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Paroisse Saint-Didier   www.paroisses-collombey-muraz.ch
Abbé Jérôme Hauswirth, curé, ruelle de la Cure 1, Muraz,
tél. 024 472 71 80, cure@paroisses-collombey-muraz.ch
Père Wenceslas Pierrot Rabe, vicaire 
Communauté spiritaine, rue des Colombes 21, 1868 Collombey 
077 447 98 47, vicaire@paroisses-collombey-muraz.ch
Secrétariat et accueil : Lundi et jeudi de 14h à 17h au 024 471 24 14, 
secretariat-collombey@paroisses-collombey-muraz.ch
Conseil de communauté : Mme Nadia Borsay, 079 410 87 42 
cocom-collombey@paroisses-collombey-muraz.ch
Conseil de gestion : M. Pascal Berrut, tél. 024 471 77 44 
pres-collombey@paroisses-collombey-muraz.ch
Location des locaux : appeler aux heures d’ouverture du secrétariat
Responsable des bâtiments : M. Marc Lattion, tél. 079 621 18 50

Paroisse Saint-André   www.paroisses-collombey-muraz.ch
Abbé Jérôme Hauswirth, curé, ruelle de la Cure 1, Muraz, 
tél. 024 472 71 80, cure@paroisses-collombey-muraz.ch
Père Wenceslas Pierrot Rabe, vicaire
Communauté spiritaine, rue des Colombes 21, 1868 Collombey
077 447 98 47, vicaire@paroisses-collombey-muraz.ch
Secrétariat et accueil : Mardi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h  
au 024 472 71 80, secretariat-muraz@paroisses-collombey-muraz.ch
Conseil de communauté : Mme Pierrette Vuille, 079 324 31 15 
cocom-muraz@paroisses-collombey-muraz.ch
Conseil de gestion : M. Gilles Vuille, tél. 079 478 12 19 
pres-muraz@paroisses-collombey-muraz.ch
Pour contacter le webmaster du site des paroisses : 
admin@paroisses-collombey-muraz.ch

Paroisses de Monthey et Choëx
www.paroisse-monthey.ch

Equipe pastorale :
Abbé Willy Kenda, curé, rue de l’Eglise 5, cp 1142, 
tél. 024 471 38 46, natel 078 737 49 92, wkenda67@gmail.com

Abbé Pierre-Yves Pralong, vicaire, 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, abfracheboud@gmail.com

Abbé Dominique Theux, vicaire, 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 : contacter le secrétariat de la paroisse

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

Monthey Choëx Collombey Muraz

Lundi 8h30 Eglise du Monastère  
de Collombey

Mardi 9h Chapelle des Tilleuls, 
Monthey

8h30 Eglise du Monastère 
de Collombey
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 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)

8h30 Eglise du Monastère 
de Collombey

10h Eglise de Muraz 
(chapelet à 9h30)

Vendredi 8h Eglise de Monthey : messe
8h30 Eglise de Monthey : 
adoration eucharistique

8h30 Eglise du Monastère 
de Collombey
20h-21h Eglise de Collombey: 
adoration avec possibilité 
de se confesser

11h Résidence  
« la Charmaie » à Muraz

Samedi 17h Eglise de Monthey
18h30 Chapelle du Closillon 
Monthey
20h Chapelle du Closillon (en 
portugais, le 1er samedi du mois)

8h30 Eglise du Monastère 
de Collombey
17h Eglise de Collombey
18h30 Chapelle d’Illarsaz 
(1er samedi du mois)

Dimanche 10h30 Eglise de Monthey
16h30 Chapelle de Malévoz, 
Monthey 
16h45 Chapelle des Tilleuls, 
Monthey

9h15 Eglise de Choëx 9h Eglise du Monastère 
de Collombey
18h15 Eglise de Collombey 
(messe de secteur)

10h30 Eglise de Muraz
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ÉDITORIAL

Depuis le 23 septembre, une nouvelle 
réalité touche nos deux secteurs parois-
siaux : celle de curés in solidum, littéra-
lement, « curé-solidaire ». Une notion 
assez floue que personne ne sait vraiment 
expliquer. Paradoxalement, ce flou est une 
bonne chose : cela permet à chaque région 
d’adapter la meilleure manière de faire. 
Voici ce que nous avons retenu avec les 
curés Willy Kenda et Patrice Gasser. 

Pour nous, curé in solidum, cela veut dire :  
1. Etre serviteur d’une communion uni-

verselle : avec le pape François, donner 
les sacrements de l’Eglise, prêcher la 
Bonne Nouvelle, aider à la conversion 
afin que chacun puisse faire de sa vie 
un service, un don pour le salut des 
hommes et la gloire de Dieu.

2. Etre serviteur d’une communion 
diocésaine : exprimer sa loyauté et sa 
solidarité avec son évêque. En accord 
avec les orientations diocésaines et ce 
que l’évêque propose, être attentif à 
ce qui a besoin d’être ajusté dans la 
pastorale locale.

3. Etre serviteur d’une communion 
locale, entre confrères et agents 
pastoraux laïques. S’entourer de 
personnes-ressources capables et 
croyantes. Faire confiance et encou-
rager les compétences et les charismes 
de chacun-e. Collaborer activement 
avec les conseils de Communautés 
et de Gestion. Favoriser une attitude 
de dialogue. Décider de manière 
consensuelle et collégiale.

4. Nommer les problèmes et en parler 
dans un climat de bienveillance et de 
paix. 

5. Dialoguer avec les principaux acteurs 
de la vie locale, les autorités commu-
nales et autres.

6. Etre responsable de la pastorale : don-
ner des orientations claires, mettre 
ensemble les personnes, évaluer 
les résistances et interpeller les fonc-
tionnements maladroits avec tact ! 

Voilà. Un beau ministère, à inventer et 
surtout à votre service !

Avec les abbés Patrice et Willy, nous nous 
réjouissons de collaborer. Cette nomi-
nation est une chance pour notre région. 
Ensemble, avec vous, nous pouvons faire 
ce qui est bien pour nos communautés.

Editeur 
Saint-Augustin SA – 1890 Saint-Maurice
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Rédaction en chef
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Photo de couverture : Bernard Hallet
De gauche à droite : l’abbé Jérôme Hauswirth, le père 
Patrice Gasser et l’abbé Willy Kenda prennent la pose 
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Textes et photos, tous droits réservés. 
Toute reproduction interdite sans autorisation.
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PAR L’ABBÉ JÉRÔME HAUSWIRTH, 
CURÉ IN SOLIDUM.
PHOTO : BERNARD HALLET
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 ? Le pape François, le 16 juin 2016, a jeté un pavé dans
la mare en disant tout haut ce que beaucoup pensent tout 
bas : une majorité des mariages religieux célébrés sont 
« nuls ». Simplement parce que les mariés ne savent pas, ou 
mal, à quoi ce sacrement les engage. Ce n’est pourtant pas 
compliqué. Eclairage.

