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ÉDITORIAL

Nous sommes au début d’une nouvelle 
année, 2018, nouvelle étape de notre 
croissance humaine et spirituelle. Pour 
nos communautés paroissiales, c’est aussi 
une chance pour mieux accueillir l’Evan-
gile et pour progresser dans le témoignage 
du Christ vivant.
Dans le déroulement de nos vies, il y a des 
moments qui se marquent particulière-
ment dans nos mémoires. Ils sont souvent 
liés à des commencements.
Mon premier jour d’école, ma première 
ascension d’un 4000, ma première ren-
contre avec celle qui deviendra mon 
épouse, mon premier contact avec le 
chef de bureau ou d’usine, ma première 
communion… l’accueil d’un nouveau-né 
dans une famille… Ces moments sont 
chargés d’une grâce de nouveauté, d’une 
grâce qui ne sera par la suite jamais tout à 
fait la même. On respire alors un parfum 
de fraîcheur qui ouvre un bel espace de 
promesses. Une porte s’ouvre riche de tous 
les possibles.
Beaucoup de penseurs, de philosophes, de 
théologiens ont souligné la grâce attachée 
aux commencements. Je pense au Père 
Carré, aumônier des artistes à Paris qui 
a composé un livre intitulé « Chaque jour, 
je recommence ». Le grand sculpteur 
Rodin, au sommet de son art, aimait à 
dire : « On commence toujours, on com-
mence toujours ! »
J’ai le souvenir d’une minute œcuménique, 
il y a longtemps déjà, qui mettait en valeur 
la joie et l’humilité des commencements.
Il ne m’est pas possible d’aller porter une 
lettre à Tokyo, à Moscou, à Lima, mais je 
peux aller la glisser dans une boîte aux 
lettres tout près de chez moi. Elle arrivera 
à destination. Je ne peux pas courir à Paris, 
mais je peux prendre le train ou l’avion qui 
m’y conduira.
Souvent rien d’autre ne dépend de moi que 
de poser un commencement possible pour 
préparer le terreau de l’impossible.
Personne ne peut fabriquer du blé mais 
tout le monde peut semer la graine qui 
donnera le blé.
Nous pouvons tous poser un commence-
ment, un geste, un sourire, un pardon, un 
amour, une prière, un message, un e-mail. 
L’Evangile est de cette couleur-là. Il est 
ensemencé dans tous les vrais commen-
cements. C’est la mission des prophètes 
de rappeler constamment à un peuple 
désabusé les brèches d’espérance. J’entends 
Isaïe « Voici que je vais faire une chose 
nouvelle, déjà elle pointe, ne la reconnais-
sez-vous pas ? » Is. 43, 19

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 locale  
Christian Alexandre, Claudine Boiron, 
Bernard Cachat, Elenterio Ferrero, 
Père Patrice Gasser, abbé Jérôme Hauswirth, 
Maryline Hohenauer, Sandrine Mayoraz, 
Nicolette Micheli, Père Wenceslas Pierrot Rabe.

Responsable : Bernard Hallet
Paroisse catholique
Ruelle de la Cure 1 – 1893 Muraz
bernard.hallet@bluewin.ch

Ont collaboré à ce numéro 
Christophe Allet, Bernard Cachat, Antonella Cimino, 
Elenterio Ferrero, Père Jean-René Fracheboud, 
Père Patrice Gasser, Corinne Granger, 
abbé Jérôme Hauswirth, Sandrine Mayoraz, 
Nicolette Micheli, Rachel Mottiez,
Père Wenceslas Pierrot Rabe.

Maquette  
Essencedesign SA, Lausanne

Photo de couverture :  Bernard Hallet  
Le Père Innocent Baba Abagoami est le nouveau 
vicaire du secteur Haut-Lac. 

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

La
 g

râ
ce

 d
es

 
co

m
m

en
ce

m
en

ts02 Secteur Monthey 
 Horaires – Adresses
03 Editorial

04-05 Eclairage 

06-14 Vie des paroisses
15 Agenda du secteur Monthey 
16 Agenda du secteur Haut-Lac
17-19 Vie paroissiale
20 Messes du secteur Haut-Lac

Abonnement
CCP Monthey : 19-1625-3
IBAN Collombey : CH78 8058 8000 0001 5170 8
IBAN Muraz : CH57 8058 8000 0001 4568 4
Fr. 40.– / soutien: dès Fr. 50.–
Contactez le secrétariat de votre paroisse

So
m

m
ai

re
PAR LE PÈRE JEAN-RENÉ FRACHEBOUD
PHOTO : BERNARD HALLET

Personne ne peut
fabriquer du blé
mais tout le monde 
peut semer la graine 
qui donnera le blé.
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(e
) ! « Marie entend avec déplaisir les bavards oiseux qui 

prêchent et écrivent beaucoup sur son mérite, ce par quoi ils 
veulent démontrer leur grande habileté personnelle, sans 
voir comment ils étouffent le Magnificat […]. » 1 Citation de 
Luther un brin provocatrice, où Marie protest... erait par 
cette hyperbole : « étouffer le Magnificat », soit le message 
évangélique sur Marie, par des paroles (dogmes) et des actes 
(dévotion, piété mariales) surnuméraires. Mise au point.

Tordons le cou une fois pour toutes à un 
préjugé catholique : oui, les protestants 
aiment Marie et la considèrent comme un 
personnage biblique central ! Aurait-on 
oublié que nous confessons le même 
Credo où il est question de…. Marie ? 
« Dans la tradition réformée, Marie est 
une figure emblématique de l’histoire du 
Salut, souvent symbole d’humilité, de fra-
gilité, de dévouement, femme du peuple, 
simple, sans prétention, choisie par Dieu 
pour porter le plus beau cadeau pour le 
monde, téméraire et qui ne faiblit pas, 
alors que d’autres se seraient écroulés face 
à cette nouvelle », explique Carole Perez, 
pasteure à Delémont. 

« Pour moi, confie Laurence Reymond, 
pasteure en EMS dans l’Ouest lausannois, 
c’est comme femme, mère et croyante que 
Marie m’interpelle car elle nous rejoint 
dans les grandes étapes de notre vie et dans 
notre quotidien. » Et Carole Perez de ren-
chérir : « Elle me donne de la joie, l’envie de 
rechercher et poursuivre ma quête de foi, 
de l’audace et de la persévérance. Marie 
devient pour moi une sœur dans la foi. » 
Quant à nos aînées, étant donné l’écart 
sociétal avec aujourd’hui, elles souffrent 
souvent du décalage générationnel : « Quel 
modèle pour accompagner des femmes 
qui ont traversé ces rapports compliqués 
mère-enfant ? », confie Laurence Reymond. 
Idem pour la problématique de la trans-
mission : « Marie et Joseph ont respecté les 
us et coutumes de leur foi, laissant à leur 
fils le soin de se les approprier. Mais alors, 
comment accepter la prise de distance de 
leur famille face à la religion ? Marie est 
une source d’inspiration et un exemple à 
plus d’un titre. »

Littérature mariale
Depuis l’avènement de l’ère œcuménique, 
on peut dire que chacune des traditions 
chrétiennes, ayant accentué plutôt un 
aspect au détriment d’autres, a réalisé 
qu’elle souffrait d’un manque, par exemple 
de « mariophilie » 2 dans la Réforme, ou de 
faiblesse des connaissances mariologiques 
dans le catholicisme 3, et s’est donc inté-
ressée à l’opinion de l’autre, voire plus si 
affinité 4. Ainsi, il existe une littérature 
mariale remarquable produite par des 
protestants, qui nourrit tant l’âme que 
l’esprit chrétiens : on pense à Marion Mul-
ler-Colard 5, Sophie Mermod-Gilléron 6, 
Martin Hoegger. 7

Certes, l’échange des apports ne saurait 
effacer la différence fondamentale entre 
nos deux Eglises : « Pour nous, Marie 
n’entre pas dans l’univers de la divinité ; 
son expérience extraordinaire d’enfanter 
Jésus par l’action de l’Esprit Saint, réelle 

ou symbolique, ne la place pas dans une 
sphère ontologique supérieure aux autres 
humains », explique Gilles Bourquin, théo-
logien et corédacteur en chef du journal 
romand Réformés. « Sa sainteté lui vient de 
sa foi et de son comportement exemplaire, 
mais pas de mérites surnaturels ou précé-
dant son existence terrestre. » En résumé, 
« Marie est martyr indirect du supplice de 
son fils, qui subit en plein cœur la tragédie 
de l’Evangile », conclut-il. 

