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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

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 Marek Glab, vicaire, rue de Venise 11A, 
natel 079 397 47 99, m.glab@bluewin.ch

Abbé Jean-René Fracheboud, auxiliaire, Foyer Dents-du-Midi, Bex, 
tél. 024 463 22 22, abfracheboud@gmail.com

Abbé Dominique Theux, vicaire, rue de l’Eglise 5, 
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

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
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« Il y a un temps pour tout… » (Qo 3, 1)

Après un temps de vacances pour se repo-
ser et se ressourcer, nous reprenons notre 
route : route de travail, route d’école, route 
de mission. 

Pour beaucoup, septembre rime avec « ren-
trée ». Les vacances sont bel et bien termi-
nées. Certains ont déjà repris le travail 
depuis quelque temps, après la halte bien-
faisante des congés d’été. Il reste vrai que 
la reprise du chemin de l’école ou de l’uni-
versité, si elle est d’abord scolaire, impacte 
quasiment tout le monde : les enfants, 
leurs parents et grands-parents, les étu-
diants, les enseignants, les municipalités 
et autres collectivités, les transports, ceux 
qui proposent des activités sportives ou 
culturelles… En Eglise, nous avons aussi 
pris l’habitude de parler de rentrée pasto-
rale, même si – réalités de la vie obligent – 
certaines activités ne s’arrêtent pas durant 
l’été (mariages, baptêmes, funérailles…). 
A chaque rentrée pastorale, des ques-
tions taraudent notre esprit : comment 
allons-nous faire ou mieux faire tourner la 
« boutique Eglise » ? Aurons-nous assez de 
catéchistes, d’agents pastoraux ? Qui appe-
ler dans les équipes liturgiques… ? Alors 
que certains acteurs de la vie paroissiale, 
arrivés en fin de mandat, vont manquer à 
l’appel.

La reprise du travail, après les congés d’été, 
s’avère parfois difficile. Comme Pierre lors 
de la Transfiguration (Mat 17, 4), nous 
sommes constamment habités par le désir 
humain de nous installer, de se construire 
une tente là où il fait bon vivre. Nous 
aurions aimé prolonger, perpétuer le bien-
être du temps des vacances… 

Or il nous faut accepter de nous « désins-
taller » et de descendre de la montagne (de 
nos vacances) et rejoindre la plaine… ou 
pour citer l’expression du pape François, 
« nous devrions sortir de nos canapés » 
pour reprendre le cours de nos activités. 
Restons positifs et confiants : Dieu nous 
accompagne à chaque moment de notre 
vie. Le Christ lui-même est notre GPS. 
C’est Lui qui nous indique la route à suivre.

Très bonne rentrée à tous !



ÉCLAIRAGE ÉCLAIRAGE

Et
at

 
et

 la
ïc

ité
Alors que Genève vient de se doter d’une loi sur la laïcité, 
quelles sont les relations qu’entretiennent Eglise et Etat  
en Romandie ? Tour d’horizon.

« En Romandie, la laïcité est un principe 
de respect mutuel des sphères d’activité de 
l’Etat et des Eglises ou autres communau-
tés religieuses, avec la prise en compte de la 
liberté de conscience de chaque citoyen », 
explique Pierre Gauye, membre du Conseil 
de fondation du Centre intercantonal d’in-
formation sur les croyances. « Au-delà des 
différences cantonales, chaque institution 
conserve sa liberté d’action et la culture 
religieuse est enseignée dans les écoles. » 
Ces dernières années, le thème de la laï-
cité est surtout apparu sur le devant de 
la scène en termes polémiques. Ainsi, en 
mai 2015, la Direction de l’enseignement 
obligatoire de Genève a considéré que 
le fait que les enfants doivent participer 
au spectacle « L’Arche de Noé » violait la 
Constitution. « Un épisode tragicomique », 
selon le vicaire épiscopal genevois  
Pascal Desthieux : « Ceux qui ont  exigé 
l’arrêt du spectacle car il parlait de Dieu 
auraient dû se renseigner sur l’histoire de 
Noé. Les personnes mises en cause ont dû 
présenter des excuses, ce qui a provoqué 
une indignation dans la population. Cela 
dit, à Genève, la religion majoritaire est le 
groupe des sans-religion. Cette évolution 
est inévitable… » 
A Neuchâtel, – qui se dit aussi ouvertement 
laïque –, une controverse est née à Noël 2015 
après une décision de la Municipalité de reti-
rer la crèche placée sous le sapin de la ville. 
« Il y a eu maintes réactions de chrétiens, 
mais le dialogue est resté positif. La Muni-
cipalité a proposé de déplacer la crèche », se 
rappelle le vicaire épiscopal neuchâtelois  
Pietro Guerini. 

Commentant ces épisodes, Mgr Alain 
de Raemy, évêque auxiliaire de LGF, s’en 
réfère au sens de l’histoire : « Les manières 
de faire d’un temps ne peuvent pas toujours 
être celles du temps suivant. Mais les fêtes 
et traditions issues de l’histoire religieuse 
d’une région n’ont pas besoin d’être effa-
cées pour faire place aux nouvelles convic-
tions. Une évolution allant dans ce sens 
serait un mensonge. Et un mensonge ne 
contribue pas à la vérité des relations. »

Dialogue sain
Hormis ces aléas, un dialogue sain semble 
être la règle entre Eglise et Etat dans le dio-
cèse LFG, comme le relèvent les différents 
vicaires épiscopaux en place. A Fribourg 
l’abbé Jean Glasson parle « d’un fonctionne-
ment dans la reconnaissance mutuelle des 
compétences propres », tandis qu’à Neuchâ-
tel l’abbé Pietro Guerini évoque « un esprit 
d’écoute dans des secteurs tels qu’institu-
tions sociales, hôpitaux, prisons, aumô-
neries de rue et célébrations ». Sur Vaud, 
l’abbé Christophe Godel souligne quant 
à lui « des discussions constructives » et à 
Genève, l’abbé Pascal Desthieux relève un 
respect réciproque dans la cohésion sociale : 
« A part quelques trublions qui estiment 
que l’Etat laïque devrait ignorer complè-
tement les religions, l’apport des commu-
nautés religieuses est reconnu et apprécié. » 
Reste que le sujet est brûlant au bout du lac, 
puisque le canton vient de se doter d’une 
loi sur la laïcité. Pascal Desthieux pose 
le contexte : «Il y a une stricte séparation 
Eglise / Etat. Pour définir comment celui-ci 
pourrait intervenir sur des sujets religieux, 
le Grand Conseil a été mandaté pour éla-
borer une loi sur la laïcité. » Ce travail de 
plus de deux ans a abouti à un rapport de  
800 pages. Fin avril, après trois sessions 
animées, le parlement a voté la nouvelle 
loi qui a débouché sur des référendums. 
« J’ai suivi le processus avec intérêt. Nous 
sommes intervenus avec l’Eglise protes-
tante et l’Eglise catholique chrétienne sous 
de multiples formes. » Un article en parti-
culier a causé quelques soucis, celui relatif à 
la limitation dans le temps de la perception 
de la contribution ecclésiastique volon-
taire. « Les personnes indiquant qu’elles 
sont catholiques romaines dans leur décla-
ration d’impôt reçoivent une proposition 
de contribution. Nombre d’entre elles 

soutiennent l’Eglise de cette façon. Nous 
avons apprécié qu’une limitation à 10 ans 
soit abrogée par les députés. »

Relations… financières 
Ces propos mettent l’accent sur un élément 
clef du dossier : les finances. Pierre Gauye 
confirme : « L’Eglise catholique romaine 
et l’Eglise évangélique réformée (seules ou 
avec d’autres communautés) sont recon-
nues comme personnes morales de droit 
public ou comme parties à des concordats 
avec l’Etat pour la perception d’impôts 
volontaires. » 
Là aussi, chaque canton agit de manière 
différente. « Sur Vaud, la Fédération des 
paroisses catholiques du canton reçoit 
une part du salaire versé par l’Etat pour 
un nombre de prêtres catholiques propor-
tionnel à celui des pasteurs protestants », 
synthétise Mgr de Raemy. « Ces salaires 
proviennent des impôts, sans que cela soit 
spécifié dans la déclaration des contri-
buables. » Christophe Godel complète : 
« La Constitution vaudoise reconnaît que  
la personne humaine a une dimension 
spirituelle. Les deux Eglises officielles 
(EERV et ECVD) ont la compétence pour 
s’en occuper. C’est pour cela que l’Etat les 
soutient, attendant qu’elles contribuent  