Le mariage est un sacrement qui engage, visant à créer une « communauté 
sacramentelle ».

PAR VINCENT LAFARGUE
PHOTOS : CIRIC 

Un sacrement
Le mariage religieux est, pour les catho-
liques, un sacrement. C’est-à-dire un signe. 
Comme le rappelle Mgr Jean-Marie Lovey, 
« tout signe renvoie à autre chose, à ce qui 
est signifié. Et cette “autre chose”, ici, n’est 
rien moins que notre Dieu Trinité ». Un 
sacrement, c’est aussi un cadeau de Dieu 
qu’on ne peut donc pas lui « rendre », à 
l’instar des six autres sacrements (on ne 
peut pas se « débaptiser » comme nous le 
suggèrent parfois certaines affiches, aucun 
sacrement ne peut être rendu à Dieu).

Une belle définition
Le dossier de mariage que remplissent les 
fiancés et le curé de leur paroisse (norma-
lement, mais plus souvent le prêtre qui 
va célébrer leur mariage), comporte cette 
belle définition du mariage : « Le mariage 
entre baptisés est une communauté sacra-
mentelle de vie et d’amour entre un homme 
et une femme. » Communauté : le couple 
est une petite église domestique, comme 
le rappelait saint Jean-Paul II en 2000 à 
Rome dans un rassemblement de couples ; 
… sacramentelle : parce qu’elle est fondée 
sur un sacrement, un signe qui dit Dieu 
et qui vient de lui ; … de vie et d’amour : 
parce que c’est pour toute la vie et que cela 
suppose l’amour total de ces deux êtres.

Quatre piliers
Ce sacrement demande, de la part des 
fiancés, quatre engagements, quatre « oui » 
(parfois condensés en un dans la célébra-
tion) : fidélité, fécondité, indissolubilité, 
liberté. Ce sont ces quatre piliers qu’il 
convient d’expliquer toujours mieux aux 
fiancés pour éviter un mariage nul.

FIDÉLITÉ : ce n’est pas seulement la fidé-
lité au conjoint, mais aussi la fidélité à soi-
même ainsi qu’à Dieu, à notre foi, à nos 
valeurs. 

FÉCONDITÉ : ce n’est pas le fait de vou-
loir des enfants, ou la possibilité d’en 
avoir. En effet, l’Eglise célèbre parfois le 
mariage religieux de personnes qui ne 
sont plus en âge de procréer. C’est un 
terme beaucoup plus large qui pourrait se 
résumer ainsi : porter du fruit. Procréer en 
fait partie, mais adopter, fonder une asso-
ciation, créer quelque chose ensemble et 
l’offrir au monde, voilà d’autres façons de 
porter du fruit.

INDISSOLUBILITÉ : cela signifie qu’on 
a conscience que cet engagement est pour 
la vie (et seulement pour la vie, non pour 
la vie éternelle : le conjoint entré dans la 
vie éternelle vit les noces du même nom 
avec Dieu, raison pour laquelle le veuf 
ou la veuve peut alors se marier religieu-
sement une nouvelle fois avec quelqu’un 
d’autre).

LIBERTÉ : c’est sur ce point que porte 
la majorité des déclarations de nullité de 
mariage aujourd’hui. Est-on libre de poser 
cet acte ? Non, on n’est pas libre si on le fait 
par convention familiale, pour le regard 
de tel ou tel, pour la robe blanche (dont 
on n’a, en plus, pas forcément compris le 
sens, voir encadré). Non, on n’est pas libre 
si on le fait « parce que mon conjoint y 
tient, mais pour moi ce n’est pas impor-
tant ». Non, on n’est pas libre si on colore 
cette alliance de questions financières 
(la « dot » de jadis pouvait rendre nul le 
mariage auquel elle était associée, l’Eglise 
a souvent oublié de le dire). Non, on n’est 
pas libre si on se marie « parce qu’un bébé 
se présente ». Non, on n’est pas libre si on 

le fait « parce que ça se fait ». Non, on n’est 
pas forcément libre si l’on n’est pas mûr 
affectivement, et l’on sait que cette matu-
rité vient de plus en plus tardivement 
dans nos sociétés occidentales. Non, on 
n’est pas libre, par ailleurs, si l’on est soi-
même sous l’emprise de quelque chose 
qui diminue notre liberté d’action, qui 
empêche notre don total: une drogue, une 
influence, une profession ou une activité 
annexe qui prend toutes nos soirées, voire 
même un animal. « L’un des procès en nul-
lité que j’ai menés, disait un juge ecclésias-
tique, nous a vus examiner comme pièce 
à conviction la photo de mariage où l’on 
voyait l’épouse, son chien, un espace vide 
et le marié plus loin. Ce dernier n’avait pas 
imaginé la place – au propre et au figuré 
– que prenait l’animal de compagnie de 
son épouse. »

NULLITÉ ou ANNULATION ?
Ainsi, si l ’on ne peut « annuler » un 
mariage (puisque c’est un cadeau qui ne 

peut être rendu à Dieu), on peut cepen-
dant le déclarer « nul ». La nuance est de 
taille. Cela revient non pas à « rayer » un 
mariage mais à déclarer qu’il n’a jamais 
existé. Il n’y avait pas « mariage » au sens 
sacramentel – même si on y a tous cru, à 
commencer par les fiancés – parce que 
l’un des piliers était absent ou partielle-
ment mais sérieusement manquant. 

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE
Pour faire reconnaître cette nullité, il 
convient alors de s’adresser au diocèse, et 
plus spécifiquement à l’officialité diocé-
saine. L’« official » est la personne chargée 
notamment d’étudier et d’instruire les cas 
de nullité de mariage au travers d’une pro-
cédure jadis coûteuse et compliquée. Pour 
Lausanne, Genève et Fribourg, le Père 
Hubert Niclasse relève que le pape Fran-
çois a promulgué, le 8 décembre 2015, une 
procédure simplifiée qui a fait exploser le 
nombre des demandes. Au nom de l’offi-
cialité du diocèse de Sion, l’abbé Laurent 
Ndambi, juge ecclésiastique, rappelle que 
la procédure – même simplifiée – dure au 
minimum six mois et demande l’interven-
tion d’un certain nombre de personnes. 
Un procès en nullité fait notamment 
appel à un « défenseur du lien », qui est en 
quelque sorte l’avocat du sacrement ; c’est 
lui qui va défendre le mariage face à la 
demande de nullité.

Il ne faudrait pas considérer l’accès plus 
large à ces procédures comme un blanc-
seing ou un appel à la séparation. Au 
contraire ! L’Eglise, par ce biais, rappelle 
la beauté du sacrement et entend offrir la 
possibilité d’en vivre un « vrai » à celles 
et ceux qui n’en avaient pas perçu toute 
l’étendue et avaient célébré un peu vite 
un mariage qui s’est avéré problématique 
parce que manquaient certains éléments 
essentiels.