Rien de doucereux, donc. « Pour moi, 
Marie est celle qui proclame le Magnificat 
annonçant le renversement des catégories 
des puissants et des petits, des riches et 
des pauvres », explique Elisabeth Parmen-
tier, professeure de théologie protestante à 
l’Université de Genève. Le commentaire 
du Magnificat par Luther demeure pour 
cette luthérienne, un point de référence : 
« Luther n’enlève rien du respect dû à la 
mère du Christ et ne discute pas sa virgi-
nité. La transformation théologique est 
ailleurs : il relit la conception de “ l’humi-
lité ” : alors qu’on y voit une vertu et que 
Marie est souvent exaltée comme grande 
vertueuse, Luther montre que le terme 
« humilitas » signifie la petitesse ; Dieu 
regarde Marie précisément parce qu’elle 
ne fait pas partie des gens considérés ou 
importants. » Et de conclure : « C’est là que 
se dissocie la théologie qui insiste sur la 
grâce de celle qui insiste sur les mérites ou 
les vertus ! » Comme le résume le modé-
rateur de la Compagnie des pasteurs et 
diacres de Genève, Blaise Menu, « Marie 
est notre sœur dans la foi, figure éminente 
et contrastée qu’on se gardera d’éloigner de 
sa belle humanité, préférant les fragilités de 
l’incarnation aux ambiguïtés que porte une 
exemplarité magnifiée. » 8

Le visage de l’Eglise
« L’objectif du personnage de Marie, 
c’est la Parole de Dieu, résume Francine 
Guyaz, diacre d’Ecublens-Saint-Sulpice. 
Elle incarne le visage de l’Eglise, elle est 
l’Eglise en ce qu’elle porte le Christ, le 
Saint ; elle est la Pentecôte. Et je rends 
grâce à Dieu pour Marie, cette mère 
batailleuse. » Et Vincent Guyaz, pasteur 

et ministre de coordination de la région 
Les Chamberonnes, de relater une anec-
dote : « A Lourdes, certes, le passage à la 
grotte, le toucher de la pierre sont idolâtres 
pour moi, détestables… mais c’est Marie 
qui déclenche des “choses évangéliques” : 
le bénévolat auprès des malades, des han-
dicapés, des souffrants, la fraternité, la 
profondeur des liens qui se tissent, ce sont 
d’authentiques expériences de la foi ! »

Protestants et catholiques n’ont nullement 
besoin de chercher le plus petit dénomina-
teur commun, mais au contraire d’écouter 
le regard de l’autre, son explication, son 
vécu. Et (au moins) de le méditer. Une 
attitude très… mariale, dans le fond : 
« Marie gardait tout cela dans son cœur ! »  
(Lc 2, 19)

PAR THIERRY SCHELLING 
PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER, DR

1 M. Luther, Le Magnificat, Spiritualité, Nouvelle 
Cité, 1997, p. 85.

2 Néologisme pour dire « affection à Marie »…
3 L’Eglise de Rome a tout un bagage des 

encycliques de Léon XIII (Supremi Apostolatus, 
1883) à Jean-Paul II (Redemptoris Mater, 1987), 
sans omettre le chapitre 8 de Lumen Gentium 
(Concile Vatican II) – mais les dévots à Marie le 
connaissent-ils ?

4 On pense au Groupe des Dombes et à « Marie 
dans le dessein de Dieu et la communion des 
saints », 1999.

5 Cf. Marion Muller-Colard, « L’intranquillité 
heureuse », dans : La Croix, 18.09.2016 (vu sur le 
site Internet du journal le 10 novembre 2017).

6 Dans le cadre des camps bibliques œcuméniques 
de Vaumarcus, l’actuelle pasteure d’Yverdon a  
coproduit un remarquable dossier sur Marie en 
2010.

7 « Les Perles du Cœur, le Rosaire autrement pour 
catholiques et protestants », Saint-Augustin, 
2017.

8 B. Menu, Lettre aux collègues genevois du 27 
octobre 2017.

9 Lu sur www.revue-kephas.org/02/2/
Guillaume127-133.html (2 novembre 2017).

D’une prière à l’autre
Luther faisait dire à Marie : « Je suis l’atelier dans lequel Dieu travaille, mais je n’ai rien à ajouter à l’ouvrage. C’est pourquoi 
personne ne doit louer ou honorer en moi la mère de Dieu, mais louer en moi Dieu en son œuvre. » A sa suite, c’est le Ma-
gnificat qui est un peu la prière mariale protestante ; au contraire, le « Je vous salue Marie », rédigé à partir de bribes 
évangéliques au cours de près de quinze siècles – au dire de Paul-Marie Guillaume, ancien évêque de Dié 9 –, concentre, 
lui, plutôt la piété catholique romaine. Prières croisées…

Précisions
Une lectrice attentive nous signale 
deux imprécisions dans notre dossier 
de décembre sur la lumière. Dans le 
paragraphe mesure du temps, la vitesse 
de la lumière est de 300 000 km/s et non 
de 360 000. Et s’agissant de la photosyn-
thèse par laquelle « une plante vivante 
transforme la lumière reçue en sucre », 
c’est en dégageant de l’oxygène (O2) et non 
du CO2. (Réd.)

Cathédrale de Genève : la principale église de la cité de Calvin.

Francine et Vincent Guyaz, diacre et pasteur : 
« L’objectif du personnage de Marie, c’est la 
Parole de Dieu. »

Fresque du XIe ou XIIe siècle dans le narthex de 
l’abbatiale de Payerne, dédiée à la Vierge Marie 
(auteur inconnu).
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se dissocie la théologie qui insiste sur la 
grâce de celle qui insiste sur les mérites ou 
les vertus ! » Comme le résume le modé-
rateur de la Compagnie des pasteurs et 
diacres de Genève, Blaise Menu, « Marie 
est notre sœur dans la foi, figure éminente 
et contrastée qu’on se gardera d’éloigner de 
sa belle humanité, préférant les fragilités de 
l’incarnation aux ambiguïtés que porte une 
exemplarité magnifiée. » 8

Le visage de l’Eglise
« L’objectif du personnage de Marie, 
c’est la Parole de Dieu, résume Francine 
Guyaz, diacre d’Ecublens-Saint-Sulpice. 
Elle incarne le visage de l’Eglise, elle est 
l’Eglise en ce qu’elle porte le Christ, le 
Saint ; elle est la Pentecôte. Et je rends 
grâce à Dieu pour Marie, cette mère 
batailleuse. » Et Vincent Guyaz, pasteur 

et ministre de coordination de la région 
Les Chamberonnes, de relater une anec-
dote : « A Lourdes, certes, le passage à la 
grotte, le toucher de la pierre sont idolâtres 
pour moi, détestables… mais c’est Marie 
qui déclenche des “choses évangéliques” : 
le bénévolat auprès des malades, des han-
dicapés, des souffrants, la fraternité, la 
profondeur des liens qui se tissent, ce sont 
d’authentiques expériences de la foi ! »

Protestants et catholiques n’ont nullement 
besoin de chercher le plus petit dénomina-
teur commun, mais au contraire d’écouter 
le regard de l’autre, son explication, son 
vécu. Et (au moins) de le méditer. Une 
attitude très… mariale, dans le fond : 
« Marie gardait tout cela dans son cœur ! »  
(Lc 2, 19)

PAR THIERRY SCHELLING 
PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER, DR

1 M. Luther, Le Magnificat, Spiritualité, Nouvelle 
Cité, 1997, p. 85.

2 Néologisme pour dire « affection à Marie »…
3 L’Eglise de Rome a tout un bagage des 

encycliques de Léon XIII (Supremi Apostolatus, 
1883) à Jean-Paul II (Redemptoris Mater, 1987), 
sans omettre le chapitre 8 de Lumen Gentium 
(Concile Vatican II) – mais les dévots à Marie le 
connaissent-ils ?

