des sacrements de l’Eglise. N’hési-
tez donc pas à nous le demander.

PAR L’ABBÉ JÉRÔME HAUSWIRTH, CURÉ, AVEC FRANÇOIS-XAVIER MAYORAZ 
PHOTO : FLICKR/MARK HILLARY/CC BY 2.0)

Si vous souhaitez simplement recevoir une visite de courtoisie d’un prêtre
de la paroisse, en plus de la visite de l’aumônier, les patients montheysans
ou leur famille peuvent appeler directement l’abbé Dominique Theux
au 079 946 77 33.

Pour les communions à domicile, la paroisse de Monthey a un réseau 
dynamique d’auxiliaires de l’eucharistie renforcé par le ministère
de l’abbé Dominique Theux. Si vous connaissez quelqu’un qui souhaite 
recevoir régulièrement la communion, prenez contact avec le secrétariat 
de la paroisse.
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Prière pour l’Unité des chrétiens
Il y a 500 ans, Martin Luther publiait 
ses 95 thèses qui ont conduit à une scis-
sion parmi les chrétiens. Pendant 450 
ans, les chrétiens étaient divisés sur 
certaines doctrines et pratiques religieuses. 
Ils n’ont jamais cessé de prier pour leur 
réconciliation mais dans les années 30, 
cette prière a pris la forme d’une semaine 
en janvier telle que nous la connaissons 
aujourd’hui. C’est une nécessité pour 
des chrétiens de prier  pour l’unité « telle 
que le Christ la veut, par les moyens 
qu’Il voudra », comme le disait l’abbé 
Couturier, l’un des initiateurs.

Thème
Chaque année, une délégation prépare 
un thème central. Cette année, ce sont 
les Eglises d’Allemagne qui en sont res-
ponsables. Elles ont choisi « Nous récon-
cilier, l’Amour du Christ nous y presse » 

(2 Co 5, 14-20). Ce verset met l’accent sur 
Jésus-Christ et son œuvre de réconcilia-
tion qui sont au centre de la foi chrétienne. 
Ce qui permet à tous les partenaires 
œcuméniques de participer à la com-
mémoration des 500 ans de la Réforme. 
Eh ayant en nous « la parole de réconci-
liation », le Christ, nous sommes à notre 
tour appelés à devenir « ambassadeurs 
de réconciliation ».

Chez nous
Comme de coutume, il y aura un échange 
de chaire afin que la communauté catho-
lique soit invitée au rendez-vous dominical 
protestant et inversement. Pour renforcer 
les liens entre les communautés, le groupe 
œcuménique vous convie à un apéri-
tif dînatoire après la messe qui conclura 
cette semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens.
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ns Le groupe œcuménique des paroisses catholique 
et protestante de Monthey vous invite à prier pour l’unité
des chrétiens. Cette année, le thème international proposé
est « nous réconcilier, l’Amour du Christ nous y presse »
(2 Co 5, 14-20)
PAR SANDRINE KIRCHNER ET SANDRINE MAYORAZ 
PHOTO : BERNARD CACHAT

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

15 janvier à 10h
Culte au Temple avec prédication
d’un prêtre.

19 janvier à 10h
Célébration œcuménique au Home 
des Tilleuls.

22 janvier à 10h30
Messe à l’église de Monthey
avec prédication du pasteur Brito.

22 janvier dès 11h30
Apéro festif à la maison des jeunes.
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TEXTE ET PHOTOS PAR BERNARD HALLET

Le succès est au rendez-vous pour la 
quatrième édition de « Crèches dans nos 
quartiers ». Menée conjointement par le 
groupe Réfugiés-rencontre et les paroisses 
de Monthey-Choëx cette initiative devient 
un des rendez-vous traditionnels de la 
fin de l’année. Une trentaine de crèches 
fabriquées par les différents groupes 
et communautés étrangères, ainsi que 
les paroisses, ont été mises en place à 
Monthey et dans les environs pour le 
plaisir des petits et des grands. En voici 
quelques-unes qui, comme toutes ces 
crèches, sont visibles jusqu’au 7 janvier.

Monthey – Choëx



 La crèche d’Amnesty international. « Suisse, terre d’accueil ? »
 est le thème de cette année. La crèche est visible à Monthey,
 chemin Du Muveran 26.

 La crèche du home « Les Tilleuls », à Monthey. Visible dans le hall,
 cette crèche orientale est composée de figurines bibliques. 

 La crèche congolaise est visible à l’église de Monthey,
 à droite du chœur.

 La crèche évolutive que Mme Chervaz a entièrement fabriquée
 (décors compris), est visible à l’église de Collombey. 

 Eglise de Muraz. Une crèche évolutive, entièrement créée par
 Gabriella Zuchinetti et installée avec l’aide de Gerardo Sorrentino.

 Les jeunes du groupe Relais de Monthey-Choëx ont fait l’apéro 
 autour de leur crèche durant la soirée du 7 décembre.
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PHOTOS : DR

Lourdes est un lieu de grâces. Je m’y rends 
chaque année depuis l’an 2000. Au début, 
j’y suis allé pour mieux comprendre la 
joie de mon frère handicapé qui pensait 
à Lourdes toute l’année. Depuis plus de 
15 ans, j’y vais avec le groupe des ados, et 
nous sommes heureux de les faire vivre à 
Lourdes, sous tentes, au village des jeunes, 
une expérience magnifique de service, de 
camaraderie et de foi. 