à la transmission des valeurs et à la paix. »  
Neuchâtel connaît une situation à la fois 
similaire et différente. « L’Etat reconnaît 
l’Eglise catholique romaine, l’Eglise réfor-
mée évangélique et l’Eglise catholique 
chrétienne comme des institutions d’in-
térêt public. Selon un concordat, elles se 
mettent à sa disposition pour la dimension 
spirituelle de la vie humaine et sa valeur 
pour la vie sociale », détaille Pietro Gue-
rini. Mgr de Raemy ajoute : « L’Etat récolte 
un impôt libre auprès des contribuables 
catholiques pour leurs Eglises respectives 
mais ne soutient directement que certaines 
de leurs œuvres sociales. »    
Reste Fribourg, où les impôts ecclésias-
tiques sont prélevés par les communes 
auprès des personnes morales et physiques 
déclarées catholiques. « Une personne phy-
sique doit déposer une déclaration de sor-
tie d’Eglise pour ne pas les payer. La loi de 
1990 a octroyé aux corporations ecclésias-
tiques une très large autonomie pour leur 
permettre d’accomplir leurs tâches. » 

Les risques de l’ignorance
Elargissant le propos, Mgr de Raemy des-
sine les contours de l’évolution actuelle 
des relations Eglise-Etat. « Plutôt saine, 
sans confusions ni collusions, elle rejoint 
le conseil du Christ : rendez à César ce qui 
est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Par 
contre, l’ignorance religieuse de certaines 
élites politiques pourrait être inquiétante. 
On se méfie plus facilement de ce que l’on 
ne connaît pas ou pas bien. Cette igno-
rance correspond au niveau de l’instruc-
tion religieuse dans nos familles et dans 
nos écoles. » Et de conclure : « La laïcité, 
c’est l’absence de dictature religieuse et la 
garantie du respect de la conscience de cha-
cun. Mais elle peut devenir une idéologie 
religieuse quand elle veut cacher ou bannir 
le fait religieux qui a contribué et contribue 
encore à la culture. »

PAR NICOLAS MAURY 
PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER, PHILIPPE D’ANDRÈS, CASAL / NOUVELLISTE, LDD

Ici joué en Grande-Bretagne, le spectacle « L’Arche de Noé » n’a pas pu être présenté en 2015 à Genève. 
Il l’a finalement été en novembre 2017.

A Neuchâtel en 2015, la crèche posée sous  
le sapin de la ville a dû être déplacée.

Le Grand Conseil genevois s’est prononcé sur une loi sur la laïcité, qui a généré des référendums. 

Le cas valaisan
Vicaire épiscopal valaisan, l’abbé Pierre-Yves Maillard distingue dans l’absolu trois types de rapports entre 
l’Eglise et l’Etat. « Le premier, à la limite de la théocratie, veut lier en tout Eglise et Etat. Il n’est pas chré-
tien, même si dans l’histoire de l’Eglise, on y est parfois tombé. » A l’autre extrême, il repère une volonté 
« reléguant le spirituel dans la sphère totalement privée. Ce n’est pas chrétien non plus. » Le juste milieu,  
il le définit par l’Evangile : « Vous êtes dans le monde et pas du monde. C’est propre au christianisme que 
d’autoriser et promouvoir l’autorité du temporel ! »
Cette ligne de crête définit selon lui la situation valaisanne, notamment dans le cadre de la Constituante. « L’évêque a 
écrit deux messages à ce sujet. Un invitant les fidèles à s’engager pour définir une nouvelle constitution. L’autre deman-
dant aux prêtres de ne pas s’impliquer à titre personnel pour des raisons canoniques, pastorales et d’emploi du temps. » 
La foi catholique est encore bien présente en Valais. « De l’éthique à la culture en passant par l’art, l’Eglise peut intervenir 
dans les débats. Des conventions ont été passées en 2015 et 2016 en lien avec la place de la religion dans les écoles et 
dans les aumôneries d’hôpitaux. Notre situation globale est assez favorable. » Et ce, même si une polémique est née 
autour de la décision du Conseil d’Etat de ne plus assister à la Fête-Dieu à Sion. « Les réactions ont montré que les 
Valaisans restent attachés à l’expression du lien entre autorités civiles et religieuses. »

Pierre-Yves 
Maillard

Quelle place pour les signes religieux dans les 
hôpitaux ?
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Alors que Genève vient de se doter d’une loi sur la laïcité, 
quelles sont les relations qu’entretiennent Eglise et Etat  
en Romandie ? Tour d’horizon.

« En Romandie, la laïcité est un principe 
de respect mutuel des sphères d’activité de 
l’Etat et des Eglises ou autres communau-
tés religieuses, avec la prise en compte de la 
liberté de conscience de chaque citoyen », 
explique Pierre Gauye, membre du Conseil 
de fondation du Centre intercantonal d’in-
formation sur les croyances. « Au-delà des 
différences cantonales, chaque institution 
conserve sa liberté d’action et la culture 
religieuse est enseignée dans les écoles. » 
Ces dernières années, le thème de la laï-
cité est surtout apparu sur le devant de 
la scène en termes polémiques. Ainsi, en 
mai 2015, la Direction de l’enseignement 
obligatoire de Genève a considéré que 
le fait que les enfants doivent participer 
au spectacle « L’Arche de Noé » violait la 
Constitution. « Un épisode tragicomique », 
selon le vicaire épiscopal genevois  
Pascal Desthieux : « Ceux qui ont  exigé 
l’arrêt du spectacle car il parlait de Dieu 
auraient dû se renseigner sur l’histoire de 
Noé. Les personnes mises en cause ont dû 
présenter des excuses, ce qui a provoqué 
une indignation dans la population. Cela 
dit, à Genève, la religion majoritaire est le 
groupe des sans-religion. Cette évolution 
est inévitable… » 
A Neuchâtel, – qui se dit aussi ouvertement 
laïque –, une controverse est née à Noël 2015 
après une décision de la Municipalité de reti-
rer la crèche placée sous le sapin de la ville. 
« Il y a eu maintes réactions de chrétiens, 
mais le dialogue est resté positif. La Muni-
cipalité a proposé de déplacer la crèche », se 
rappelle le vicaire épiscopal neuchâtelois  
Pietro Guerini. 

Commentant ces épisodes, Mgr Alain 
de Raemy, évêque auxiliaire de LGF, s’en 
réfère au sens de l’histoire : « Les manières 
de faire d’un temps ne peuvent pas toujours 
être celles du temps suivant. Mais les fêtes 
et traditions issues de l’histoire religieuse 
d’une région n’ont pas besoin d’être effa-
cées pour faire place aux nouvelles convic-
tions. Une évolution allant dans ce sens 
serait un mensonge. Et un mensonge ne 
contribue pas à la vérité des relations. »

Dialogue sain
Hormis ces aléas, un dialogue sain semble 
être la règle entre Eglise et Etat dans le dio-
cèse LFG, comme le relèvent les différents 
vicaires épiscopaux en place. A Fribourg 
l’abbé Jean Glasson parle « d’un fonctionne-
ment dans la reconnaissance mutuelle des 
compétences propres », tandis qu’à Neuchâ-
tel l’abbé Pietro Guerini évoque « un esprit 
d’écoute dans des secteurs tels qu’institu-
tions sociales, hôpitaux, prisons, aumô-
neries de rue et célébrations ». Sur Vaud, 
l’abbé Christophe Godel souligne quant 
à lui « des discussions constructives » et à 
Genève, l’abbé Pascal Desthieux relève un 
respect réciproque dans la cohésion sociale : 
« A part quelques trublions qui estiment 
que l’Etat laïque devrait ignorer complè-
tement les religions, l’apport des commu-
nautés religieuses est reconnu et apprécié. » 
Reste que le sujet est brûlant au bout du lac, 
puisque le canton vient de se doter d’une 
loi sur la laïcité. Pascal Desthieux pose 
le contexte : «Il y a une stricte séparation 
Eglise / Etat. Pour définir comment celui-ci 
pourrait intervenir sur des sujets religieux, 
le Grand Conseil a été mandaté pour éla-
borer une loi sur la laïcité. » Ce travail de 
plus de deux ans a abouti à un rapport de  
800 pages. Fin avril, après trois sessions 
animées, le parlement a voté la nouvelle 
loi qui a débouché sur des référendums. 
« J’ai suivi le processus avec intérêt. Nous 
sommes intervenus avec l’Eglise protes-
tante et l’Eglise catholique chrétienne sous 
de multiples formes. » Un article en parti-
culier a causé quelques soucis, celui relatif à 
la limitation dans le temps de la perception 
de la contribution ecclésiastique volon-
taire. « Les personnes indiquant qu’elles 
sont catholiques romaines dans leur décla-
ration d’impôt reçoivent une proposition 
de contribution. Nombre d’entre elles 

soutiennent l’Eglise de cette façon. Nous 
avons apprécié qu’une limitation à 10 ans 
soit abrogée par les députés. »

Relations… financières 
Ces propos mettent l’accent sur un élément 
clef du dossier : les finances. Pierre Gauye 
confirme : « L’Eglise catholique romaine 
et l’Eglise évangélique réformée (seules ou 
avec d’autres communautés) sont recon-
nues comme personnes morales de droit 
public ou comme parties à des concordats 
avec l’Etat pour la perception d’impôts 
volontaires. » 
Là aussi, chaque canton agit de manière 
différente. « Sur Vaud, la Fédération des 
paroisses catholiques du canton reçoit 
une part du salaire versé par l’Etat pour 
un nombre de prêtres catholiques propor-
tionnel à celui des pasteurs protestants », 
synthétise Mgr de Raemy. « Ces salaires 
proviennent des impôts, sans que cela soit 
spécifié dans la déclaration des contri-
buables. » Christophe Godel complète : 
« La Constitution vaudoise reconnaît que  
la personne humaine a une dimension 
spirituelle. Les deux Eglises officielles 
(EERV et ECVD) ont la compétence pour 
s’en occuper. C’est pour cela que l’Etat les 
soutient, attendant qu’elles contribuent  