4 On pense au Groupe des Dombes et à « Marie 
dans le dessein de Dieu et la communion des 
saints », 1999.

5 Cf. Marion Muller-Colard, « L’intranquillité 
heureuse », dans : La Croix, 18.09.2016 (vu sur le 
site Internet du journal le 10 novembre 2017).

6 Dans le cadre des camps bibliques œcuméniques 
de Vaumarcus, l’actuelle pasteure d’Yverdon a  
coproduit un remarquable dossier sur Marie en 
2010.

7 « Les Perles du Cœur, le Rosaire autrement pour 
catholiques et protestants », Saint-Augustin, 
2017.

8 B. Menu, Lettre aux collègues genevois du 27 
octobre 2017.

9 Lu sur www.revue-kephas.org/02/2/
Guillaume127-133.html (2 novembre 2017).

D’une prière à l’autre
Luther faisait dire à Marie : « Je suis l’atelier dans lequel Dieu travaille, mais je n’ai rien à ajouter à l’ouvrage. C’est pourquoi 
personne ne doit louer ou honorer en moi la mère de Dieu, mais louer en moi Dieu en son œuvre. » A sa suite, c’est le Ma-
gnificat qui est un peu la prière mariale protestante ; au contraire, le « Je vous salue Marie », rédigé à partir de bribes 
évangéliques au cours de près de quinze siècles – au dire de Paul-Marie Guillaume, ancien évêque de Dié 9 –, concentre, 
lui, plutôt la piété catholique romaine. Prières croisées…

Précisions
Une lectrice attentive nous signale 
deux imprécisions dans notre dossier 
de décembre sur la lumière. Dans le 
paragraphe mesure du temps, la vitesse 
de la lumière est de 300 000 km/s et non 
de 360 000. Et s’agissant de la photosyn-
thèse par laquelle « une plante vivante 
transforme la lumière reçue en sucre », 
c’est en dégageant de l’oxygène (O2) et non 
du CO2. (Réd.)

Cathédrale de Genève : la principale église de la cité de Calvin.

Francine et Vincent Guyaz, diacre et pasteur : 
« L’objectif du personnage de Marie, c’est la 
Parole de Dieu. »

Fresque du XIe ou XIIe siècle dans le narthex de 
l’abbatiale de Payerne, dédiée à la Vierge Marie 
(auteur inconnu).
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Dès le 3 décembre 2017, 34 crèches ont repris leur  
« quartier » à Monthey et dans les environs. Elles ont été 
réalisées, entre autres, par des communautés étrangères,  
des personnes en situation de handicap, des jeunes et des 
paroissiens. En 2012, Monthey a vu apparaître des crèches 
de toutes sortes, en provenance du monde entier. En bois,  
en chiffon, en carton, en terre cuite ou conceptuelle, elles 
donnent à voir une belle diversité d’interprétations de la 
naissance du Christ. 

Les paroisses de Colombey-Muraz et du Haut-Lac ne sont 
pas en reste. Voici un aperçu de ces réalisations à contem-
pler jusqu’au 7 janvier 2018 dans nos deux secteurs.

PHOTOS : BERNARD CACHAT, B. HALLET, PÈRE PATRICE GASSER, CHRISTOPHE ALLET

Crèche congolaise, envoyée depuis le pays au curé Willy Kenda. Visible à 
l'église de Monthey.

Eglise de Muraz. Crèche simple et champêtre, réalisée par Gabriella 
Zucchinetti, responsable des lecteurs de Muraz et Illarsaz.

Crèche de la section montheysanne de Amnesty International qui fête 40 
ans. 40 bougies en mémoire de 40 personnes, parmi tant d'autres, torturées, 
emprisonnées et exécutées pour leurs idées, leur croyance. 

Crèche en provenance du Rwanda. Dans le hall du home «Les Tilleuls», 
à Monthey.
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Crèche «Prière dans le parc», réalisée par les résidants de La Castalie. Crèche évolutive de Collombey, réalisée par Nicole Chervaz.  

Jeu de lumières pour cette crèche en verre présentée par l'école du vitrail de 
Monthey. 

Les confirmands de la paroisse de Port-Valais ont passé du temps à 
confectioner cette belle crèche.

Quelques unes des crèches fabriquées par les malvoyants de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA). Vous pourrez les voir sur le parcours Vita 
de Vionnaz.

La crèche de l'église de Vouvry. Réalisée par Laurette, Elvire et Evelyne qui s'occupent de la décoration de l'église de Vouvry.
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Le Carême ? Une invitation à se regarder 
en face, à faire la vérité avec soi-même afin 
d’effectuer, à l’instar de l’enfant prodigue, 
un retour vers la maison du Père, aux 
sources de la vraie vie, de la vie en abon-
dance (Jean 10, 10). Un proverbe africain 
dit : « Quand on se trouve perdu quelque 
part dans la forêt, il faut retourner au point 
de départ, à la bifurcation. »

Mais osons-nous toujours reconnaître nos 
égarements, nos faux pas ? « Le plus grand 
péché, aujourd’hui, est que les hommes 
aient perdu le sens du péché » affirme le 
pape François. Une affirmation plus que 
réaliste dans le contexte que nous vivons. 
En effet, le péché, qu’on aimerait bien nom-
mer « faute » ou même « erreur », puisqu’il 
nous coûte parfois de le désigner par son 
vrai nom, nous séduit en même temps qu’il 
nous intrigue.

Notre fragilité humaine
De nos jours, le « péché mignon » a de plus 
en plus tendance à affaiblir, à diluer la por-
tée de cette réalité et à nous faire perdre de 
vue la notion de ce qui est bien ou mal. Jugé 

rétrograde, le mot « péché » est désavoué 
ou attendri pour le besoin de la cause. Or, 
personne n’est parfait et il est bon de se le 
rappeler. Le péché nous affecte et nous fait 
prendre conscience de notre nudité (Gen 3, 
7), c’est-à-dire de notre fragilité humaine, 
de notre nature vulnérable. 

Le Carême, c’est le temps favorable que le 
Seigneur nous offre pour lutter contre le 
mal. Nous ne sommes pas seuls à mener 
cette lutte. Le Christ nous a précédés sur 
le chemin du désert et de la mort. Avec lui, 
la victoire est assurée, car « en mourant il 
a détruit la mort, en ressuscitant, il nous a 
rendu la vie » (Préface de la Veillée pascale). 

Laissons-nous transformer !
Laissons-nous donc ressourcer, renouveler, 
transformer ! Laissons-nous rencontrer 
par le Dieu miséricordieux qui voit dans le 
secret… Hasard du calendrier, le Mercredi 
des Cendres, le début du Carême, tombe 
cette année un 14 février, en la fête de saint 
Valentin, le patron des amoureux. Faisons 
en sorte que notre Carême se vive dans un 
réel amour et de Dieu et de notre prochain !