Mariage en blanc
Le mariage se célèbre en blanc. C’est d’abord la couleur liturgique que revêt 
le célébrant (et non le rouge « couleur de l’amour », comme le font fausse-
ment certains prêtres : le rouge, liturgiquement, est la couleur du martyre, 
du sang, et de l’Esprit Saint, en aucun cas celle du mariage). 

La robe blanche de la mariée ne dit aucunement sa virginité affichée ou 
supposée – il faut le rappeler à nos anciens qui y croient encore dur comme 
fer et qui s’offusquent devant leur petite-fille qui se marie en blanc alors 
qu’elle vit « à la colle » depuis des années avec son fiancé. Non ! La robe 
blanche de la mariée et la couleur blanche que le marié est invité à porter lui 
aussi, au moins en partie, sont le rappel de leur BAPTÊME. Ainsi, seul le cas 
d’une personne non baptisée dans la foi chrétienne, épousant un catholique, 
supposerait que sa robe ne soit pas blanche.

Toute la déclinaison du verbe aimer !

Un temps de préparation qui a toute son 
importance. Se marier en blanc a un sens.
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plus spécifiquement à l’officialité diocé-
saine. L’« official » est la personne chargée 
notamment d’étudier et d’instruire les cas 
de nullité de mariage au travers d’une pro-
cédure jadis coûteuse et compliquée. Pour 
Lausanne, Genève et Fribourg, le Père 
Hubert Niclasse relève que le pape Fran-
çois a promulgué, le 8 décembre 2015, une 
procédure simplifiée qui a fait exploser le 
nombre des demandes. Au nom de l’offi-
cialité du diocèse de Sion, l’abbé Laurent 
Ndambi, juge ecclésiastique, rappelle que 
la procédure – même simplifiée – dure au 
minimum six mois et demande l’interven-
tion d’un certain nombre de personnes. 
Un procès en nullité fait notamment 
appel à un « défenseur du lien », qui est en 
quelque sorte l’avocat du sacrement ; c’est 
lui qui va défendre le mariage face à la 
demande de nullité.

Il ne faudrait pas considérer l’accès plus 
large à ces procédures comme un blanc-
seing ou un appel à la séparation. Au 
contraire ! L’Eglise, par ce biais, rappelle 
la beauté du sacrement et entend offrir la 
possibilité d’en vivre un « vrai » à celles 
et ceux qui n’en avaient pas perçu toute 
l’étendue et avaient célébré un peu vite 
un mariage qui s’est avéré problématique 
parce que manquaient certains éléments 
essentiels.

Mariage en blanc
Le mariage se célèbre en blanc. C’est d’abord la couleur liturgique que revêt 
le célébrant (et non le rouge « couleur de l’amour », comme le font fausse-
ment certains prêtres : le rouge, liturgiquement, est la couleur du martyre, 
du sang, et de l’Esprit Saint, en aucun cas celle du mariage). 

La robe blanche de la mariée ne dit aucunement sa virginité affichée ou 
supposée – il faut le rappeler à nos anciens qui y croient encore dur comme 
fer et qui s’offusquent devant leur petite-fille qui se marie en blanc alors 
qu’elle vit « à la colle » depuis des années avec son fiancé. Non ! La robe 
blanche de la mariée et la couleur blanche que le marié est invité à porter lui 
aussi, au moins en partie, sont le rappel de leur BAPTÊME. Ainsi, seul le cas 
d’une personne non baptisée dans la foi chrétienne, épousant un catholique, 
supposerait que sa robe ne soit pas blanche.

Toute la déclinaison du verbe aimer !

Un temps de préparation qui a toute son 
importance. Se marier en blanc a un sens.
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« Vous accomplissez l’œuvre de Dieu en soutenant
vos prêtres dans leur mission », a lancé l’abbé Yves Frémont, 
curé d’Aigle (VD), aux fidèles réunis à l’église
de Vionnaz (VS) le 23 septembre dernier. Il a officiellement 
installé les abbés Willy Kenda et Jérôme Hauswirth
ainsi que le Père Patrice Gasser, curés in solidum des deux 
secteurs de Monthey et du Haut-Lac.
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TEXTE ET PHOTOS
PAR BERNARD HALLET

L’abbé Frémont a évoqué, dans une église 
quais pleine, la nécessité pour les fidèles 
de vivre en communion avec ses prêtres, 
puisque « c’est en eux que nous réalisons 
l’union avec Jésus, vrai fils de Dieu et vrai 
homme ». Les prêtres sont en effet le signe 
efficace du Christ présent avec son corps 
au milieu de la communauté, a ajouté 
l’abbé Frémont. « Mais cette commu-
nion n’est jamais acquise, a-t-il poursuivi, 
elle est parfois difficile à réaliser et notre 
travail à tous, enfants, parents, couples, 
grands-parents, est de faciliter la frater-
nité : c’est la grâce que nous demandons 
au Christ quand nous communions ».

A près avoir confié les trois curés in soli-
dum à Marie, l’abbé Frémont a lu la lettre 
de Mgr Lovey, évêque de Sion, engageant 
les trois prêtres à œuvrer ensemble au 
service des fidèles des deux secteurs.

La célébration, pour oficielle qu’elle fut 
ne manquat pas de recueillement. La cho-
rale, le chœur d’hommes et la fanfare 
« L’espérance de Vionnaz » ont rehaussé 
par leur belle prestation une messe 
chaleureuse. Les voix des enfants du 
chœur « Graind’sel », ont instillé de la joie 
tout au long d’une célébration marquée 
par la ferveur de l’assemblée.

« Ensemble ouvrons nos cœurs », a lancé le Père Gasser, heureux d’arriver 
dans le secteur Haut-Lac.

Les trois curés ont été accueillis par Laurent Lattion, président de Vionaz. Nathalie Capo, pasteure de la région Haut-Lac a souhaité la bienvenue  
au Père Gasser qui a, en outre, reçu symboliquement la clé le l’église des mains du président du Cogest.
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Secteur Monthey Secteur Haut-Lac

Les prêtres ont communié fraternellement au corps et au sang du Christ. L’abbé Pierre Pochon (à dr.) était présent à la célébration.

Les enfants du « Grand’sel », « L’espérance de Vionnaz » et la chorale ont donné un joli relief à la célébration.

Les paroissiens, nombreux, ont chaleureusement accueilli leur trois curés 
in solidum.

L’abbé Frémont a lu la lettre d’investiture de Mgr Lovey aux trois curés  
des deux secteurs.
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Nous étions cinq à lancer ces soirées jeunes dans 
le Val d’Illiez, en 2014. Actuellement, de 15 à 30 jeunes 
ont la joie de vivre ces soirées une fois par mois dans l’une 
ou l’autre paroisse du décanat. MERCI Seigneur !