à la transmission des valeurs et à la paix. »  
Neuchâtel connaît une situation à la fois 
similaire et différente. « L’Etat reconnaît 
l’Eglise catholique romaine, l’Eglise réfor-
mée évangélique et l’Eglise catholique 
chrétienne comme des institutions d’in-
térêt public. Selon un concordat, elles se 
mettent à sa disposition pour la dimension 
spirituelle de la vie humaine et sa valeur 
pour la vie sociale », détaille Pietro Gue-
rini. Mgr de Raemy ajoute : « L’Etat récolte 
un impôt libre auprès des contribuables 
catholiques pour leurs Eglises respectives 
mais ne soutient directement que certaines 
de leurs œuvres sociales. »    
Reste Fribourg, où les impôts ecclésias-
tiques sont prélevés par les communes 
auprès des personnes morales et physiques 
déclarées catholiques. « Une personne phy-
sique doit déposer une déclaration de sor-
tie d’Eglise pour ne pas les payer. La loi de 
1990 a octroyé aux corporations ecclésias-
tiques une très large autonomie pour leur 
permettre d’accomplir leurs tâches. » 

Les risques de l’ignorance
Elargissant le propos, Mgr de Raemy des-
sine les contours de l’évolution actuelle 
des relations Eglise-Etat. « Plutôt saine, 
sans confusions ni collusions, elle rejoint 
le conseil du Christ : rendez à César ce qui 
est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Par 
contre, l’ignorance religieuse de certaines 
élites politiques pourrait être inquiétante. 
On se méfie plus facilement de ce que l’on 
ne connaît pas ou pas bien. Cette igno-
rance correspond au niveau de l’instruc-
tion religieuse dans nos familles et dans 
nos écoles. » Et de conclure : « La laïcité, 
c’est l’absence de dictature religieuse et la 
garantie du respect de la conscience de cha-
cun. Mais elle peut devenir une idéologie 
religieuse quand elle veut cacher ou bannir 
le fait religieux qui a contribué et contribue 
encore à la culture. »

PAR NICOLAS MAURY 
PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER, PHILIPPE D’ANDRÈS, CASAL / NOUVELLISTE, LDD

Ici joué en Grande-Bretagne, le spectacle « L’Arche de Noé » n’a pas pu être présenté en 2015 à Genève. 
Il l’a finalement été en novembre 2017.

A Neuchâtel en 2015, la crèche posée sous  
le sapin de la ville a dû être déplacée.

Le Grand Conseil genevois s’est prononcé sur une loi sur la laïcité, qui a généré des référendums. 

Le cas valaisan
Vicaire épiscopal valaisan, l’abbé Pierre-Yves Maillard distingue dans l’absolu trois types de rapports entre 
l’Eglise et l’Etat. « Le premier, à la limite de la théocratie, veut lier en tout Eglise et Etat. Il n’est pas chré-
tien, même si dans l’histoire de l’Eglise, on y est parfois tombé. » A l’autre extrême, il repère une volonté 
« reléguant le spirituel dans la sphère totalement privée. Ce n’est pas chrétien non plus. » Le juste milieu,  
il le définit par l’Evangile : « Vous êtes dans le monde et pas du monde. C’est propre au christianisme que 
d’autoriser et promouvoir l’autorité du temporel ! »
Cette ligne de crête définit selon lui la situation valaisanne, notamment dans le cadre de la Constituante. « L’évêque a 
écrit deux messages à ce sujet. Un invitant les fidèles à s’engager pour définir une nouvelle constitution. L’autre deman-
dant aux prêtres de ne pas s’impliquer à titre personnel pour des raisons canoniques, pastorales et d’emploi du temps. » 
La foi catholique est encore bien présente en Valais. « De l’éthique à la culture en passant par l’art, l’Eglise peut intervenir 
dans les débats. Des conventions ont été passées en 2015 et 2016 en lien avec la place de la religion dans les écoles et 
dans les aumôneries d’hôpitaux. Notre situation globale est assez favorable. » Et ce, même si une polémique est née 
autour de la décision du Conseil d’Etat de ne plus assister à la Fête-Dieu à Sion. « Les réactions ont montré que les 
Valaisans restent attachés à l’expression du lien entre autorités civiles et religieuses. »

Pierre-Yves 
Maillard

Quelle place pour les signes religieux dans les 
hôpitaux ?
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TEXTE ET PHOTO PAR BERNARD HALLET

« La discussion est venue par hasard, lors 
du dîner des prêtres organisé à Notre-
Dame-du-Silence, après la messe chris-
male. Je croise l’abbé Pierre-Yves Pralong 
qui cherchait quelqu’un pour le rempla-
cer. On discute. Spontanément je lui dis : 
"Pourquoi pas !" ».

« Il faut un aumônier aux jeunes ? Je le 
serai ! »

Stéphane Défago, diacre permanent depuis 
mai 2017, sera donc l’aumônier du groupe 
des jeunes, de 16 à 30 ans, pour le décanat 
de Monthey dès la rentrée. Malgré le plaisir 
qui transparaît dans ses propos, le diacre 
avoue un léger stress. « Pierre-Yves c’était 
le copain, il a démarré avec eux. Ce ne sera 
pas pareil. Mais je fais confiance, je vais les 
écouter et j’ai bien l’intention de déléguer. 
Je m’efforcerai simplement de donner un 
cadre. » Les discussions en comité sont pré-
vues pour trouver le thème de l’année et les 
témoins qui interviendront lors de soirées.

« Il faut un aumônier aux jeunes ? Je le 
serai ! » assure Stéphane, qui a déjà parti-
cipé à une soirée avec le groupe. Un pre-
mier contact qui s’est bien passé, mettant 
rapidement le diacre à l’aise avec ces jeunes 
que le Val-d’Illien d’origine apprécie. 

L’homme a l’enthousiasme énergique. Ses 

bras et ses mains rythment ses récits, ses 
anecdotes et ses projets. Il n’impose pas 
sa foi, il la partage généreusement. Une 
foi qu’il a rencontrée à l’âge de 28 ans. 
Jusque-là, il n’était pas en Eglise. 

« Le Seigneur m’a tiré les oreilles »
Un de ses enfants doit faire sa première 
communion. Il doit remplacer son épouse 
à une réunion d’information. Il s’y rend 
avec une envie plus que modérée : « Pour 
moi c’était des clowns ! J’attendais que ça se 
passe, assis au fond de la salle. ». Au cours 
de la séance, il se sent tout d’un coup mal : 
le rythme cardiaque s’accélère, il a des 
sueurs froides, l’ouïe se brouille. L’état est 
passager. 

Tout rentre dans l’ordre. « Lorsque j’ai 
repris le fil de la réunion je l’ai trouvée 
passionnante ! Je me suis même inscrit à la 
retraite comme parent accompagnant. Le 
Seigneur m’a tiré les oreilles ! La conver-
sion a tout de même été violente ! », lance 
le diacre dans un éclat de rire sonore.

Dans la foulée, il est recruté par Martial 
Carreau, alors curé de la paroisse, comme 
responsable des servants de messe. Il y 
passera 12 ans, de 1992 à 2005. Le prêtre 
l’incite à suivre des cours. Il suivra la For-
mation d’adultes au ministère en Eglise 
(« FAME » – « Théodule » depuis 2015) de 
1999 à 2002.

« Là je me suis dit "stop, ça va !" Il faut 
croire que non !… » En 2011, Stéphane 
entend l’appel au diaconat permanent. 
Il suit la formation. Il est ordonné diacre 
permanent en mai 2017. Il est actuellement 
bénévole à l’EMS de Vouvry « Riond-Vert » 
depuis 2011. Il y anime le chapelet le lundi 
après-midi et fait de l’accompagnement 
de fin de vie. « Je me réjouis de pouvoir 
accompagner les gens vers notre Seigneur. »

Les jeunes peuvent s’attendre à une per-
sonnalité haute en couleur, volontaire et 
enthousiaste. Stéphane Défago ne fera pas 
les choses à moitié.

Stéphane Défago, un nouvel aumônier énergique et confiant

Stéphane Défago, diacre permanent, remplace l’abbé
Pierre-Yves Pralong comme responsable du groupe 
des jeunes du décanat de Monthey. L’énergique Val-d’Illien 
se réjouit de donner un cadre aux jeunes « qu’il écoutera 
et dans lesquels il a toute confiance ».

Messe couleur jeunes 
du Chablais
Demandez le programme !