PAR LE PÈRE WENCESLAS PIERROT, VICAIRE
PHOTO : FLICKR/LAWRENCE OP/CC BY-NC-ND 2.0

Secteur Monthey Secteur Haut-Lac

« En mourant le Christ a détruit la mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. »

« L’Eglise s’unit chaque année par les quarante jours
du Grand Carême au mystère de Jésus dans le désert » 
(C.E.C, n0 540). Fidèles à leurs traditions, les catholiques – 
comme dans une retraite collective, entrent dans ce temps 
fort de Carême qui les prépare et les conduit aux fêtes
pascales.

Le péché nous affecte 
et nous fait prendre 
conscience de notre 
nudité
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« Il faut souligner la fidélité des bénévoles 
qui se sont engagés auprès des réfugiés. 
Tant sur la durée que dans les rencontres 
du groupe », relève Béatrice Lucciarini 
avec pudeur. Pas d’effusion. Elle parle 
simplement de Jean-Marc, Pierre, Chantal, 
Josette et des dizaines de volontaires qui se 
sont mis au service des réfugiés.

En novembre 2015, avec le Père Patrice 
Gasser, alors vicaire de la paroisse de Col-
lombey et Nadia Borsay, catéchiste dans 
la paroisse, elle met sur pied un groupe 
de bénévoles pour accompagner des réfu-
giés. Ils ont répondu à l’appel de l’Etat du 
Valais, à travers l’office de l’Asile, et aux 
Eglises catholique et réformée. Rapide-
ment, des habitants du secteur rejoignent 
le trio. Béatrice Lucciarini est aujourd’hui 
responsable d’une trentaine de bénévoles 
qui accompagnent environ 80 requérants 
d’asile. Majoritairement des Irakiens, des 
Erythréens, des Syriens, des Afghans et 
des Somaliens.

Des gestes simples
Ces volontaires accompagnent les 
réfugiés dans leur vie quotidienne. Visites 
aux réfugiés à leur domicile, conver-
sation en français autour d’un café ou 
d’un repas font partie de leurs activités. 
Des gestes simples en apparence, mais 
qui comptent beaucoup pour des familles 
qui ont fui leur pays en laissant tout 
derrière elles. Certains, telle Béatrice, 
donnent des cours de français à des 
groupes au foyer d’accueil des migrants 
de Saint-Gingolph. Des volontaires par-
ticipent avec eux à l’atelier de création 
au foyer (photos). D’autres emmènent 
des familles de réfugiés en sortie pour le 
temps d’une journée à la découverte de 
la région. 

Miracle de la générosité
Ils donnent une heure, deux heures, 
parfois plus, chaque semaine. Les ruis-
seaux font paraît-il de grandes rivières. 
Mis bout à bout, ces moments accordés 
aux familles représentent un peu plus de 
50’000 heures réparties sur 48 semaines 
par an. Miracle de la générosité. 

« Soyons clairs, nous ne nous substituons 
pas aux assistants sociaux », précise Béa-
trice. Elle évoque une étroite collaboration 
avec ces derniers qui se concrétise par une 
réunion de coordination tous les deux 
mois. Un tour de table qui donne aux 
assistants sociaux un autre regard, passé 
au prisme de la solidarité, sur les requé-
rants. « Ces professionnels en tirent aussi 
une belle expérience », indique Béatrice. 
De plus, le groupe suit une journée de 
formation par an.

Au début un obstacle, la langue devient 
vite une source d’enrichissement. « J’ai 
beaucoup appris à leur contact », souligne-
t-elle. Elle évoque des amitiés qui sont nées 
entre les bénévoles et « leur » famille sur le 
long terme. Cela permet de développer des 
liens, synonymes de confiance pour des 
familles éprouvées. 

A Vouvry aussi 
L’engagement de Béatrice et du Père 
Patrice Gasser a fait des émules. Sollicités à 
nouveau par les assistants sociaux, ils 
sont venus présenter le travail du groupe 
des bénévoles au Conseil de communauté 
de Vouvry, mi-octobre. De nouveaux 
membres sont venus grossir les rangs 
du groupe depuis. Certains d'entre eux 
travaillaient déjà au Centre d'accueil de 
requérants d'asile des Barges. Une expé-
rinece bienvenue pour le groupe.

Les bénévoles de nos secteurs mettent leur temps
et leurs compétences au service des requérants d’asile.
Béatrice Lucciarini, responsable du groupe de Collombey 
fait le point après deux ans d’activité.

TEXTE ET PHOTOS PAR BERNARD HALLET



10 SECTEURS MONTHEY ET HAUT-LAC

VIE DES PAROISSES

Monthey – Choëx
Re

pa
s 

de
s 

pe
up

le
s 

à 
M

on
th

ey
 : 

sa
ve

ur
s 

de
 la

 fr
at

er
ni

té

La fête des peuples à Monthey se déroule 
en deux parties. Une première à l’église, 
une messe aux couleurs du monde est 
animée par les différentes communau-
tés chrétiennes et linguistiques. Chacun 
apporte sa culture et sa spécificité : la cho-
rale érythréenne a rythmé les chants, une 
procession aux offrandes fruitées et des 
prières universelles en diverses langues. 
Une messe qui nous rapproche de l’Eglise 
universelle. 

La seconde réunit les convives à la Maison 
des Jeunes pour partager un repas « aux 
saveurs du monde ». Avec générosité et 
enthousiasme, les cuisinières nous par-
tagent un peu de leur culture et de leurs 
spécialités. Mais ce sont surtout des rela-
tions nouées au fil des ans qui donnent à 
ce repas sa saveur particulière. Un grand 
Merci au groupe œcuménique Réfu-
giés-Rencontre pour cette soirée.

PAR SANDRINE MAYORAZ 
PHOTOS : ELENTERIO FERRERO

Venez le repas est prêt ! Près de 200 convives ont partagé le repas.

Tour du monde gustatif en passant par la Syrie, l’Irak ou l’Ile Maurice.

Jacqueline Rigamonti, coordinatrice du groupe, remercie les cuisinières 
du jour.

La chorale érythréenne partage ses prières
et ses chants.

Les corbeilles portugaise, indienne et érythréenne 
sont offertes avec le pain et le vin. 

Le curé Willy Kenda, Jacqueline Rigamonti,
le diacre Mario Giaccomino et Sébastien Schaffer 
se réjouissent des rencontres interculturelles.
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La Chorale de Monthey, née presqu’en 
même temps que la paroisse, nous fait la 
joie d’animer la célébration. Elle a inter-
prété la messe de Rathgeber, des pièces 
musicales en écho soutenues par des vio-
lons. La beauté invite à la méditation. Un 
second groupe paroissial était présent : les 
servants de messe. Ils ont rappelé leur mis-
sion : être au service de la liturgie et vivre 
ensemble l’amitié au sein de leur groupe.

Dans son homélie, le curé Willy Kenda a 
rappelé le dogme que les premiers conciles 

ont explicité : « Jésus, vrai Dieu et vrai 
homme » qui fait de Marie la Mère de Dieu. 
Par et avec Marie, nous contemplons tou-
jours un mystère de Jésus. La messe a été 
suivie d’un apéro et de la vente des gâteaux 
des servants de messe.

Le vendredi 8 décembre était l’occasion d’un week-end 
prolongé aux températures glaciales. Pour les Montheysans, 
c’est le jour de la fête patronale, nous fêtions Marie
par son Immaculée Conception.

PAR SANDRINE MAYORAZ
PHOTOS : BERNARD CACHAT

Les servantes de messe autour de l’autel pour le Notre Père.Bien au chaud pour l’apéro.

Regards complices au premier banc.

Photo souvenir à la sacristie avec les abbés Willy Kenda et Pierre-Yves Pralong. Les grandes servantes 
coachent les plus jeunes

Forte affluence à la vente de gâteaux 
par les servants.

C’est la fête pour les Montheysans.