TEXTE ET PHOTOS PAR PIERRE-YVES PRALONG, VICAIRE

Tout a commencé il y a trois ans, lorsque 
j’ai été nommé vicaire avec un temps 
partagé entre Monthey-Choëx et le Val 
d’Illiez. Ma mission principale dans le 
Val d’Illiez était de m’occuper des jeunes 
entre 16 et 30 ans. En arrivant dans 
cette région que je ne connaissais pas, 
j’ai demandé au bon Dieu qu’il m’éclaire 
sur ses projets pour cette belle vallée. 

Se laisser inspirer par le bon Dieu
C’est là qu’Il m’a fait réaliser que je 
connaissais au moins trois jeunes : deux 
d’entre eux par les Journées Mondiales 
de la Jeunesse (JMJ) et le troisième par 
les Jeunes de Lourdes (JDL). Du coup, en 
ayant fait connaissance d’une quatrième 
personne s’occupant des groupes Relais 
dans la vallée, le comité pour les jeunes 
était créé. 

Et à partir de là, nous avons essayé de 
nous laisser inspirer par le bon Dieu. 
Nous avons rapidement confié le groupe à 
Saint Jean-Paul II. Et nous avons lancé une 
soirée mensuelle pour jeunes. 

Un temps entre jeunes et paroissiens
Le but de ces soirées est à la fois de pas-
ser un moment entre jeunes mais aussi de 
partager un temps avec la communauté 
paroissiale. A chaque soirée, nous animons 
donc la messe paroissiale et nous profi-
tons de partager un petit moment avec les 
gens avant et après la messe. La suite de la 
soirée consiste en un repas suivi d’une 
activité qui évolue au gré de chaque ren-
contre: témoignage, enseignement, film, 
sport, jeux de société, etc. Chaque soirée 
se termine par un petit temps de prière.

Le Seigneur est vraiment bon ! Non seule-
ment, il nous a permis de lancer ces soirées, 
mais en plus, lors de ma deuxième année 
de ministère dans le Chablais – ayant été 
nommé à 100 % sur Monthey – j’ai connu 
un pianiste, un guitariste, un batteur et 
une directrice ce qui nous a permis d’avoir 
un groupe musical pour animer les soirées. 
Groupe qui depuis existe toujours et qui 

s’est enrichi de quatre nouveaux membres, 
un des jeunes ayant arrêté entre temps.

Alors oui, bienvenue à ces soirées jeunes ! 
Autant pour les paroissiens, qui désirent 
vivre une messe dans une atmosphère 
« jeune », que pour les jeunes qui peuvent 
rester avec nous toute la soirée. Faites 
connaître ces soirées ! Un immense 
MERCI aux dix jeunes du comité et aux 
musiciens pour leur investissement tout 
au long de l’année ! Plein de bénédictions 
à chacun de vous !

Notez dans vos 
agendas et parlez-en !
Rendez-vous à l’église  
de la paroisse à 16h.

En 2017 :
– Le 11 novembre à Troistorrents
 (messe à 17h). 
– Le 2 décembre à Troistorrents
 (messe à 17h).

En 2018 :
– Le 3 février à Collombey
 (messe à 17h).
– Le 3 mars à Vouvry 
 (messe à 17h30).
– Le 14 avril à Saint-Maurice (église 

Saint-Sigismond – messe à 18h).
– Le 9 juin à Monthey (messe à 17h).

Et encore :
– Les 18-19 novembre 2017 :  

formation de jeunes bénévoles 
 à Saint-Maurice.
– Le 6 janvier 2018 : journée
 « Ski qui prie » à Champéry.
 Rdv à 9h15 au téléphérique
 de Champéry. Messe à 19h.
– Les 27, 28 et 29 avril 2018 : 
 JMJ nationales à Fribourg.

Contacts : 
Abbé Pierre-Yves Pralong
au 079 789 31 92
et pypralong@gmail.com
Christina Pölzl au 079 232 07 18
et christina.poelzl@rmsvideo.ch
Karen Rapin au 079 641 75 16
et rapkar26@hotmail.com
Christophe Allet au 079 427 54 94
et christophe.allet@bluewin.ch

Secteur Monthey Secteur Haut-Lac

Avec la grâce de Dieu !
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Monthey – Choëx
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Pour la deuxième fois, le comité , composé 
de Fabienne Rime, Eddy Moix, Mario Fer-
reira et Gérald Riesle , notre talentueux 
cuisinier, s’est plié en quatre pour vous 
ravir. 

Harmonie, tricot fleurs et brocante
Sous les meilleurs auspices et le soleil, 
l’Harmonie Municipale de Monthey a 
ouvert les feux. Toute la journée vous avez 
pu vous restaurer; un BioTruck avait été 
aussi invité… Les dames du tricot vous 
ont conviés dans leur local de la Maison 
des Jeunes pour leur exposition. 

Les citoyens ont amené aussi des bibe-
lots, et ce, toute l’année, à Maria et son 
staff pour fournir leur brocante. La cour 
de la Maison des Jeunes s’est embellie des 
couleurs d’automne grâce aux composi-
tions florales de Simone, sponsorisée par 
Rithner fleurs. 

Vous avez pu rencontrer divers groupes 
de jeunes menés par Mary-Lou, San-

drine et Pierre-Yves qui vous ont proposé 
des activités récréatives. Le samedi s’est 
poursuivi avec la messe animée par le 
chœur des « Vive la Vie », et s’est terminé 
par le spectacle de la compagnie Junior de 
« CocoonDance ». Tous mes remerciements 
à ces bénévoles qui ont fait la part belle à 
cette fête et aux différents donateurs.

Un magnifique brunch
Le dimanche matin, la messe et le verre 
de l’amitié vous ont amenés à vivre un 
magnifique brunch de 11h à 15h ; du petit 
déjeuner avec les pains et tresses du Four 
Banal de Choëx, les mets chauds du dîner, 
et terminer par de nombreux desserts, 
tous ont partagé un moment d’amitié très 
convivial.

Je n’oublie pas La Municipalité de Mon-
they qui nous a offert les apéritifs convi-
viaux partagés durant ces deux jours. 
La population pourra se retrouver en 
alternance l’année prochaine avec les 
paroissiens protestants.

Et voilà… les 23-24 septembre dernier, la fête paroissiale 
catholique de Monthey-Choëx a eu lieu. En partage avec  
les marchés du samedi, la rue de l’Eglise s’est animée  
de musique, de rires, de chants, de jeux, d’ateliers de 
maquillage avec Carina et de pâtisserie avec Noémie. 

PAR FABIENNE RIME
PHOTOS : B. CACHAT.

Dimanche : l’apéro après la messe. C’est le curé qui accueille !

L’abbé Dominique avec ses paroissiens.
➤ Suite en page 10
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Monthey – Choëx

Fabienne Rime (à dr.) et l’équipe de cuisine 
menée par Gérald Riesle.