13 octobre 2018 Saint-Maurice
17 novembre 2018 Vouvry
1er décembre 2018 Illarsaz
5 janvier 2019 Ski Ovronnaz
16 février 2019 Troistorrents
23 mars 2019 Collombey
30 mars 2019 OpenSky 
13 avril 2019 Troistorrents
18 mai 2019 Saint-Maurice
2 juin 2019 Troistorrents
15 juin 2019 Monthey

Secteur Monthey Secteur Haut-Lac
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Lors d’un baptême, je suis prêtre au ser-
vice d’un peuple, et si je baptise un enfant, 
il n’appartient plus seulement aux Delavy, 
aux Bressoud, aux Dupont ou aux Da Silva, 
il devient enfant de Dieu, frère et sœur de 
tous les chrétiens. 

Une soirée de réflexion 
C’est pourquoi dans la préparation des 
baptêmes, nous demandons aux parents 
et aux parrains-marraines de participer à 
une soirée de réflexion théologique qui les 
aide à réfléchir à leur expérience : la nature 
a permis qu’ils deviennent parents et ils ont 
trouvé en eux des ressources inouïes pour 
faire passer leur nouveau-né avant leur 
vie de couple. C’est Dieu qui a mis en eux 
cette capacité de changer et de se décentrer 
pour aimer ce petit être qu’Il leur confie. 
Et l’Eglise les accompagne pour qu’ils 
deviennent de plus en plus comme Notre 
Père qui est aux cieux. 

Sur le Haut-Lac, nous demandons aux 
couples qui veulent baptiser leur enfant 
d’avoir un temps avec la communauté 
dominicale : qu’ils expérimentent la célé-
bration de la résurrection et qu’ils fassent 
confiance à l’Eglise à travers laquelle Dieu 

veut nourrir la vie de leurs enfants. Nous 
proposons également que les baptêmes se 
fassent lors de l’assemblée dominicale.

Marcher vers Dieu
Pour que la célébration ne soit pas trop 
longue, nous accueillons les parents et leur 
enfant à la porte de l’église ; cela représente 
symboliquement ce qu’ils font : avec leurs 
enfants ils marchent vers Dieu et le laissent 
toucher mystérieusement leur enfant. Ils 
affirment leur foi devant la communauté et 
apportent leur contribution en choisissant 
des chants ou en préparant l’apéro. 

Depuis le début de l’année scolaire 2017, 
nous avons eu 16 enfants baptisés lors de 
8 célébrations de baptême : au Bouveret, à 
Choëx, à Vionnaz (5 fois) et à Vouvry. Ce 
furent de belles célébrations et souvent 
des personnes de l’assemblée ont relevé la 
qualité de l’engagement des parents qui ont 
redit leur foi ou souligné leur amour. 

Ne serait-ce pas une belle manière de 
renouveler la foi des jeunes dans notre 
Eglise ? 

A réfléchir et à prier !
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Quand je suis arrivé dans le secteur du Haut-Lac, 
j’ai trouvé la possibilité de célébrer des baptêmes d’enfants 
lors des messes dominicales, et je m’en suis réjoui. 
La messe du dimanche est ce temps particulier où
l’Esprit Saint nous rassemble et nous constitue en Eglise.

PAR LE PÈRE PATRICE GASSER, CURÉ
PHOTO : PIXABAY



8 SECTEURS MONTHEY ET HAUT-LAC

VIE DES PAROISSES

U
n 

ét
é 

to
ur

né
 

ve
rs

 le
s 

au
tr
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lézarder au soleil. Pèlerinage à Lourdes, camps’voc, 
ou retraites, ils ont donné de leur temps pour les malades, 
les autres. Certains ont partagé leur passion du théâtre 
ou du chant ou ont consacré un moment à la prière et la 
réflexion. Tous ont confié une partie de leur été à Dieu. 
Voici un aperçu, non exhaustif, de ces quelques semaines 
estivales.

PHOTOS : CHRISTOPHE ALLET, BENJAMIN BENDER, XAVIER FROSSARD,  
BERNARD HALLET, GWENAËLLE JORIS, NICOLAS RAYMOND

Pèlerinage à Lourdes

« Ce qui m’a le plus touché, c’est que les 
personnes malades et/ou handicapées sont 
pour une fois mises en avant. » Shayne

« Ce qui m’a le plus marqué en fait, c’est l’esprit de groupe qui n’est comme aucun autre 
groupe, aucun jugement de valeur, pas de moquerie tu peux juste être comme tu es. Et 
quand tu reviens, tu reviens tout simplement heureux. » Jean Allet (4e depuis la gauche)

« Ce pèlerinage à Lourdes a été une magnifique expérience. Il y a eu beaucoup de rires et 
une bonne ambiance mais aussi du respect et de la tolérance. J’ai énormément apprécié les 
moments passés avec les personnes handicapées qui ont été très forts. »
 Clémentine Délèze (à gauche)

Secteur Monthey Secteur Haut-Lac
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PAR CHRISTOPHE ALLET

L’église de Vionnaz est dédiée à Notre- 
Dame de l’Assomption. Comme la fête 
tombe ordinairement encore pendant les 

vacances, c’est la Fête-Dieu qui rassemble 
tout le village autour de la fête suivie 
d’un repas. Mais le 15 août est marqué 
tout de même solennellement et corres-
pond chaque année symboliquement au 
redémarrage de l’année pastorale sur la 
paroisse. 
Le Chœur d’Animation Liturgique y 
recommence fidèlement sa saison en chan-
tant à pleine voix, avec beaucoup d’émo-
tion et de foi, des chants à la Reine des 
Cieux (nous ferons plus ample connais-
sance avec cette chorale le mois prochain). 

Cette année, le Père Serge Ballanger, mis-
sionnaire spiritain en Inde et remplaçant 
d’été de nos paroisses, accompagné du 
Père Wenceslas, également spiritain et 
vicaire de Collombey, sont venus concé-
lébrer. 

Camp’voc

« Aux Giettes, comme aux autres camps’voc, 
les enfants ont découvert Chiara Luce. Une 
belle semaine de jeux et de prière avant de 
reprendre le chemin de l’école. »
 Benjamin Bender

« Animer le camp’voc musique c’est l’occasion pour moi de vivre de beaux moments de foi et 
de chant. A la fin de la semaine, les participants présentent un petit spectacle aux parents. » 
 Benjamin Délèze

« Aux Collons, un goûter ensoleillé. Chaque 
journée nous offre son lot d’amitié et de par-
tage. »  Gwenaelle Joris

« Nous voici entassés sur la scène usée de 
sketchs. A la fin du camp, je rentre chez moi 
les poches gorgées de souvenirs et empressée 
d’y retourner. »  Gwenaëlle Joris

Patronale à Vionnaz

La joie du feu de camp à Torgon, pour cette 
semaine « partage, amitié, foi ».
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PAR SANDRINE MAYORAZ
PHOTO : BERNARD CACHAT

Sur le parvis de la cathédrale, les sourires, 
les accolades se multiplient : une grande 
bande de « copains de classe » sont heureux 
de se retrouver. A l’intérieur, famille, amis, 
prêtres, professeurs et maîtres de stage sont 
venus entourer les diplômés et les féliciter 
pour le chemin parcouru. 

Pendant la messe, Mgr Jean-Marie Lovey 
les remercie d’avoir « dit et assumé ce 
"Oui" qui nous lie à Dieu ». On sent qu’ils 
ont partagé toute une aventure ensemble 
et que chacun a vécu un cheminement 
personnel qui va au-delà d’une simple 
formation. Après la bénédiction, notre 
évêque les a envoyés en mission.

En même temps que leur diplôme, ils ont 
reçu un bougeoir fait main avec comme 
symboles un voilier. Celui-ci vogue, la 
voile gonflée par le souff le de l’Esprit. 
Les étudiants ont eux aussi remis un sou-
venir à Mgr Lovey : un carnet dans lequel 
ils ont recopié les psaumes médités lors 
de leur week-end passé ensemble au 
Grand-Saint-Bernard.

La messe s’est prolongée par un apéro 
convivial et joyeux dans les jardins 
de l’évêché. Les « Théoduliens » se ras-
semblent pour la traditionnelle photo de 
groupe. Ainsi, le parcours « Théodule 1 » 
s’achève mais leur joie est transportée 
dans les paroisses où leurs engagements 
continuent.

Félicitations et merci de vous engager et de 
rayonner dans nos paroisses.

Le parcours Théodule, une formation débutée il y a trois ans 
pour cinq paroissiens de notre secteur, s’est achevée le 16 juin 
dernier à la cathédrale de Sion. Christine With, Simone
et Flavien Buisson, Frédérique et Bernard Hallet ont reçu 
leur diplôme lors d’une messe d’action de grâce.

De gauche à droite : Simone et Flavien Buisson (Choëx), 
Christine With (Monthey), Bernard et Frédérique Hallet (Collombey) 
sont les « Théoduliens » du secteur.