Sourires de mamans en cette fête mariale.
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Vie paroissiale 
Paroisse de Monthey-Choëx

Sont devenus enfants de Dieu :
Gex Luke, fils de Sébastien
et de Patricia née Laurencet
Balet Thibault, fils de Lionel
et de Bénédicte née Airiau
De Pierri Rizzello Adriano, fils
de Daniele et de Flavia née Alemanno

Sont entrés dans la maison du Père :
Rogivue Carmelle, 88 ans
Défago Lucie, 89 ans
Gischig Reinhard, 73 ans
Bertona Peppina, 70 ans
Barman Gilberte, 90 ans
Adam Edmond, 77 ans
Bressoud Marie-Thérèse, 90 ans

Pouvez-vous présenter votre binôme ?
Céline Sallin : Christel a fait du MADEP 
puis le Relais1. Elle a 17 ans et est au Collège 
à Saint-Maurice. On a notre anniversaire 
à un jour d’écart. Elle est très à l’aise pour 
organiser des jeux et des activités pour les 
enfants.
Christel Morena : Céline a aussi fait du 
MADEP et le Relais, elle fait partie aussi 
d’Alphalive2. Elle a 21 ans et a fini l’Ecole 
de Culture Générale. On est complémen-
taire : elle est moins prise au dépourvu face 
aux questions des enfants.

Qu’est-ce qui vous a motivées à être ani-
matrices ?
CM : L’idée était de continuer le parcours 
MADEP-Relais et partager ce que j’ai 
apprécié dans ce mouvement.
CS : Je souhaite transmettre les fondements 
de ma foi et c’est un bon exercice d’ensei-
gnement.

Comment se passe les rencontres MADEP ?
CS : On se voit une fois par mois et on 
aborde les thèmes de la vie quotidienne en 
faisant des liens avec la foi. 
CM : On commence la réunion par un petit 

jeu, ensuite on partage le goûter amené par 
un enfant. On aborde un thème comme 
l’Espérance que nous avons préparé, puis 
on fait un jeu ou une activité par rapport au 
thème. On termine par une prière.

Qu’est-ce que cela vous apporte ?
CM : Beaucoup de joie, les enfants arrivent 
toujours de bonne humeur. Leurs questions 
nous apportent beaucoup.
CS : C’est gratifiant de savoir qu’on est 
capable de gérer une équipe de 12 enfants. 
Ça m’aide à être plus extravertie, ça me 
donne confiance pour animer d’autres 
groupes par exemple à la Montée Vers 
Pâques.

Vous avez aussi suivi une formation « JB »3 
d’un week-end, qu’en avez-vous retenu ?
CM : Cela m’a aidée à comprendre le 
fonctionnement d’un groupe et donner 
des outils d’animation. Mais c’était sur-
tout sympa de rencontrer d’autres jeunes 
engagés et de passer de bons moments 
ensemble.
CS : Ça nous a permis de valoriser nos 
compétences et de réfléchir sur nous-même 
et notre foi.

La paroisse de Monthey cherchait deux animatrices
pour l’équipe MADEP de 12 enfants. Elle a fait appel à deux 
anciennes du MADEP, Céline et Christel. Elles ont osé 
l’aventure avec enthousiasme et plein d’idées. Après
trois rencontres, elles nous partagent leur expérience.

TEXTE ET PHOTO PAR SANDRINE MAYORAZ

1 Le MADEP et le Relais sont les mouvements  
de l’Action Catholique pour les enfants 
et les adolescents.

2 Alphalive est un parcours œcuménique 
pour découvrir la foi chrétienne.

3 JB : est une nouvelle formation diocésaine 
destinée aux Jeunes Bénévoles en Eglise.
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Cette année, le conseil a souhaité honorer Bernard Bussien 
en l’élevant au rang de Chevalier de Saint-André.
Nous l’avons rencontré à l’EMS la Charmaie
début novembre. Il s’est confié autour de l’apéritif.

PROPOS RECUEILLIS PAR JÉRÔME HAUSWIRTH 
PHOTO : BERNARD HALLET

Une reconnaisance originale
Voici une titulature originale. Chevalier de Saint-André. Le site de la paroisse en fait mention comme suit :
« Afin de remercier de façon particulière des personnes qui ont rendu de longs et éminents service à la paroisse
et à la collectivité, le conseil de gestion à décider de leur décerner le titre de "Chevalier de Saint-André"
(Saint-André étant le Saint Patron de notre paroisse) ».

Toute la liste des Chevaliers de Saint-André : http://paroisses-collombey-muraz.ch/chevaliers/

Bernard, pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ?
Je suis né en 1932 à Monthey. Et j’y suis 
resté 51 ans, jusqu’en 1983. J’ai alors démé-
nagé sur Muraz. De formation, je suis 
dessinateur technique en charpente et 
chaudronnerie. Puis j’ai travaillé au service 
du personnel, dans les assurances et enfin 
au service des salaires au Service social.

Avez-vous des hobbies ?
J’ai toujours aimé le chant. Avec quelques 
scouts, on a appris le chant grâce à  
Clovis Vionnet (clarinettiste à l’Harmo-
nie). On chantait tout d’oreille. Je me rap-
pelle qu’une fois, après une prestation, il a 
dit : « Zut, j’ai oublié les dièses ! » En 1952, 
on a fondé les « Balladins », un chœur 
mixte. On était une quinzaine. J’ai succédé 
alors à la direction à Guy Boissard, parti 
chez les frères de Foucauld, je lui ai alors 
succédé à la direction.

Vous avez une grande expérience de 
direction
Oui, j’ai dirigé plusieurs chœurs : 13 ans le 
chœur mixte de Collombey, celui d’Aigle, 
de Monthey (où j’étais sous-directeur) 
et aussi celui de Lavey, en double mixte 
(hommes et femmes ; catholiques et pro-
testants). Et bien sûr le chœur de Muraz de 
1983 jusqu’en 1989, quand il est devenu le 
chœur mixte. Par la suite j’ai dirigé le petit 
chœur d’animation liturgique, pour les 
messes dominicales. Le groupe n’a quasi-
ment pas changé depuis. Et enfin le chœur 
des enterrements. 

Vous avez toujours eu la foi ?
Oui. J’ai toujours été lié à l’Eglise. Enfant, 

nous étions voisins du curé Bonvin. J’étais 
servant de messe. La proximité permettait 
d’être vite sur les lieux. Même si mon père 
n’allait jamais à l’église, il ne nous fallait 
pas manquer la messe du jeudi. 

Un mot sur la paroisse de Muraz
Elle va bien. L’ambiance est bonne. Je 
retrouve cela dans la chorale, où l’am-
biance est excellente.

Merci Bernard pour tout le bien que vous 
avez fait. Et nous sommes heureux de vous 
avoir exprimé notre reconnaissance lors de 
la Patronale du 26 novembre.
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Vie paroissiale
Paroisse Saint-Didier
Sont devenus enfant de Dieu :
William Keller, de Tomé 
et Florence Thys
Rouiller Julie et Eline, d’Olivier
et Sophie Marquis
Stadelmann Mattia et Alessio,
de Cédric et Sara Lucciarini 
Sont entrées dans la Maison du Père :
Perruzzi Kanobelj Nevia, 77 ans 
Udressy Estelle, 91 ans
Comptes :
Quête de la Toussaint,  Fr. 153.40
versée à l’évêché
La Mission intérieure Fr. 111.10
Maison de retraite Fr. 116.40
du diocèse, Notre-Dame du Silence
et Saint-Jodern
Dimanche de la Mission Fr. 143.05
Universelle

Paroisse Saint-André
Sont devenus enfants de Dieu :
Tornay Noémie Jeanne, de Raphaël
et Alice Alvarez, le 19 novembre,
à Illarsaz
Lattion Célien Vincent, d’Eric
et Lucie Turin, le 3 décembre, à Muraz
Est entré dans la Maison du Père :
M. Gérard Borgeaud, 85 ans
Comptes :
Quête de la Toussaint, Fr. 924.75
versée à l’évêché

Collombey-Muraz

Une fois par semaine Peter fait le tour des 
bâtiments de la paroisse, la cure, l’église 
de Muraz, les chapelles d’Illarsaz et de 
Notre-Dame-Des-Neiges. Il n’hésite pas à 
réparer les petits dommages, à changer une 
ampoule si nécessaire. A charge pour lui 
de faire intervenir les entreprises pour des 
travaux plus importants. « J’ai été tout de 
suite accepté par le Cogest, je me sens bien 
ici. Ce rôle de responsable des bâtiments 
me convient bien », explique sans emphase 
ce charpentier de formation. Il vit à Muraz 
depuis 1987.