Simone Buisson présente ses créations.

Belle affluence lors du brunch du dimanche midi. 

L’abbé Pierre-Yves palabre en attendant le dessert.

Le mot du curé qui remercie l’équipe et les 
bénévoles qui ont contribué au succès de la fête.

On est toujours bien servi au stand des raclettes !

Vente de l’emblème de la fête : une cloche 
en tricot.

A la brocante, il y en a pour tous les goûts !

Fidèles à leur stand, les dames du tricot 
participent depuis de nombreuses années.
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Monthey – Choëx
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Après une nuit pluvieuse et une matinée très fraîche,  
le soleil était de retour pour accueillir les paroissiens  
de Choëx à leur patronale, le 8 octobre dernier.

PAR SANDRINE MAYORAZ
PHOTOS : FABIO DALL’ANTONIA

La messe était déjà très chaleureuse. Ray-
monde et les enfants du MADEP ont fleuri 
l’église, et les voix de l’Echo du Coteau ont 
empli l’église. Une belle messe où chacun 
a accueilli et a été accueilli avec le thème 
« Viens et Vois ». 

L’apéro et la raclette ont remporté un 
franc succès tandis que les enfants ont 
joué et dégusté des chocolats à l’aveugle. 
La fête s’est conclue par une prestation des 
Pic’notes et un dessert bien mérité.

De nombreux paroissiens ont collaboré 
à la réussite de la fête. La présence et les 
services ont rendu la fête plus belle et plus 
fraternelle. Que chacun soit remercié. 

Vie paroissiale 
Paroisse de Monthey-Choëx

Sont devenus enfants de Dieu :
Lopez Elio, fils de Matteo
et de Vanessa née Mendes Pinto
Meier Sydney Watts, fils de Patrick
et de Christine née Martin
Besson Giulia, fils de Lucien
et de Nathalie née Catanzaro

Sont entrés dans la maison du Père :
Michellod Gilbert, 84 ans
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La chorale de Muraz fêtera ses 125 ans à l’occasion de la fête 
patronale qui se déroulera le 12 novembre prochain. 
Le choeur chantera pour la première fois une messe 
composée par son directeur Mathieu Constantin. 

PAR FRANCINE MASSON
PHOTOS : NICOLAS AEBY ET DR

En janvier 1892 une poignée de paroissiens 
décide de fonder une chorale pour accom-
pagner les fidèles tout au long des céré-
monies religieuses. 125 ans plus tard, la 
chorale de Muraz, devenue mixte en 1988, 
donne toujours de la voix, entre autres, 
pour la paroisse.

Une messe chantée pour la première fois
A l’occasion de la messe du 12 novembre 
le chœur sous son appellation d’origine 
« Chorale de Muraz », rendra hommage 
à la mémoire de ses fondateurs et de 
ses anciens adhérents, en chantant une 
messe qui sera interprétée pour la première 
fois à cette occasion. 

Mathieu Constantin, guitariste et direc-
teur de la société, a composé « Petite Messe 

à 3 voix mixtes », ainsi que les chants 
d’entrée, de communion et d’envoi sur 
des textes de Francine Masson-Meylan. 

Forte de ses 31 membres, la Chorale 
de Muraz se réjouit de votre présence 
ce dimanche 12 novembre pour fêter 
ensemble ses 125 ans dévoués aux offices 
et cérémonies religieuses de la paroisse.

La Chorale donne chaque année son 
concert à l’église et se produit à l’occa-
sion, elle a aussi une activité importante 
en dehors de ces murs, car elle est membre 
de la Fédération des sociétés de chant du 
Valais et par conséquent du Groupement 
des sociétés de chant du Bas-Valais.
 
A l’issue de la cérémonie, les chanteuses 
et chanteurs vous invitent à venir partager 
la soupe, le fromage, le pain et le vin !

Vie paroissiale
Paroisse Saint-Didier
Est devenu enfant de Dieu :
William Keller, de Tomé
et Florence Thys

Paroisse Saint-André
Sont devenus enfants de Dieu :
Berthoud Tess, de Gaétan et Manon 
Bressoud, le 10 septembre, à Illarsaz
Vouillamoz Luca, de Patrick et Jenifer 
Decrauzat, le 16 septembre, à Muraz

Comptes :
Quête du 17.09
Mission Intérieure, Zoug Fr. 241.80

A noter :

Dimanche 12 novembre :
messe des 125 ans.
Dimanche 26 novembre :
messe patronale.
Vendredi 8 décembre :
Noël des Aînés. 
Vendredi 20 avril 2018 :
concert annuel.

Collombey-Muraz
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Collombey-Muraz

Le rendez-vous est fixé à 18h30 à l’An-
cienne cure de Collombey pour le partage 
du pic-nique. S’en suit une rencontre riche 
et variée, avec partage, découverte, foi, 
moment de prières et de franches rigo-
lades. 

Si tu as plus de 12 ans et que tu as envie de 
poursuivre sur le chemin de la foi, entouré 
de tes amis ; joins toi à nous ! C’est une 
belle façon de continuer sur le chemin de 
la foi après ta confirmation. Pour tous ren-
seignements, contactez Sophie Pannatier 
au 078 608 45 17.

Les groupes Relais en deux mots
Le Relais est un mouvement d’évangélisa-
tion qui a la particularité de faire décou-
vrir aux ados l’expérience de la confiance, 
de la tolérance et de la solidarité. C’est 
principalement par leur manière de vivre, 
de réfléchir sur le monde qui les entoure et 
par leurs actions que les jeunes du Relais 
vivent les valeurs de l’Evangile et sont les 
témoins de Jésus-Christ.
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Tous les jeudis du calendrier scolaire que 
nos chères têtes blondes (ou plus foncées 
aussi) sont invitées à se retrouver après 
l’école à l’Ancienne Cure de Collombey 
pour un bon moment ! 

Dès 16h nous les accueillons avec un bon 
goûter et un moment de pause. De 16h30 à 
17h30 nous apprenons des chants en par-
tageant notre joie d’être chrétien ! Chants 
de louanges, chants gestués ou chants plus 

méditatifs, tout est là pour le bonheur de 
chacun. Cette heure se termine par une 
prière où les enfants confient leurs inten-
tions avant de repartir à la maison… moti-
vés à faire leurs devoirs !

N’hésitez pas à encourager vos enfants à 
participer, c’est une joie à vivre ensemble ! 
Pour tous renseignements complémen-
taires, contactez Antonella Cimino au 079 
740 11 91.

C’est dans la joie de se retrouver que le groupe Relais
a repris ses activités le 22 septembre.
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s Il est là, tout frais, tout neuf ! Un chœur d’enfants pour 
les enfants des paroisses de Saint-Didier et Saint-André 
a vu le jour avec la rentrée scolaire 2017. 