Le parcours Théodule : « On touche un peu à tout »
PAR BERNARD HALLET

La première édition du Parcours Théodule a pris fin. Plus 
généraliste, il remplace la Formation d’adultes au minis-
tère en Eglise (FAME). « Nous avons pris le temps de 
mettre à plat la FAME et de réfléchir à la manière dont 
nous pouvions l’améliorer », expliquait au site cath.ch 
Véronique Denis, responsable du service de formation des 
laïcs en Eglise du diocèse. Les cours, le stage pratique et 
les journées d’approfondissement restent les piliers de 
cette formation, mais la spécialisation entre le diaconat, 
la liturgie, la catéchèse et la pastorale a été supprimée 
au profit d’une formation globale.

« On touche un peu à tout, ce qui confère une grande 
richesse à ce parcours. On ne peut en revanche pas 
approfondir, c’est aussi la limite. »

Les personnes désirant suivre la formation peuvent se 
présenter en auditeur libre ou en candidat. Ces derniers 
peuvent obtenir un diplôme qui leur permettra de travail-
ler comme auxiliaire pastoral bénévole ou rémunéré 
au plus à 35 %. Il s’agit d’un parcours initial. Les personnes 
qui souhaitent s’engager professionnellement en Eglise 
peuvent poursuivre leur formation à l’Institut de formation 
aux ministères (IFM), à Fribourg, ajoute la responsable 
de la formation.

Une nouvelle session du Parcours, du nom du Saint patron 
du diocèse, débutera en novembre 2019. 
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Monthey – Choëx

TEXTE ET PHOTO PAR BERNARD HALLET

Né en 1959 à Wloclawek, dans le centre 
de la Pologne, l’abbé Marek Glab grandit 
dans une famille pratiquante. Il chante et 
lit à la messe. La vocation est venue tôt. Le 
parcours est classique : une scolarité suivie 
du séminaire. « Dieu a touché mon cœur. » 
Marek Glab est ordonné le 10 juin 1984.

La vocation de la mission
Le nouveau prêtre est nommé en paroisse 
mais ressent une vocation plus forte encore : 
la mission. « Dès le début de mon ministère, 
une voix m’a appelé. Mais j’avais peur. » 
Pendant sept ans, il résiste tout en sen-
tant le besoin de transmettre à d’autres ce 
qu’il avait reçu de sa famille et de l’Eglise. 
« J’étais fatigué de la bagarre avec Dieu. Il 
ne faut pas se bagarrer avec Dieu… » Il fait 
sa demande à l’évêque et reçoit une réponse 
positive. Il ne choisit pas, « c’est la volonté 
de Dieu ».

Le prêtre est envoyé en Côte d’Ivoire en 
1991, dans le diocèse de Man, à Zagné, au 
sud-est du pays. Le nouveau missionnaire 
se retrouve dans la brousse à 250 km de 
piste de la première ville. Il y passe 12 ans 
à développer la mission, notamment en 

scolarisant les enfants. En 2003, la guerre 
l’oblige à quitter le pays précipitamment. Il 
est encore marqué par cet épisode et a du 
mal à en parler.

Assis sur le muret en face de l’église, l’abbé 
Marek Glab parle d’une voix douce qui 
contraste avec son physique de lutteur. Son 
accent prononcé ne laisse aucun doute sur 
son origine polonaise. Il égrène les souve-
nirs tranquillement.

Au Burkina Faso
Un bref retour en Pologne précède une 
nouvelle affectation au Burkina Faso, à 
Mangodara dans le sud du pays. Il y passe 
six ans et crée la mission de la Divine Misé-
ricorde. Grâce à des dons et un bon réseau 
d’amis, le prêtre installe une garderie à la 
mission, une salle de catéchèse. Il refait la 
chapelle et y ajoute une sacristie.

« Après 15 ans de mission, j’avais la pos-
sibilité de rester en Afrique ou de rentrer 
en Europe. » L’abbé Glab opte finalement 
pour l’Europe. Il connaît un peu la Suisse. 
Il a effectué des remplacements d’été trois 
années consécutives dès 1995, notamment 
à Coppet (VD). Il écrit donc à Mgr Norbert 
Brunner et est finalement nommé à Cha-
moson (VS) en 2008.

« Je ne connaissais personne. Mais j’ai fait 
confiance à Dieu. Je me suis lancé. » L’abbé 
Glab aime la musique classique mais 
ne s’est pas mis au ski. A la demande de 
Mgr Jean-Marie Lovey, il a lancé la messe 
dans la forme extraordinaire du rite latin 
à l’église de Saint-Pierre-de-Clage (VS) 
en 2016. Le nouveau vicaire de la paroisse 
achève un doctorat en missiologie qu’il a 
commencé en 2013 : « La nouvelle évangéli-
sation en Afrique selon Jean-Paul II ».

« Je suis heureux d’arriver à Choëx. » Il ne 
lui a pas été difficile de quitter Chamoson 
après dix ans. Il faut faire confiance à Dieu 
et ne pas avoir peur d’aller ailleurs pour 
apprendre autre chose avec d’autres per-
sonnes. » Est-ce que la Pologne lui manque ? 
« Non. Mais l’Afrique me manque. »
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ëx L’abbé Marek Glab arrive à Choëx comme vicaire de la 

paroisse de Monthey-Choëx. Ce globe-trotter d’origine 
polonaise a passé 18 ans en Afrique. De retour en Europe
il a choisi la Suisse. Le nouveau vicaire se réjouit d’arriver
à Choëx pour « apprendre autre chose avec d’autres
personnes ».

L’abbé Marek Glab sera accueilli 
le 2 septembre à 9h15 à l’église 
de Choëx et le samedi 8 septembre 
à 17h à l’église de Monthey 
par le curé Willy Kenda.
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VIE DES PAROISSES

Monthey – Choëx
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Vie paroissiale 
Paroisse de Monthey-Choëx
Se sont unis devant Dieu :
Touihri Sofiène et Touihri (née Andrea)
Nastasia

Sont devenus enfants de Dieu :
Truong Miluan, fille de Minh Canh
et de Rossella née Ameri
Ducrey Léon, fils de Olivier et de Julie, 
née Delaloye
Giannone Melissa, fille de David 
et de Monica, née Bruno
Sottiau Ava, fille de Sullivan et de Marine,
née Subsol
Silva Miranda Kadija, fille de Jucelino
et de Catia, née Silva

Mayoraz Axel, fils de François-Xavier
et de Sandrine, née Cheseaux
Mayoraz Benjamin, fils de
François-Xavier et de Sandrine, 
née Cheseaux
Rodrigues Fernandes Méone, fils de
Paulino Fernandes et de Ermelinda,
née Rodrigues
Doche Clément, fils de Florian
et de Laurence, née Coppex
Braem Eleana Lou, fille de Patrick
et de Mana, née Garrone
Soliz Gumucio Michael Jael, fils de
Osvaldo Morales et de Paula Soliz

Sont entrés dans la maison du Père :
Barman Marie-Laure, 74 ans
Garcia Francisco, 51 ans
Richard Cécile, 79 ans

Putallaz Roland, 78 ans
Planchamp Marie-Thérèse, 91 ans
Mori Amedeo, 75 ans
Rouiller Geneviève, 82 ans
Stamerra Alessio, 71 ans
Welti Frédéric, 64 ans
Rey-Mermet Germaine, 94 ans
Chable Daniel, 76 ans
Ferreira Carlos José, 55 ans
Gay Denise, 89 ans
Russo Nicolo, 96 ans
Camellini Lina, 89 ans
Claeys Roger, 91 ans
Vernaz Charly, 83 ans
Gay Léon, 95 ans
Rey Gaston, 77 ans
Di Perri Nicolo, 74 ans
Berrut Julien, 85 ans

PAR SANDRINE MAYORAZ
PHOTOS : JACQUELINE RIGAMONTI

Quand on passe à Biolle le lundi, on se 
trouve dans une ambiance joviale, colo-
rée et chaleureuse. On évite de traverser le 
terrain de foot et de se faire mouiller à la 
fontaine… A l’intérieur, les filles bricolent 
dans la petite salle, d’autres profitent de la 
fraîcheur du coin lecture. Les adultes dis-
cutent à table. Les après-midi sont intergé-
nérationnels et interculturels. 
« La première rencontre au Bochet a réuni 
80 personnes », se rappelle Jacqueline Riga-
monti, bénévole au GOAR. Une dizaine de 
fidèles bénévoles donnent de leur temps 
pour organiser les activités : jeux de piste, 
goûter, arbitre de foot, buffet aux saveurs 
du monde…
Nura, 11 ans, est arrivée à Monthey il y a un 
an. Elle est venue plusieurs fois cet été. Elle 
apprécie de jouer avec d’autres enfants de 
son âge, car à la maison, elle n’a que deux 
petits frères. Elle retrouve ses copains de 
classe mais aussi d’autres enfants qu’elle ne 
connaissait pas. 

Un contact régulier
Massameh a trois enfants. Elle profite de 
ces journées pour parler français tout en 
laissant ses enfants s’occuper dans le parc. 