« J’avais trouvé un stage professionnel dans 
la région pour me perfectionner et aussi  
pour améliorer mon français », se souvient 
Peter. « Je devais rester six mois », ajoute-
t-il en souriant. Il explique son accent 
suisse allemand avec son origine de Grabs, 
un village situé en face du Liechtenstein. 
Il y est né, y a suivi toute sa scolarité et 
accompli son apprentissage. 

Un engagement naturel
Ce gaillard plutôt costaud est issu d’une 
famille catholique. Il évoque volontiers son 
père, secrétaire de la paroisse, et une mère 
très pratiquante pour lesquels il n’était pas 
question de se lancer dans une activité le 
dimanche sans être allé à la messe avant. 
Il roulait dix kilomètres à vélo pour aller 
au catéchisme. Servant de messe jusqu’à 18 
ans, il a fait partie de la Jungwacht, l’équi-

valent catholique des scouts. Les cinq ou 
six familles catholiques de Grabs étaient 
rattachées à la communauté de Buchs. Une 
fois par mois cependant, ils assistaient à la 
messe qui se déroulait à la salle de forma-
tion de l’hôpital de Grabs. « Etant jeune, 
j’ai beaucoup reçu de la communauté. Cet 
engagement dans la paroisse de Muraz est 
naturel. C’est aussi une manière de rendre 
ce que j’ai reçu dans mon village natal. » 

Restauration de l’église de Muraz
Il n’a pas réfléchi longtemps avant d’accep-
ter la place au Cogest. Peter est actuelle-
ment le directeur opérationnel de Morisod 
SA, une entreprise de charpenterie active 
dans le domaine de la construction. Son 
expérience dans le secteur du bâtiment 
sera utile à la paroisse. Il vient en effet de 
prendre la responsabilité du projet de la 
restauration complète de l’église de Muraz. 

« Les derniers travaux importants remon-
tent à 1973 », précise-t-il en détaillant le 
projet qui concerne toute l’église : l’inté-
rieur doit être repeint et nettoyé. A l’exté-
rieur, il évoque un ravalement des murs et 
la réfection de la toiture. « Nous sommes 
en train de monter le dossier de finance-
ment », indique Peter qui espère donner le 
premier coup de pinceau en 2019. Il ne le 
dit pas mais semble très heureux de la mis-
sion qu’on lui a confiée.
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Peter Vetter est entré au Conseil de gestion (Cogest) de la 
paroisse de Muraz en juin 2017. Il en est aussi le nouveau 
responsable des bâtiments. Un engagement "naturel" 
pour celui qui loue le dynamisme de la communauté.

TEXTE ET PHOTO PAR BERNARD HALLET
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AGENDA DU SECTEUR MONTHEY

Chaque semaine
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

 Concerne tout le secteur  Monthey et Choëx  Collombey et Muraz

Durant le mois de janvier
Lundi 1er Pas de messe de secteur 9h15 Eglise de Choëx : Messe

10h30 Eglise de Monthey : messe
16h45 Tilleuls : messe

9h Monastère : Messe
10h30 Eglise de Muraz : Messe

Samedi 6 9h Champéry : Ski qui prie
9h15 Monthey-Choëx : ski qui prie 
Champéry. 19h : messe puis raclette 
à Val d'Illiez

18h30 Chapelle d’Illarsaz : messe

Dimanche 7 18h15 Eglise de Collombey : messe
de secteur. Et les 14, 21 et 28

Jeudi 11 20h Maison des jeunes.
Préparation au baptême.

Samedi 13 17h Eglise de Monthey. Messe « Viens  
et vois » avec la présence des  
nouveaux baptisés, des catéchumènes 
et des confirmands (7H)

Dimanche 14 10h En Biolle : Culte de l’unité 
des chrétiens. Echange de chaire.

Mercredi 17 9h15 Chapelle du Pont. Prier avec Taizé.

Dimanche 21 9h15 Eglise de Choëx : messe  
par le Père Livio + conférence. 
10h30 Monthey : messe de l'unité des 
chrétiens. Echange de chaire.

Jeudi 25 19h Maison des jeunes : groupe 
biblique. Ancien Testament.

Durant le mois de février
Jeudi 1er 20h Maison des jeunes.

Préparation au baptême.

Samedi 3 18h Monthey : en Biolles Repas 
«les Suisses invitent»

18h30 Chapelle d’Illarsaz : messe

Dimanche 4 18h15 Eglise de Collombey : messe
de secteur. Et les 11, 18 et 25

Samedi 10 17h Eglise de Monthey : messe animée 
par « L’écho de nos 20 ans »

Mercredi 14 8h Eglise de Monthey : messe
des Cendres
18h Cure de Choëx : soupe de Carême
19h Eglise de Monthey : messe
des Cendres
19h30 Eglise de Choëx : messe
des Cendres

8h30 Monastère : messe des Cendres 
avec imposition des Cendres
19h Eglise de Muraz : messe
avec imposition des cendres

Dimanche 18 18h15 Eglise de Collombey : messe
de secteur

9h15 Eglise de Choëx: messe 
par le Père Livio + conférence
16h45 Home Les Tilleuls : messe  
« Viens et vois » + éveil à la foi,  
animée par les « Vive la vie »

Mercredi 21 9h15 Chapelle du Pont : Prier avec Taizé

Jeudi 22 19h Maison des jeunes : groupe 
biblique. Ancien Testament.

Dimanche 25 Pèlerinage de la miséricorde

Soupes de Carême
Collombey : le samedi,
à la sortie de la messe, à 18h.

Muraz : le vendredi au carnotzet  
de la cure, de 18h à 19h30.
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AGENDA DU SECTEUR HAUT-LAC

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

Rendez-vous communautaires avec familles et catéchèse paroissiale

Parcours pardon 

Samedi 24 février 9h-12h
caté pardon pour le secteur 
à la cure du Bouveret

Messe KT

Mercredi des Cendres 14 février
à 9h à la maison de paroisse
de Vionnaz avec Graind’Sel

Parcours confirmation

Vendredi 26 janvier 17h30-20h30 
parcours 7 dons pour confirmands 
n’ayant pas pu venir au Simplon

Samedi 27 janvier 10h-16h30
retraite de confirmation pour le 
secteur Maison de paroisse Vionnaz

Jeudi 1er février 16h30-17h30
répétition célébration Vouvry

Vendredi 2 février 16h30-17h30 
répétition célébration Vionnaz

Parcours communion

Mercredi 17 janvier 20h-21h30 
soirée spéciale parents des
communiants et parrains marraines 
disponibles à la chapelle de semaine 
Vouvry

Samedi 20 janvier 9h-12h
deuxième rencontre enfants caté 
communion chapelle de semaine 
Vouvry

En secteur

Messe avec les baptisés 2015-2017 et leur famille
Samedi 13 janvier à 17h30 à Vionnaz chantée par le CAL 
suivie d’un temps convivial. Rendez-vous à 17h15
à la maison de paroisse pour prise de contact.