PAR MARYLINE HOHENAUER

Prochaines rencontres
2017 : le 13 octobre, le 10 novembre et le 15 décembre. 
2018 : le 12 janvier, le 23 février, le 23 mars, le 13 avril, le 18 mai et le 8 juin.

A noter dans l’agenda : un week-end au Simplon les 3-4 février et un super 
rassemblement romand à Fribourg le 29 avril.

TEXTE ET PHOTO PAR MARYLINE HOHENAUER
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Philippe Isnard, a un projet de brocante catholique à but 
humanitaire à Vouvry. Les profits de la vente des vieux 
objets seront reversés aux jeunes mamans et aux femmes 
enceintes en difficulté sous forme d’aide financière et
matérielle. Il raconte son projet qu’il espère voir concrétisé 
d’ici à mars 2018 à l’Essentiel. 

Collombey-Muraz

L’essentiel : quell est votre projet ? 
Philipe Isnard : en 2014, j’ai eu l’idée 
de créer une brocante, sur le principe 
d’Emmaüs, mais pour aider spécifique-
ment les femmes enceintes en difficulté 
et les jeunes mamans. Cependant, à 
l’époque, le projet ne pouvait pas aboutir : 
il me fallait d’abord assurer mon installa-
tion, assurer mon avenir professionnel en 
Suisse. Après plus de deux ans en Suisse, 
la Providence ainsi que des dons ont rendu 
possible la concrétisation de ce projet. 

Où en êtes-vous ?
Actuellement, nous cherchons un empla-
cement en Valais en vue de la construction 
d’un bâtiment commercial acceuillant la 
brocante SPERO. Nous avons l’idée ou 
la reprise d’un bâtiment existant. Nous 
visons une ouverture au 1er mars 2017, à 
la grâce de Dieu ! De quelles façons SPERO 
aidera-t-elle les mamans et leurs enfants ?  
En fournissant gratuitement aux mamans 
tout ce dont elles pourraient avoir besoin 
pour accueillir la vie de façon sereine : 
matériel de puériculture, aide financière. 
Nous avons pensé aussi à une mises en 

relation avec toutes les institutions suscep-
tibles d’apporter de l’aide… Tel sera donc 
l’enjeu de SPERO : aider à faire le choix de 
la vie !

SPERO servira-t-elle uniquement
la cause des pro-vies ?
Non, SPERO a également une utilité 
environnementale et sociale : redonner 
une seconde vie à des objets, après réno-
vation au besoin, et fournir, en particu-
lier aux ménages les plus modestes des 
marchandises les plus diverses à des prix 
imbattables !

Les passionnés y trouveront-ils
leur compte ?
Oui, les passionnés d’objets rares et 
anciens, trouveront aussi leur bonheur. 
SPERO sera ouverte tous les après-mi-
dis pour les ventes, les matinées seront 
réservées à la récupération à domicile 
de vos objets devenus inutiles. A terme, 
un site internet proposera aussi des ventes 
en lignes, il est en création.

Vous êtes d’origine française
Oui, en arrivant en Suisse, j’espérais 
surtout pouvoir reprendre en Suisse 
ma carrière d’enseignant, interrompue 
brutalement en France en 2011. En effet, 
j’ai été révoqué de l’Education nationale 
(l’enseignement, ndlr) en France après 
avoir organisé un débat – d’ailleurs au 
programme à ce moment-là – sur l’avor-
tement. Je suis arrivé en Suisse en 2013. 
A cette époque, j’étais loin de me douter 
que je me trouverai impliqué dans un  
projet de brocante humanitaire ! Les voies 
du Seigneur sont impénétrables, dit-on. 

Merci Philippe, et tous nos vœux de succès 
pour ce beau projet !

Pour un contact
ou un soutien 
En l’attente, toute l’équipe de SPERO 
fait appel aux bonnes volontés : 
toute proposition d’aides et idées 
sont bien sûr les bienvenues. Pour 
nous contacter, vous pouvez nous 
écrire : SPERO, 81 route d’Anzère, 
1974 ARBAZ, ou nous téléphoner : 
Philippe +41 76 788 47 54,
Marlène +41 76 690 32 34
et Quentin +41 76 266 68 35,
ou bien encore nous envoyer
un mail: sperovalais@gmail.com

PROPOS RECUEILLIS PAR L’ABBÉ JÉRÔME HAUSWIRTH, CURÉ
PHOTO : FLICKR/G. DELABARRE/CC BY-NC-ND 2.0
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AGENDA DU SECTEUR MONTHEY

 Concerne tout le secteur  Monthey et Choëx  Collombey et Muraz

Chaque semaine

Durant le mois de novembre

Premier jour de décembre
Samedi 2 17h Eglise de Collombey : messe, suivie 

des Feux de l'Avent au monastère

Dimanche 3 17h30 Chapelle Notre-Dame 
des Neiges : Feux de l'Avent, montée 
au Rovra. Pas de ciné cure

Jeudi 11h30 Repas communautaire à 
Collombey le premier jeudi du mois, 
et à Muraz le dernier jeudi du mois 
19h Lectio Divina ouverte à tous, 
à la cure de Muraz

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

17h Catéchèse paroissiale durant 
la messe, église de Collombey

Dimanche 10h30 Catéchèse paroissiale durant 
la messe, église de Muraz

Mercredi 1er 

Toussaint
9h15 Eglise de Choëx: messe
10h30 Eglise de Monthey: messe
14h30 Cimetière de la Berclaz : liturgie 
de la Parole 
16 45 Chapelle des Tilleuls : messe

9h Monastère : messe suivie de la 
Commémoration des fidèles défunts  
au cimetière de Collombey 
10h30 Eglise de Muraz : messe suivie de 
la Commémoration des fidèles défunts 
au cimetière

Samedi 4 18h30 Chapelle d'Illarsaz : messe

Dimanche 5 Patronale de Collombey-Le-Grand :
8h Fournil : Déjeuner et vente de pains. 
10h30 Chapelle : messe 
16h30 Cure de Muraz : ciné cure

Vendredi 10 18h30 ancienne cure de Collombey : 
groupe Relais (voir p. 13)

Dimanche 12 10h30 Eglise de Muraz : messe et 125e 
anniversaire de la chorale (voir p. 12)

Mercredi 15 10h15 Chapelle du Pont.
Prier avec Taizé

Samedi 18 17h Eglise de Monthey : messe  
des peuples, suivie à 18h30 Maison 
des Jeunes : repas des peuples

Jeudi 23 19h Maison des Jeunes : groupe biblique 
Ancien Testament

Samedi 25 17h Eglise de Monthey : messe « Viens 
et vois », avec Eveil à la Foi

Dimanche 26 10h30 Eglise de Muraz : fête patronale, 
suivie du repas à la salle multi activité 
de la Charmaie

Les Supermamans vous remercient

La collecte organisée durant la célébration du Jeûne Fédéral le 
17 septembre en Biolle a rapporté 1400 francs. Cette somme est 
destinée à soutenir l’association des « Supermamans » qui sont 
actives auprès des mamans à l’arrivée d’un nouveau-né. Le groupe 
œcuménique de la paroisse remercie les Foyers Notre-Dame pour 
leur aide au bon déroulement de la journée.
Infos : http://www.supermamans.ch/ A.H.