Elle est accompagnée de Jurg. C’est dans la 
durée et dans la proximité avec les familles 
que le GOAR œuvre principalement. En 
effet, comme Jurg, Monique, Jacqueline, 
Marie-Gabrielle ou Joëlle, de nombreux 
bénévoles parrainent des personnes ou des 
familles étrangères. 
Depuis trois ans, Jurg accompagne la 
famille de Massameh. Comme il a une 
voiture, il véhicule pour les courses, il offre 
son écoute et son amitié, il fait un soutien 
pour le français et aussi un soutien moral. 
« C’est une belle famille », témoigne-t-il. 
Au fil du temps, les bénévoles du GOAR 
ont constaté que les femmes sont plus 
seules et que certains enfants, restant 
« devant la télé », sortent peu pendant les 
vacances. D’où l’initiative des « Lundis 
de Biolle » pour favoriser les rencontres. 
Ils permettent aussi de renforcer les rela-
tions entre les bénévoles qui apprennent à 
connaître d’autres familles, les étrangers 
ont aussi l’occasion de se rencontrer. 

Les lundis d’hiver 
Durant l’année scolaire, les « Lundis de 
Biolle » continuent mensuellement. Les 
mamans arrivent avec les petits, puis les 
écoliers les rejoignent pour le goûter. Il y 
a une aide aux devoirs et des jeux pour les 
plus jeunes.

Depuis trois ans, durant les lundis de l’été, le Groupe
œcuménique d’accompagnement des réfugiés (GOAR) des 
paroisses catholiques et protestante de Monthey organise 
des rencontres pour les étrangers au Centre protestant
En Biolle. C’est la pointe émergée de l’iceberg de la
présence auprès des familles nouvellement arrivées.

Nura en plein match.

On se rafraîchit dans la fontaine.
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VIE DES PAROISSES

Collombey-Muraz
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REVENUS 31.12.2017
 Fr.
Quêtes ordinaires et des sépultures 15 366.15
Quêtes affectées à rétrocéder 4 610.25
Dons pour le culte et la paroisse 2 300.00
Vente de lumignons 4 477.30
Vente de couronnes de l’Avent 850.00
Bulletin paroissial 9 815.00
Animation pastorale (rencontres paroissiales, fêtes patronales, groupe de jeunes,  6 640.00
enfants de chœurs, éveil à la Foi, etc.)
Subside communal (sacristain, chœur mixte et organiste) 2 950.00
Don du loto 7 205.00
Location salle paroissiale 1 230.00
Intérêts bancaires et revenus des titres 991.35
Divers revenus 982.00

Total des revenus 57 417.05

Charges
Quêtes affectées rétrocédées 4 610.25
Dons de messe remis au Diocèse, dons divers, entraide et cadeaux 1 844.60
Médailles de mérite du Diocèse 115.00
Achat de lumignons 706.55
Bulletin paroissial 10 159.90
Pèlerinage 662.50
Animation pastorale (rencontres paroissiales, fêtes patronales, 12 805.30
groupe de jeunes, enfants de chœurs, éveil à la Foi, etc.) 
Sessions, formation permanente 2 595.00
Petit matériel pour le culte, entretien des vêtements liturgiques 834.30
Fleurs et ornements de l’église 2 521.65
Cierges 510.20
Hosties 740.50
Livres et revues liturgiques 1 494.95
Personnel auxiliaire (sacristain, chœur mixte et organiste) 5 950.00
Entretien de l’orgue et des humidificateurs 2 160.15
Frais de bureau et imprimés  7 493.40
Frais bancaires et de comptes de chèques postaux 805.13
Divers 2 249.25

Total des charges 58 258.63

Résultat d’exploitaton -841.58

Charges d’entretien et de rénovation église, chapelles, et autres biens immobiliers -7 756.25
Participation communale et du fonds de réserves aux frais d’immeuble 5 037.00

Charges nettes des biens immobiliers -2 719.25

Résultat de l’exercice -3 560.83

Les comptes ont été contrôlés et approuvés par les vérificateurs, Bernard Coutaz et François Joris, en date du 
5 juillet 2018.

Au nom du Conseil de gestion de la Paroisse, nous tenons vivement à remercier chaleureusement tous les dona-
teurs et en particulier ceux et celles qui ont manifesté leur soutien financier en 2017 par le biais du don du loto.

Paroisse Saint-Didier de Collombey
 Abbé Jérôme Hauswirth Pascal Berrut François Rappo
 Curé de la Paroisse Président du Conseil de gestion Membre du Conseil de gestion

Collombey, le 5 juillet 2018
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VIE DES PAROISSES

Collombey-Muraz

Une année après sa création, c’est avec 
joie que la moitié du chœur a participé 
à la messe célébrée par notre pape 
François à Genève ! Notre pape François 
relève volontiers l’importance de la joie 
et c’est ce qui ressort le plus lorsque 
nous discutons avec nos jeunes 
chanteurs.

La joie d’être ensemble, donner envie de chanter, se faire de nouveaux amis, 
partager le goûter, bien rigoler, apprendre plein de chants sympas et des 
chorégraphies : voilà le programme qui vous attend.

Rendez-vous à l’ancienne cure de Collombey tous les jeudis dès
le 6 septembre ! 

Dès 16h : accueil et goûter offert. Puis répétition de 16h30 à 17h30. 

Bienvenue à tous les enfants qui ont envie de chanter Dieu !

Information : Antonella au 079 740 11 91
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Avec le chemin de l’école, nos jeunes ont retrouvé celui de
la cure et de l’église. Entre autres chant, activités en groupe, 
sorties, fun, etc. : un programme des plus sympas attend
nos jeunes cette année.

Paroisse Saint-Didier

Sont devenus enfants de Dieu :
Quentin Noé Plancherel de Pascal
Roger et Stéphanie Line Berrut
Giulia Criniti de Nicola
et Nadia Carrea

Se sont unis devant Dieu :
Eyckmans Nicolas Marcelin
et Yerli Marianne

Comptes :
Réfugiés et Tiers-Monde Fr. 65.60
Denier de Saint-Pierre Fr. 55.45

Paroisse Saint-André

Sont devenus enfants de Dieu :
Etienne Stella, de Frédéric et Julieta 
Enerlan, le 29 juillet, à Muraz
Caiola Chiara, d’Ivano Domenico
et Florence Nathalie Chappuis,
le 12 août, à Illarsaz
Caiola Alessio, d’Ivano Domenico
et Florence Nathalie Chappuis,
le 12 août, à Illarsaz

Sont entrées dans la Maison du Père :
Marie-Noëlle Lambelet-Vannay, 67 ans
Monique Brülhart-Andrey, 61 ans

Comptes :
Quête du 17.06 :
Caritas Suisse, 
réfugiés et Tiers-Monde Fr. 119.30
Quête du 24.06 :
Denier de Saint-Pierre Fr. 123.55

TEXTE ET PHOTOS PAR MARYLINE HOHENAUER

Jardin Partagé de Collombey-Muraz 
Notre jardin communautaire intergénérationnel, interculturel, prend forme
et porte ses fruits… et ses légumes ! 

Ce jardin basé sur le partage et la convivialité se trouve à la route de
Vassereule à Collombey, à proximité directe du cimetière. Et c’est avec grande 
joie que nous vous attendons nombreux le jeudi 6 septembre 2018 dès 18h 
pour partager le verre de l’amitié et visiter le jardin ensemble ! 

La permanence du jardin est assurée le mercredi soir dès 18h et le samedi 
matin dès 9h30 ! 

Passionnés et/ou débutants, bienvenue !

Informations : Maryline au 079 242 38 03

Groupe Relais : rien n’arrête nos jeunes !
Se retrouver un vendredi par mois
pour réfléchir et partager sur le thème
de l’année, mais aussi se retrouver lors 
de week-ends cantonaux et diverses 
animations sympathiques : c’est un 
moment de franche rigolade ! Entouré 
par des animatrices et prêtres motivés 
à accompagner les jeunes dès la
confirmation : rendez-vous avec ton 
pique-nique le vendredi 14 septembre dès 18h30 à la salle du rez de
l’ancienne cure de Collombey ! Fin de la rencontre vers 21h30.

Informations : Sophie au 078 608 45 17
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AGENDA DU SECTEUR MONTHEY

 Concerne tout le secteur  Monthey et Choëx  Collombey et Muraz

Chaque semaine
Jeudi 11h30 Repas communautaire à 

Collombey le premier jeudi du mois, 
et à Muraz le dernier jeudi du mois 
19h Cure de Muraz : lectio divina

Samedi 17h Eglise de Collombey : catéchèse 
paroissiale

Dimanche 10h30 Eglise de Muraz : catéchèse 
paroissiale

Premiers jours d’octobre
Samedi 6 17h Eglise de Monthey : messe 

« viens et vois » et reprise de la 
catéchèse paroissiale

18h30 Chapelle d’Illarsaz : messe

De la colline du Montet
au Foyer des Dents-du-midi

La paroisse organise le traditionnel pèlerinage de septembre qui 
mènera les paroissiens au Foyer de Charité des Dents-du-midi. 
Rendez-vous est donné aux marcheurs le 23 septembre, au départ 
de la colline du Montet, à 10h. Le Père Jean-René Fracheboud ani-
mera la marche. Les non-marcheurs retrouveront le groupe direc-
tement au Foyer des Dents-du-Midi vers 12h où le pique-nique 
sera partagé. La messe sera célébrée par le Père Jean-René à 14h30 
Il n’y a pas de messe à Choëx ce jour-là.