Journée de secteur pour l’Unité des Chrétiens
« On vient tous d’ailleurs » au Bouveret
Dimanche 21 janvier 9h30-14h30 
9h30 Accueil café à l’église 
 catholique du Bouveret
 (au sommet du village), 
 suivi d’une animation
 et échange avec Aude 
 Monnat.
 Atelier enfants et ados
12h15 Partage d’un pique-nique 
 tiré du sac
 et dégustation d’une 
 bonne soupe.
13h30 Célébration œcuménique à la chapelle
 protestante du Bouveret.
 Fin vers 15h.

Fêtes de la confirmation avec le vicaire
général Pierre-Yves Maillard
Les 52 confirmands en route depuis plus d’une année 
vont recevoir la confirmation. 
Samedi 3 février à 17h30 à Vouvry pour les jeunes
de Vouvry et Port-Valais. Animation Chœur du Bouveret.
Dimanche 4 février à 9h30 à Vionnaz pour les jeunes
de Vionnaz. Animation CAL.
Merci de venir entourer ces familles et ces jeunes.

Prière de Taizé
Dimanche 25 février à 18h à la chapelle protestante
du Bouveret.

Nouveau parcours 
vers la confirmation
Pour enfants dès 7H et leur famille.
Deux soirées d'information, à choix, pour confirmand
et personne ressource :
mercredi 7 février ou jeudi 8 février de 19h à 20h
à la chapelle de semaine de Vouvry.

Communauté de Vouvry
Samedi 27 janvier, dès 20h, à la salle Arthur Parchet, loto du 
chœur mixte Amitié.

 Vouvry 
Sont entrés dans la maison du Père
Paulette COPPEX, 1926
Nicole ABBEY, 1935
Marthe ARLETTAZ, 1923
Lucienne CORNUT, 1927

 Port-Valais 
Jonathan VERMOT, 1980
Elisabeth BORGEAUD, 1952

 Vionnaz 
Est devenu enfant de Dieu
LIBERTO Fabian, de Leonardo et Giuseppina

Joies et peines de nos paroisses

Pour toute information
Secrétariat paroissial du Haut-Lac
Av. de l’Eglise 5, 1896 Vouvry, 024 481 65 28
haut-lac@bluewin.ch
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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 administratives, 
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 : dès Fr. 40.– par an

Le Père Innocent Baba Abagoami a atterri le 16 décembre 
en Suisse. Celui qui se dit serviteur de Jésus et aime  
« travailler auprès des gens simples » sera à pied d'œuvre  
dès le 1er janvier 2018.

PROPOS RECUEILLIS PAR LE PÈRE PATRICE GASSER 
PHOTO : B. HALLET

Le Père Innocent est parti d’Accra où il  
faisait 30 degrés et il a célébré la messe 
le soir même à Revereulaz alors qu’il y 
avait trente centimètres de neige autour 
de l’église. Le thermomètre affichait -5°. 
Le matin du 17, un refroidissement ther-
mique soudain a glacé tout le parking de 
l’église de Vionnaz ; en sortant de la voi-
ture, nous avons dû nous tenir l’un l’autre 
pour ne pas glisser. Et il a continué à nei-
ger… Le Père Innocent s'est donc retrouvé 
sans transition dans l'ambiance hivernale 
du Haut-Lac !

Innocent, où avez-vous grandi ?
J’ai grandi au Nord Ghana dans une petite 
ville qui se nomme Walewale, au milieu de 
la savane où l'on cultivait les arachides, les 
haricots blancs et les ignames. J'ai grandi 
un peu partout dans le nord puisque mon 
père était un fonctionnaire d'état. Comme 
il changeait souvent d’affectation, j’ai 
connu plusieurs villes du Nord. 

Comment avez-vous senti votre vocation 
missionnaire ?
C'est depuis ma paroisse natale que j'ai 
senti ma vocation missionnaire. C’étaient 
des prêtres diocésains qui la gardaient 
et ils avaient un caractère missionnaire. 
J'ai beaucoup aimé leur style d'évangé-
lisation ainsi que leur proximité avec les 
gens simples. Je me suis retrouvé au petit 
séminaire de mon diocèse à « Notre-Dame 
Minor Seminary », à Navrongo. 

Votre vocation s'est précisée
C'est là que l'esprit missionnaire s'est 
consolidé en moi. Après mon Bac et mon 
service militaire, j'ai rencontré les Spiri-
tains à l'université de Cape Coast, au Sud 
du Ghana, pour commencer l'année sco-
laire. Chemin faisant, j'ai été admis chez 
les eux et, par la grâce de Dieu et sept ans 
d’études, j'ai été ordonné prêtre spiritain le 
14 juillet 2007.

Où avez-vous été ordonné ? 
J'ai été ordonné dans la ville de Kumasi 
au centre du Ghana. C’était une longue 
célébration qui a duré 4 heures ; c’était 

émouvant d’y voir mes amis et mes frères 
et sœurs. 

Ce que vous en retenez ?
Que je suis devenu un serviteur de Jésus, 
ce que j'ai toujours désiré. J'étais pressé de 
partir pour mon lieu de mission, en Algé-
rie. Mes parents n'ont pas pu assister à mon 
ordination car ils étaient déjà morts…

Où avez exercé en tant que prêtre ?
J'ai travaillé deux ans en Algérie, j’y ai étu-
dié l'islamologie au Caire ; puis je suis parti 
au nord du Bénin pendant huit ans, dans 
une paroisse tenue par les Spiritains.

Ce que vous avez aimé, ce qui est diffi-
cile ?
J'aime mon ministère de prêtre, j'aime tra-
vailler en étant proche des gens simples. 
En Afrique surtout, le plus grand défi fut 
de trouver des moyens pour répondre 
aux problèmes multiples des personnes : 
manque de formation, d’éducation et de 
moyens pour vivre. Le prêtre en Afrique est 
considéré non seulement comme un leader 
spirituel, mais aussi comme quelqu'un qui 
peut aider les gens à répondre à tous leurs 
besoins. Ce sera un peu différent en Valais, 
je pense…
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… une réponse pour une solidarité réelle
avec les pauvres !

Pour les chrétiens, il s’agit d’un jeûne spi-
rituel où nous voulons travailler sur nos 
désirs pour qu’ils restent à leur place et 
que nous puissions partager avec les plus 
pauvres tout en nous nourrissant de la 
parole de Dieu et de la prière personnelle. 

Respecter les étapes
Avant la semaine de jeûne, il est recom-
mandé :
– de supprimer progressivement : l’alcool, 

le tabac, le café, le thé, la viande (1er 
jour), les produits laitiers (2e jour), les 
céréales + légumes (3e jour), les fruits 
(jour de la purge) ;

– de faire vos courses pour la semaine de 
jeûne.

Pendant la semaine de jeûne, il est indis-
pensable de faire de l’exercice : marche, vélo, 
natation, etc., n’oubliez pas votre gourde ! 
La sieste est également indispensable avec 
une bouillotte enveloppée dans un linge 

humide, posée à droite (sous le sein). Le 
foie aime la chaleur et l’humidité. Si vous 
travaillez, faites si possible une pause d’une 
heure ou plus.
Ne sautez pas du lit au réveil, prenez votre 
temps ! Il en est de même pour toutes les 
activités de la journée… Continuez à faire 
votre sport préféré, mais sans recherche de 
record…
Buvez au moins deux litres d’eau ou de 
tisane par jour.

Prenez des notes
Nous vous recommandons également 
d’avoir un cahier sur la table de nuit et de 
noter vos rêves ou cauchemars, vos impres-
sions, etc.
Après la semaine de jeûne, attention : il est 
plus facile de jeûner que de « sortir » correc-
tement du jeûne. La reprise doit se faire en 
douceur et il faut se réalimenter progressi-
vement, lentement, sinon, gare au risque de 
fringales et aux maux d’estomac !