Accompagner les requérants d’asile

Visite dans une famille, cours de français à domicile, appui sco-
laire, balades, courses au supermarché : il y a bien des manières 
d’accompagner les requérants qui habitent dans notre région. 
Nous recherchons des personnes prêtes à parrainer des familles 
habitant surtout Vouvry et Saint-Gingolph.
N’hésitez pas à faire cette belle expérience humaine au service 
de l’autre.
Contact et informations : Béatrice Lucciarini au 024 471 83 41.
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AGENDA DU SECTEUR HAUT-LAC

Infos horaires des messes sur www.paroisses-hautlac.ch

 Vouvry 
Sont devenus enfants de Dieu
Agathe DE GARRINI, de Luciano et Léa
Emy Oréliane CABRAL VARELA, d’Aristides et Elisangela

 Vionnaz 
Sont entrés dans la maison du Père
Louis VEUTHEY, 1926
Théodore VANNAY, 1934
Edgar RICHOZ, 1950

 Vouvry 
Sont entrés dans la maison du Père
Anthony GEX, 1997
Josiane PERRET, 1964

Nous prenons dans nos prières ces familles qui entrent dans une 
nouvelle étape de vie.

Joies et peines de nos paroisses

Prière de Taizé : Pas de prière de Taizé en décembre en raison du feu de l’Avent.

Feu de l’Avent œcuménique 
de secteur
Dimanche 3 décembre à 17h45 à l’église de Vionnaz, Feu de 
l’Avent pour tout le secteur : début de la célébration dans l’Eglise, 
avant de passer à l’extérieur avec une marche aux flambeaux, le feu 
de l’Avent, puis un apéro. Une magnifique occasion d’entrer dans 
l’Avent avec toute la famille et les générations du secteur.

Des coins enfants 
dans nos églises de plaine 
Pour que les familles puissent mieux vivre nos célébrations, nous 
sommes en train d’équiper chacune de nos églises de plaine du 
Haut-Lac d’un coin enfant… sous la responsabilité des parents. 
Venez et testez !
Merci aussi à vous paroissiens fidèles de nous aider à accueillir 
ces familles et à suggérer à l’équipe pastorale d’éventuelles amé-
liorations.

Rendez-vous familles et catéchèse parorissiale

Messes KT

Samedi 11 novembre 
à 17h30 Vionnaz.

Dimanche 19 novembre 
à 11h Port-Valais
fête Sainte Cécile.

Dimanche 26 novembre 
à 9h30 Vouvry 
fête Sainte Cécile 
et jubilaires de mariage
(voir ci-dessous).

Eveil à la foi
œcuménique 0-6 ans

Mercredi 22 novembre 
14h-16h maison de 
paroisse Vionnaz : accueil, 
animation familles, 
ateliers, bricolage pour 
nous mettre en chemin 
vers l’Avent.

Contact : Céline Raboud
078 735 86 84.

Parcours
caté pardon

Samedi 11 novembre
de 9h à 12h : première 
rencontre ouverte à toute 
la famille : accueil et film 
sur la vie de Jésus.

Animation spéciale 
pour les plus petits.

Samedi 2 décembre de 9h 
à 12h : deuxième rencontre 
caté à la Chapelle semaine 
de Vouvry.

Parcours
caté communion

Samedi 18 novembre
de 9h à 12h à la maison
de paroisse de Vionnaz,
deuxième rencontre
de caté.

Paroisse de Port-Valais 

Samedi 18 novembre 20h salle Tauredunum concert du Chœur 
Saint-Michel.

Dimanche 26 novembre dès 15h à la Salle Tauredunum aux 
Evouettes loto de la paroisse catholique.

Paroisse de Revereulaz 

Reprise des messes les 1er et 3e samedi du mois à 19h30 (sauf en 
cas de proximité avec une fête).

Paroisse de Vouvry 

Messe KT : dimanche 26 novembre à 9h30 à Vouvry, nous célébre-
rons les jubilaires de mariage et la Sainte Cécile, la messe est ani-
mée par le chœur mixte « Amitié » et la fanfare « La Vouvryenne ». 
Couples intéressés à participer (1, 5, 10, 15, 20… ans de mariage) 
annoncez-vous au secrétariat. Ouvert aussi aux couples jubilaires 
des autres paroisses qui n’ont pas (encore) de fête des jubilaires.

Communauté de Miex 

Reprise des messes du 1er vendredi (sauf le 1er décembre).
Vendredi 1er décembre à 19h à la chapelle de Miex, marche aux 
flambeaux et feu de l’Avent.



18 SECTEURS MONTHEY ET HAUT-LAC

VIE PAROISSIALE
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Missionnaire de saint François de Sales, il avait un caractère 
bien trempé comme l’a dit l’hommage de sa famille lors 
de ses funérailles.

PAR PATRICE GASSER
PHOTOS : DR / ARCHIVES

De notre famille c’est toi Théo qui avait 
été le plus souvent éloigné du foyer fami-
lial, pour des études dès ton jeune âge et 
ensuite par tes intenses activités. Quel plai-
sir de vivre avec toi. Tes séjours et passages 
réguliers dans nos familles étaient très 
appréciés, même si parfois nous devions 
inventer des bonnes raisons pour te retenir 
un peu plus longtemps comme par exemple  
« Allez ! Un petit deuxième pour la route », 
tant tu étais sur « les braises».

Pressé de vite passer chez tous les autres 
frères et sœurs, pressé d’aller vite rendre un 
service, prendre garde à ne pas oublier de 
visiter des personnes plus malheureuses et 
plus seules que nous. Toujours disponible.

Jovial et débordant d’activité, tu t’étais 
forgé une solide réputation auprès de tes 
neveux et petits neveux, eux qui t’appe-
laient gentiment le tonton chicaneur, tant 
tu t’amusais à les chicaner en gambadant 
avec eux dans leurs jeux. Les enfants 

étaient pour toi choses très précieuses et tu 
les respectais tous, ces gamins.

Provincial des msfs, à Fribourg à Genève 
à Estavayer, à Sion à Conthey et surtout à 
Hérémence où tu as été élevé au titre de 
Bourgeois d’Honneur. Partout où tu es 
passé tu as laissé une image d’un homme 
droit, juste et dur quand il le fallait, taquin 
assez souvent, mais surtout fiable, très dis-
ponible attentif et avenant. Mais « Tonnerre 
de Bonsoir » comme tu disais parfois, ne 
faut-il pas que ces terribles maladies, ces 
abominables cancers viennent s’installer 
sans façon et encore en plus accompagnés  
par un certain Mister Halzeimer, grand  
déstabilisateur et semeur de doutes ?