Messe des jubilaires à Collombey
et à Muraz

Les traditionnelles messes des jubilaires auront lieu les 15 sep-
tembre à 17h à l’église de Collombey et le 16 septembre à 10h30 à 
l’église de Muraz. Vous fêtez 5, 10 15, 20, 30 ans, etc. de mariage ? 
Soyez les bienvenus ! Inscrivez-vous auprès du secrétariat de votre 
paroisse aux heures d’ouverture. Les couples recevront un diplôme 
et une rose au cours de la célébration.

Durant le mois de septembre
Samedi 1er 18h30 Chapelle d’Illarsaz : messe

Dimanche 2 9h15 Eglise de Choëx : accueil
de Marek Glab, nouveau prêtre
de la paroisse

16h30 Cure de Muraz : Ciné cure

Jeudi 6 11h30 Maison de commune Collombey : 
reprise des repas communautaires

Samedi 8 17h Eglise de Monthey : accueil
de Marek Glab, nouveau prêtre 
de la paroisse

Samedi 15 17h Eglise de Collombey : messe
des jubilaires de mariage

Dimanche 16 10h30 Centre en Biolle : messe suivie 
d’un apéro dînatoire. Pas de messe
à l’église de Monthey ni à Choëx

10h30 Eglise de Muraz : messe
des jubilaires de mariage

Dimanche 23 10h Pèlerinage paroissial de Choëx.
Pas de messe à Choëx (voir ci-dessous)

Mardi 25 20h Maison des Jeunes : réunion
des parents de 5H. Egalement le 26 
septembre même lieu, même heure

Samedi 29 10h Centre scolaire des Perraires : 
confirmation

Dimanche 30 10h Eglise de Monthey : confirmation

Vous avez un peu de temps (une fois par mois environ) et vous aimez les fleurs ? Vous êtes celle ou celui que nous 
cherchons pour embellir notre église de Choëx. Raymonde Wœffray vous aidera à débuter et se tient à votre disposition 
pour tout renseignement, au 024 471 83 91.
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AGENDA DU SECTEUR HAUT-LAC

Nouveau parcours 
à la découverte de l’amour 
de Dieu et son pardon
Dès 4H

Soirée d’information et de lancement 
à l’attention des parents de tout le 
secteur (en principe sans les enfants).
Deux dates à choix pour le secteur :
mardi 25 ou mercredi 26 septembre 
20h15-22h à la chapelle de semaine 
de Vouvry (à côté de la cure).

Parcours confirmation
2018-2019 
(commencé en février)

Samedi 8 septembre, 10h-18h30, 
Vionnaz, parcours à la découverte 
des 7 dons de l’Esprit Saint à l’atten-
tion des confirmands accompagnés 
d’une personne ressource de leur 
choix.
Messe avec la communauté à 17h30 
à Vionnaz

Nouveau parcours
vers la première des 
communions avec Jésus
Dès 5H

Rencontre de lancement à l’attention 
des enfants accompagnés au moins 
d’un adulte (parent, parrain, mar-
raine, personne ressource…).
Deux dates à choix pour le secteur :
samedi 15 septembre 9h30-11h30 
maison de paroisse de Vionnaz
ou samedi 29 septembre 9h30-11h30 
à la chapelle de semaine de Vouvry.

Rendez-vous communautaires avec familles et catéchèse paroissiale

« Assister à cette messe parmi ces milliers de personnes et laisser 
entrer les paroles du Saint-Père dans tout mon être, m’a permis de 
me rapprocher encore plus près de Dieu ! 
Aujourd’hui, suite à cette journée, je me sens « grandie » d’une foi 
plus solide, de confiance, d’Espérance, de joie et d’enthousiasme. » 
Stéphanie Besse, Vionnaz

« Lorsque j’ai appris que le pape François, ce pape que j’aime tant, 
celui qui revient à l’essentiel, celui-là même, venait dans ma ville 
natale, celle que j’avais fui…
Pour une messe à cinq minutes de là où j’habitais étant enfant […], 
malgré le fait que j’ai peur de la foule, grâce à une amie qui était 
d’accord de m’accompagner, j’ai affronté toutes ces peurs pour y 
aller. Et cette messe fut remplie de signes… D’abord la bénédiction 
d’une icône offerte aux prisonniers de Champ Dollon, puis la prise 

En secteur
Prière de Taizé
Dimanche, 2 septembre 19h, chapelle protestante
du Bouveret

Messe KT du mois
Samedi 8 à 17h30 à Vionnaz avec les confirmands
du secteur
Samedi 29 à 17h30 à Vouvry, accueil des nouveaux 
communiants
Dimanche 30 à 10h30 aux Evouettes salle Tauredunum : 
fête de la Saint-Michel et accueil des nouveaux
communiants

Nouveau dès 6H– Atelier Théâtre KT de secteur 
Objectif : monter des scénettes d’Evangile
pour les messes KT. 
Environ deux répétitions par mois. A discuter avec
les familles intéressées, lors de la première rencontre 
qui débutera le vendredi 28 septembre de 17h à 18h 
à la Maison de paroisse de Vionnaz. Contact Stéphanie 
Reumont au 079 138 95 78.

de parole de Daniel 
Pittet, et cette homélie 
du Pape sur le Père, ce 
papa père unique, grâce 
auquel nous devenons 
tous frères, sur le pain, 
ce respect de la nourri-
ture, le corps du Christ, 
sur le Pardon, réaliser le 
mal qu’on fait aux autres, le mal qu’on se fait à soi. Ce Pardon qui 
change le mal en bien.
J’ai vécu ce moment comme un réel aboutissement sur mon che-
min de vie. Je me suis sentie en paix. Je peux dès à présent biffer 
"voir le pape François" sur la liste de mes rêves ! Et je dis merci 
pour la vie que j’ai aujourd’hui. »
Marie Claude Delgado Copt, Vouvry

Communauté de Port-Valais

Fête patronale saint Michel de Port-Valais
Dimanche 30 septembre
10h30, rassemblement à la salle Tauredunum et messe animée 
par le chœur Saint-Michel, les chœurs du Bouveret et l’Echo du 
Grammont.
Vers 11h30, apéritif. 
Vers 13h, repas simple offert par la paroisse à toute la population 
(pas nécessaire de s’inscrire).

Quelques échos de notre secteur
de la messe avec le pape François
le 21 juin à Genève

Joies et peines de nos paroisses
Sont devenus enfants de Dieu

 Port-Valais 
Yannis CORALI, de Michaël et Marie 
Tiziano et Gennaro MORI, de Massimiliano et Aurore

Sont entrés dans la maison du Père 

 Vouvry 
Thérèse CARRAUX, 1919
Jacques VUADENS, 1945
Marie HOFSTETTER, 1927
Janine POT, 1927
Lucienne PISTAT, 1935

 Port-Valais 
Zulma Maria CLAEYS, 1937 
Johnny JOBE, 1982 
Murielle WEBER, 1956 
Michel FERRIN, 1942
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VIE PAROISSIALE

Secteur Haut-Lac
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L’église est la maison de tous les parois-
siens, et nous devons travailler pour que 
nos aînés et nos enfants s’y sentent à l’aise ; 
certains aiment rester tranquilles, d’autres 
aiment occuper leurs mains et leurs yeux. 
Le plus important : que chacun, chacune 
puisse rencontrer le Christ dans ce lieu. 
Après en avoir discuté en équipe pastorale, 
nous avons résolu d’aménager un espace 
dans nos églises pour que les enfants s’y 
sentent un peu plus à leur place et soient 
occupés intelligemment.

Du mobilier adapté
Au cours de notre réflexion, de jeunes 
parents ont évoqué des tables et des 

chaises proportionnées à la taille de nos 
chères têtes blondes. Etant donné leur prix 
modique, nous avons rapidement acquis 
ces ensembles (deux tables, six chaises et 
quelques coussins) pour nos trois églises 
paroissiales. 

Au cours de notre discussion nous avons 
également pensé à mettre à disposi-
tion quelques dessins à colorier avec des 
crayons de couleur et des trousses. Les 
enfants se retrouvent dans une situation 
connue en dessinant, et les parents, avec 
un minimum de surveillance, arrivent 
à suivre l’eucharistie, le repas de famille 
auquel nous invite le Seigneur Jésus. 

Mines réjouies
Nous en avons parlé aux différents 
conseils et aux personnes responsables 
des paroisses et l’idée d’un « coin enfants » 
a rapidement fait l ’unanimité. Nous 
en avons aménagé à Vouvry, Vionnaz 
et au Bouveret. Soit à l’entrée de l’église, 
soit proche de l’autel. Ces espaces leur 
permettent de suivre les célébrations tout 
en faisant quelque chose de simple adapté à 
leur âge. A voir la mine réjouie des enfants 
rassemblés lors des baptêmes commu-
nautaires ou lors de la messe dominicale, 
ce ne doit pas être une mauvaise idée ; 
voyez plutôt ! 