Le jeûne a différents objectifs selon les points de vue. Pour 
les chrétiens, il s’agit d’un jeûne spirituel pour « travailler 
sur nos désirs ». Le jeûne n’est pas une démarche anodine. 

PAR LE PÈRE PATRICE GASSER, CURÉ

TEXTE ET PHOTO PAR CHRISTOPHE ALLET

Pour la fête des jubilaires de mariage que 
nous avons vécue cette année en même 
temps que la Sainte-Cécile, nous félicitons 
les jubilaires présents :

Aurélie et Daniel Cultrona, 1 an
Mélanie et Tullio Togni, 10 ans
Carmen et Jorge Orti Vines Castro, 10 ans
Corinne et Alain Pot, 35 ans
Isabelle et François Pilet, 40 ans
Maria et Rosario Cultrona, 45 ans
Catherine et Giovanni Copertino, 50 ans 
Doris et Claude Fracheboud, 50 ans
Conchita et Antonio Rodriguez, 60 ans
Lucette et Benoît Cornut, 60 ans

Les excusés : 
Jacqueline et André-Noel Tamborini, 
30 ans
Marina et Klaus Maranca, 50 ans
Anne-Denise et Jean-Paul Pignat, 65 ans

Merci à la fanfare la Vouvryenne et au 
chœur mixte Amitié pour leur engagement.

Rejoignez le groupe
Pour aider à entrer dans cette belle 
expérience un groupe se rassem-
blera à Collombey (rez de l’ancienne 
cure) à partir du 10 février.
Contact chez Patrice Gasser,
rue des Colombes 21, 0763201863.
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Comment s’est déroulée votre première 
année de présidence ?
En 2017, le Cogest a été entièrement renou-
velé. Nous sommes donc cinq nouveaux 
membres, sans expérience à ce niveau. Nous 
consacrons du temps pour découvrir les 
tâches qui nous incombent et pour entourer 
notre nouveau curé, le Père Patrice Gasser. 
Nous gérons deux lieux de culte : Port-Va-
lais et le Bouveret. Le travail ne manque pas.

Pouvez-vous préciser ? 
Les travaux entrepris dans les clochers des 
deux églises sont achevés : à Port-Valais, la 
poutraison a été rectifiée pour permettre le 
bon fonctionnement des cloches ; au Bouve-
ret, le moteur des cloches a été remplacé et 
le mouvement révisé.
La violente tempête de l’été ayant abattu 
plusieurs arbres sur la colline de Port-Va-
lais, la mise en état des lieux a occasionné 
des frais conséquents.

Qu’en est-il de la cure du Bouveret ?
Au départ du curé Martenet la cure du 
Bouveret étant inoccupée, divers travaux 
d’entretien ont été nécessaires pour la louer 
à des particuliers. Ce bâtiment est en bois, 
une armoire anti-feu était donc nécessaire 
pour sécuriser les archives de la paroisse.

Quels sont vos projets à court terme ?
A Port-Valais, nous voulons mettre en 
valeur la beauté de l’église grâce à un éclai-
rage extérieur. Nous pensons aussi installer 

une gâche électronique afin de permettre 
une ouverture journalière de l’église, car de 
nombreuses personnes visitant le cimetière 
souhaitent s’y recueillir. Je recherche donc 
des solutions. 
Au Bouveret, Steve Gorican, ingénieur 
électricien compétent, installera lui-même 
un éclairage automatique près de l’autel de 
la Vierge, car actuellement, le soir, l’église 
est plongée dans le noir. De plus, le tronc de 
l’église donnant de mauvaises idées à cer-
tains… nous voulons le sceller dans le mur 
pour le sécuriser efficacement.

Dernières communications ?
Il reste des places de parc à louer sur le par-
king de l’église du Bouveret. Et je cherche 
une personne disponible pour gérer notre 
comptabilité.

Donc un bilan positif ?
Plus de satisfactions que de soucis. Je peux 
compter sur une équipe motivée. Mirella 
Genolet tient avec compétence le secréta-
riat ; René Genolet, responsable des bâti-
ments s’active à régler tous les problèmes 
d’entretien ; Steve Gorican s’occupe de la 
partie électrique et Grégory Bueche fait  
parfaitement la liaison avec le Conseil com-
munal. Que demander de mieux ?
Certes, la collaboration avec les autres 
paroisses exige un engagement supplémen-
taire. En contrepartie, elle donne l’occasion 
de faire de nouvelles rencontres très intéres-
santes et enrichissantes.

Pierre Curdy revient sur une année passée au Conseil
de gestion (Cogest) de la paroisse de Port-Valais. Il fait
le point sur l’avancement des dossiers sur lesquels il travaille 
avec une « équipe motivée ».

De gauche à droite : Steve Gorican, René Genolet, Mirella Genolet, Grégory Bueche et Pierre Curdy.

Rôle du  
Conseil de gestion
Administration des biens de la 
paroisse, principalement :
• Les constructions, les rénovations 

et l’entretien des biens mobiliers
 et immobiliers.
• La gestion des salaires 

des collaborateurs paroissiaux.
• L’élaboration du budget
 et des comptes.
• La conservation des documents 

administratifs de la paroisse.

PROPOS RECUEILLIS ET PHOTO 
PAR NICOLETTE MICHELI
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Attention aux nouveaux horaires

Vionnaz
Revereulaz

Vouvry 
Miex

Port-Valais 
Evouettes, Bouveret

9h30-14h30, journée de secteur au Bouveret, Unité des Chrétiens 
Rendez-vous à 9h30 à la cure catholique du Bouveret : 
13h30, célébration au temple protestant du Bouveret

18h Prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret

Janvier 2018

Samedi 13 17h30 Vionnaz 
messe KT CAL avec les 
baptisés de l’année

Dimanche 14 9h30 Vouvry Cma
avec baptêmes commun

11h Port-Valais Cmm

Samedi 20 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry

Dimanche 21

Samedi 27 17h30 Vionnaz CdH

Dimanche 28 9h30 Vouvry 11h Port-Valais Cmm

Février

Vendredi 2 17h Miex

Samedi 3 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry confirmation
CB + fanfare Vouvryenne

Dimanche 4 9h30 Vionnaz confirmation 
CAL + fanfare L'Espérance

11h Bouveret

Samedi 10 17h30 Vionnaz Cdh

Dimanche 11 9h30 Vouvry Cma
avec baptêmes commun

11h Port-Valais Cmm

Mercredi 14 
Les Cendres

9h Vionnaz cendres Gds 
messe KT

19h Vouvry cendres 18h30 Port-Valais cendres

Samedi 17 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry

Dimanche 18 9h30 Vionnaz 11h Bouveret 
Notre-Dame de Lourdes

Samedi 24 17h30 Vionnaz CAL

Dimanche 25 9h30 Vouvry Cma
avec baptêmes commun

11h Port-Valais Cmm

Mars

Vendredi 2 19h Miex

Samedi 3 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry messe KT CJ 
avec les confirmés
et les confirmands

Dimanche 4 9h30 Vionnaz 11h Bouveret
18h Prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret

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
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, à la maison de paroisse
Vionnaz, adoration du 1er mercredi

Jeudi 18h30 Evouettes, sous l’école

Vendredi 16h30 Vouvry, EMS Riond-Vert

Messes en semaine

CAL : Chœur d’animation liturgique 
CdH : Chœur d’Hommes Ste-Cécile
GdS : Chœur enfants et familles Graind’Sel

Cma : Chœur Mixte Amitié
3/4h : Chœur des 3/4 heures 
Cap : Chœur Cap-Verdien

Cmm : Chœur Mixte St-Michel
CB : Chœurs du Bouveret
CJ : Chœur des jeunes du décanat

La rédaction vous souhaite une belle, bonne et heureuse année 2018 !