Un pèlerinage est une marche, une 
démarche physique et intérieure qui tente 
d’aller vers un but. Pour nous, chrétiens, il 

tend vers un approfondissement de notre 
foi. C’est une étape, un temps fort qui va 
nous aider à grandir dans notre marche 
vers Dieu, et, en allant à Lourdes, par 
Marie. Comme prêtre, c’est l’occasion de 
faire découvrir un trésor de l’Eglise à nos 
paroissiens. 

Que Marie, Notre Dame de Lourdes inter-
cède pour nous, et nous aide à toujours 
mieux nous aimer en Jésus-Christ.

Au plaisir de vous voir à Lourdes.

Au temps de Bernadette, la fameuse grotte de Lourdes était alors juste un lieu 
sale, obscur, humide et froid. On appelait cette Grotte la « Tute aux cochons », 
parce que c’était le lieu où l’on conduisait les porcs. C’est là que Marie, toute 
blancheur, toute pureté, a voulu apparaître. J’aime bien ce contraste immense 
entre cette Grotte obscure, humide, et la présence de la Vierge Marie,
« l’Immaculée Conception ». Cela nous rappelle l’Evangile : la rencontre 
entre la richesse de Dieu miséricordieux et la pauvreté de l’homme 
pécheur-multirécidiviste. 

Programme : 
Nous avons la joie d’inviter nos 
paroissiens à découvrir Lourdes 
et Rocamadour durant l’été 2017.
Départ le samedi 15 juillet au matin 
pour Rocamadour (760 kilomètres).
Arrivée à Rocamadour le samedi
après-midi.
Repas au château de Rocamadour.
Visite de la vieille ville et de la basilique.
Dimanche grande messe à Rocamadour 
et départ pour Lourdes (313 kilomètres).
Du lundi au vendredi, pèlerinage
à Lourdes de la Suisse romande 
(logement hôtel 4 étoiles, restaurateur 
dans le guide Michelin).
Départ vendredi matin après la messe.
Arrivée vendredi 21 juillet en soirée.

Grâce à de nombreuses négociations,
le prix tout compris est de Fr. 650.–.
Autre bonne nouvelle : les paroisses 
peuvent apporter dans une certaine 
mesure leur aide financière à ceux
qui le désirent . 

Pour vous inscrire : 024 472 71 80,
le mardi de 8h30 à 11h30 et de 13h30
à 17h ou curemuraz@bluewin.ch

Lourdes est vraiment un lieu à part. J’aime à dire que c’est l’endroit où le Ciel 
touche la terre. A Lourdes, le malade et le handicapé ont la première place, 
dans l’espace et dans le temps. Lourdes, c’est le monde à l’endroit.

Vie paroissiale
Paroisse Saint-Didier

Est entré dans la maison du Père :
Dupertuis Jean Michel, 74 ans

Photo à venir…
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Retrouvez les horaires du secteur en page 2
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Eglise de Monthey : messe de l’Epiphanie animée
par la chorale de Monthey.
Eglise de Choëx: témoignage de Ion et Loyse Raboud
de Andrade sur leur travail dans les quartiers défavorisé 
au Brésil.
Maison des Jeunes : préparation au baptême.
Temple: culte de l'unité des chrétiens, échange
de chaire (voir p. 13).
Eglise de Monthey : messe d’entrée en catéchuménat
et accueil des baptisés de l’année.
Home des Tilleuls : célébration œcuménique.
Chapelle du Pont, à Monthey : prier avec Taizé.
Eglise de Choëx : messe célébrée par le Père 
Jean-Bernard Livio, suivie d’une conférence.
Eglise de Monthey : messe animée par la chorale 
de Monthey.
Eglise de Monthey : messe de l'unité des chrétiens, 
échange de chaire. Suivie de l'apéro (voir p. 13).

Sa 7 18h30 Chapelle d’Illarsaz : messe.

Sa 14 19h Maison des Jeunes : soirée avant le « oui », pour les futurs 
mariés, animée par Anne et Marco Mayoraz du service 
diocésain de la famille. Egalement les 21 et 28 janvier
et les 4 et 11 février. Renseignements au secrétariat :
024 471 22 31.

Durant le mois

 Monthey et Choëx  Collombey et Muraz  Concerne tout le secteur

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

Je 2
Di 5

20h15
10h30

Maison des jeunes : préparation au baptême. 
Eglise de Monthey : messe animée par la chorale
de Monthey.

Premiers jours de février

Un parcours « Alphalive jeunes » débute 
le 14 janvier 2017 dans les paroisses du 
décannat. Les jeunes de 15 à 25 ans ont 
rendez-vous à la Maison des Jeunes à 
Monthey. Ceux qui se posent des questions 
sur le sens de la vie, sur la spiritualité… 
sont les bienvenus pour approfondir 
ou redécouvrir la foi. Les participants 

se retrouvent autour d’un repas puis 
échangent en groupes après avoir visionné 
une vidéo.

Rendez-vous est donné du 14 janvier au 
11 mars, de 11h30 à 13h30, selon les possi-
bilités de chacun, avec un week-end orga-
nisé les 18 et 19 février. 

Un parcours Alphalive pour les jeunes