Quand les parents viennent aux célébrations avec leurs 
enfants, ils semblent parfois gênés par des regards insistants 
sur les mouvements de leurs enfants. L’année passée
des espaces pour les petits ont été aménagés dans nos églises 
paroissiales.

PAR PATRICE GASSER
PHOTOS : KARIN GABOR
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VIE PAROISSIALE

Secteur Haut-Lac
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Le chœur
en quelques dates

1937 Naissance du Chœur
 d’hommes, Président
 M. le curé Pannatier.
 Direction M. Donat Curdy.
1948 Manque d’effectifs. 
 Les dames sont invitées à
 venir chanter. Officiellement,
 elles ne font pas partie 
 du chœur…
1966 Constitution du chœur
 mixte. Direction Père
 François Plancherel de
 l’Ecole des Missions
 Premier concert avec des
 chants profanes.
1977 Baptême de la bannière
 le 11 septembre. 
 Marraine Lina Curdy.
2014 Accueil de la 40e Amicale
 des Chanteurs du Haut-Lac.

PAR NICOLETTE MICHELI
PHOTO : KARIN GABOR

C’est une soirée étouffante de la fin juin. 
Les membres du Chœur Saint-Michel 
chauffent leurs voix. Ils sont réunis dans 
une salle qui sert de chapelle de semaine, 
sous la maison d’école. La directrice Ber-
nadette Studer, rayonnante, entraîne le 
groupe. Elle reprend, encourage, corrige 
toujours avec le sourire. Elle demande à 
chacun, comme elle le fait elle-même, de 
vivre la musique et de l’exprimer avec tout 
son corps.

Partager grâce à la musique
Bientôt dix ans que Bernadette Studer 
dirige le Chœur. Elle nous confie : « Toute 
ma vie tourne autour  de la musique… » 
Née en France dans une famille de musi-
ciens, elle étudie la f lûte traversière au 
conservatoire. Elle chante aussi en s’ac-
compagnant à la guitare ou à la batterie. Sa 
priorité n’est pas la performance mais plu-
tôt le partage grâce à la musique. Comme  
musicothérapeute, elle se met chaque jour 
au service des seniors dans les EMS où elle 
leur communique sa joie de vivre et son 
dynamisme.

Dès son arrivée à la tête du Chœur, elle doit 
relever un énorme défi : animer les messes. 

C’est pour elle une vraie découverte. 
Alors on s’organise : Agnès Brouze et Gigi 
Schneeberger, qui ont une longue expé-
rience choisissent le répertoire en accord 
avec le Curé de la paroisse. La directrice 
apprend vite et s’adapte : « J’aime les 
musiques du monde, le jazz, mais le chant 
liturgique m’a ouvert des horizons plus 
spirituels, plus intimes que j’apprécie. » Elle 
cherche à mettre en valeur le sens profond 
des chants. « Allez-y, chantez avec tout 
votre cœur, toute votre âme ! un Kyrie doit 
être plus recueilli, plus implorant, tandis 
qu’un Gloria jubile. » 

Deux chœurs en un
Actuellement, le Chœur Saint-Michel 
est scindé en deux groupes : le Chœur 
des Variétés et le Chœur des Messes. Ce 
dernier est placé sous la responsabilité 
de Jocelyne Curdy qui fait le lien avec le 
secteur du Haut-Lac. Certains membres 
chantent dans les deux chœurs. La messe 
est animée une fois par mois. C’est Jacky 
Vannay qui, en l’absence de Bernadette, 
en assure la direction. Lors des fêtes reli-
gieuses importantes, ce petit groupe doit 
demander du renfort à un autre chœur de 
la commune. « Le nombre des membres 
fondateurs du chœur nous fait rêver… On 
aimerait bien en avoir autant ! », nous dit 
Jocelyne. 

Un grand merci au Chœur Saint-Michel 
pour sa longue fidélité. C’est un bonheur 
toujours renouvelé de l’entendre dans 
notre petite église sur la colline de Port-Va-
lais.

La répétition terminée, le président Michel 
Guinnard remercie chacun et leur recom-
mande de continuer à s’entraîner grâce au 
CD que la directrice leur a préparé avec 
l’aide de Karine. Un rendez-vous se profile 
déjà : la fête patronale de la Saint-Michel 
en septembre.

Un chœur soudé dans une ambiance chaleureuse
Nombreux sont dans notre secteur les chœurs, ensembles 
vocaux et chorales qui animent les messes et les événements 
qui rythment l’année liturgique. Nous présenterons un 
groupe chaque mois. Nous ouvrons la série avec le Chœur 
mixte des Evouettes qui regroupe le Chœur des Variétés 
et le Chœur des Messes. Rencontre avec la directrice 
Bernadette Studer, son président Michel Guinnard 
et la responsable du chœur des messes Jocelyne Curdy.
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et Secteur Haut-Lac

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 9h30 à 11h et de 13h30 à 16h30, 
jeudi de 9h30 à 11h et de 13h30 à 16h30, 
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
Père Innocent Baba Abagoami, 079 537 85 48 
ajuikb2007@gmail.com
Christophe Allet, ass. pastoral, 079 427 54 94 
christophe.allet@bluewin.ch

Abonnement : Fr. 40.– par an / soutien, dès Fr. 50.–

PAR NICOLETTE MICHELI
PHOTO : KARIN GABOR

9 heures 45, Michel Derivaz, le sacris-
tain s’affaire. Les premiers participants 
arrivent. Gisèle Quaglia distribue les 
feuilles de chant. On parle du temps, du 
football, on fait connaissance. Arrive le 
Père Gasser, tenue africaine blanche et 
bleue, rayée verticalement, très remarquée 
par ces dames.

La salle, bien décorée pour cette célé-
bration religieuse par Chantal, Gisèle et 
Michel est prête. Mathieu Galliker est déjà 
à l’orgue. Répétition des chants. On n’a pas 
choisi les plus faciles… Mais les parois-

siens, auxquels se sont joints des touristes, 
mettent toute leur voix et leur cœur pour 
animer au mieux la célébration.

Dieu donne 
Dans son homélie, le Père Gasser nous 
parle de l’appel des disciples. Il insiste sur 
le fait que Jésus les envoie deux par deux, 
afin qu’ils puissent se soutenir et se cor-
riger mutuellement. Il ajoute encore que 
Jésus nous demande de voyager léger et de 
ne prendre que le strict nécessaire. Pour-
quoi donc s’encombrer de mille soucis 
alors que « Dieu nous donne plus que ce 
dont nous avons besoin ».

Après les remerciements d’usage à tous 
ceux qui ont travaillé à la réussite de cette 
célébration, le Père Gasser nous invite à 
l’apéro offert par la paroisse et servi sur le 
quai, avec en prime, les pizzas d’Emilio. Le 
temps est au beau. On discute, on partage, 
on fraternise.

Quelques-uns des participants se rendent 
vers le monument de la « Royal Air Force », 
tout proche, pour assister à une cérémo-
nie commémorative (chute d’un avion 
contre la montagne du Bouveret pendant 
la guerre) avec concert de cornemuses, 
dépose de couronnes de fleurs et présence 
d’un pasteur anglican.

Puis la foule se disperse pour profiter de 
cette journée ensoleillée et du magnifique 
panorama lacustre.

Dans l’idée de donner une touche religieuse à la saison 
estivale, la paroisse a célébré le 15 juillet, comme chaque 
année, une messe au bord du lac sur la barge Anfibia,
ancien arteplage mobile d’Expo 02.
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Paroisse Saint-Gingolph : 
1er et 3e dimanche à 10h
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 l’église de Vionnaz
Vionnaz, adoration du 1er mercredi

Jeudi 18h30 Evouettes, sous l’école

Vendredi 16h30 Vouvry, EMS Riond-Vert

Messes en semaine

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

Vionnaz
Revereulaz

Vouvry 
Miex

Port-Valais 
Evouettes, Bouveret

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

19h Prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret

Septembre 2018

Samedi 1er 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry

Dimanche 2 9h30 Vionnaz 10h45 Bouveret

Vendredi 7
1er vendredi 

19h Miex

Samedi 8 17h30 Vionnaz + confirmands 
            messe KT

Dimanche 9 9h30 Vouvry 10h45 Port-Valais

Samedi 15 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry

Dimanche 16
Jeûne fédéral

9h30 Vionnaz CAL 10h45 Bouveret

Samedi 22 17h30 Vionnaz

Dimanche 23 9h30 Vouvry + bapt. cmtr 10h45 Port-Valais

Samedi 29 17h30 Vouvry + communiants
              messe KT

Dimanche 30 19h30 Vionnaz CAL 10h30 Evouettes 
Fête Saint-Michel KT 
salle Tauredunum + repas 
Cmm, CB Echo du Grammont

CAL : Chœur d’animation liturgique  CdH : Chœur d’Hommes Ste-Cécile
GdS : Chœur enfants et familles Graind’Sel Cmm : Chœur Mixte St-Michel
CB : Chœur du Bouveret