Des opérations, des souffrances des mois 
d’hôpital, des inquiétudes s’ensuivent. 
Tu te bats, tu acceptes, tous t’accompagnent 
pour te tirer de là, tu vis deux années 
terribles et tu t’en sors, certes diminué, 
avant de pouvoir profiter d’une agréable 
retraite à Riond Vert, tout près de ta famille 
et de tes origines…

Tu affrontes une dernière semaine bien 
trop longue pour toi, et pour nous tous. 
Une semaine pénible, mais rendue sou-
tenable et confortable par les bons soins 
des accompagnants et soignants avant de 
t’envoler sans bruit pour bénéficier de ce 
paradis, qu’on ne gagne pas, comme tu 
disais, mais un paradis qu’on nous offre.

Lors de son ordination en 1962, avec ses parents.

Quelques perles sur la vie deThéo Vannay
de Vionnaz qui vient de nous quitter

Célébration en montagne en 2001.

En 1986, à l’inalp, en Valais.
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VIE PAROISSIALE
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La fête patronale de la Saint-Michel a été vécue avec ferveur 
puis l’apéro et une pasta party ont enchanté les paroissiens, 
nombreux à se retrouver aux Evouettes le 24 septembre 
dernier. Rassemblés pour l’occasion à la salle Tauredunum, 
ils ont confié à l’Essentiel ce qe représentait pour eux
leur fête patronale.

PAR CLAUDINE BOIRON
PHOTOS : KARIN GABOR

Rébecca : « La fête de la Saint Michel est une journée importante 
pour nous, les musiciens de la fanfare "l’Echo du Grammont". 
C’est notre première sortie de l’année. Nous avons toujours plaisir 
à côtoyer les chanteurs du chœur Saint-Michel et tous les musi-
ciens qui viennent l’agrandir ce jour-là. J’apprécie la formule pas-
ta-party ».

Dominique et Nicolas : « Nous sommes venus parce que nous 
aimons les Evouettes et le Bouveret, aussi parce que Patrice Gasser 
était notre curé à Collombey. L’année dernière nous sommes venus 
par hasard et cette année, nous avons eu envie de revivre cette jolie 
fête avec les personnes que nous connaissons ». 

Lara : « La Saint-Michel est un jour de fête plus important que les 
autres. J’ai servi la messe, c’est un jour ou je pense à Dieu. C’est 
bien, c’est comme une messe normale plus longue mais en mieux 
il y a plus d’animation et plus de monde ».

Agnès : « Saint Michel est le roi des anges nous le fêtons lors de 
la patronale de Port-Valais. Fête qui avait été oubliée pendant 
de nombreuses années et que le curé Pierre-Louis Coppex avait 
remis en vigueur en 1985. C’est une fête conviviale avec chanteurs 
et musiciens, depuis quelques années il y a la pasta party tout le 
monde peut en profiter ».

Katy : « La Saint-Michel est une fête importante pour les chré-
tiens. J’ai servi la messe et c’est cool parce que je ne m’ennuie pas 
pendant la messe ».



MESSES DU SECTEUR HAUT-LAC

SECTEURS MONTHEY ET HAUT-LAC

Jour  Heure  Lieu

Mardi 19h
19h30

Vouvry, chapelle de semaine, 
adoration le 3e mardi du mois 
(à côté de la cure, sur la crypte)

Mercredi 9h
9h30

Vionnaz, église
Vionnaz, adoration du 1er mercredi

Jeudi 18h30 Evouettes, sous l’école

Vendredi 16h30 Vouvry, EMS Riond-Vert

Messes en semaine

Attention aux nouveaux horaires

Vionnaz
Revereulaz

Vouvry 
Miex

Port-Valais 
Evouettes, Bouveret

Adresses du secteur Haut-Lac
Secrétariat de secteur, avenue de l’Eglise 5, 1896 Vouvry
Pour les questions d’abonnement, les horaires 
des messes et toutes les questions administra-
tives, merci d’utiliser prioritairement le numéro 
ou le mail de la paroisse

Tél. 024 481 65 28 – haut-lac@bluewin.ch
Permanence téléphonique : 
mardi de 14h à 16h30, jeudi de 9h30 à 11h, 
vendredi de 9h30 à 12h.
Merci de votre compréhension !

Pour les questions pastorales, l’équipe est à 
votre service

Equipe pastorale
Père Patrice Gasser, curé, 076 320 18 63 
patricegasser@yahoo.fr

Christophe Allet, ass. pastoral, 079 427 54 94 
christophe.allet@bluewin.ch

Christian Alexandre, en formation, 079 703 68 71 
ch.odecker@hotmail.com

Prix : Fr. 40.– par an

Paroisse Saint-Gingolph : 
1er et 3e dimanche à 10h30
Ecole des missions : 
Du lundi au samedi à 8h, 
dimanche à 10h30
Abbaye Saint-Benoît de Port-Valais : 
Dimanche à 9h30
Paroisse protestante du Haut-Lac : 
Cultes – www.maparoisse.ch

Chez nos voisins

17h45 rdv église de Vionnaz marche aux flambeaux et feu de l'Avent pour le secteur GdS 
(en raison du feu de l'Avent, pas de prière de Taizé)

18h Prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret

Novembre

Mercredi 1er 

Toussaint
14h Vionnaz 
messe + cimetière CdH 
16h30 Rev messe + cimetière

9h30 Vouvry 
messe + cimetière Cma

9h30 Port-Valais Cmm 
messe + cimetière

Vendredi 3 19h Miex

Samedi 4 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry

Dimanche 5 9h30 Vionnaz 11h Bouveret

Samedi 11 17h30 Vouvry messe KT Gds

Dimanche 12 9h30 Vouvry Cma 11h Port-Valais

Samedi 18 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry
avec baptêmes commun.

Dimanche 19 9h30 Vionnaz CAL 11h Port-Valais CB
+ Echo du Grammont 
Messe KT Ste Cécile

Samedi 25 17h30 Vionnaz CdH

Dimanche 26 9h30 Vouvry messe KT 
Cma + fanfare 
Ste Cécile et Jubilaires

11h Port-Valais Cmm

Décembre

Vendredi 1er 19h rdv chapelle Miex marche 
aux flambeaux et feu de l'Avent

Samedi 2 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry

Dimanche 3 9h30 Vionnaz CAL

CdH : Chœur 
d’Hommes Vionnaz
Cma : Chœur mixte 
amitié Vouvry
Cmm : Chœur mixte 
Saint-Michel
des Evouettes
GdS : Chœur enfants
et familles Graind’sel
CB : Chœurs
du Bouveret
CAL : Chœur
d’animation liturgique 
Vionnaz


