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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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PAR L’ABBÉ WILLY KENDA, CURÉ
PHOTO : B. HALLET

Traditionnellement, en octobre, nous 
prions et soutenons la mission universelle 
de l’Eglise. Ce fut d’abord à travers une 
race de héros qui mettaient en péril leur 
santé, leur sécurité et même leur vie pour 
aller sauver les âmes des terres lointaines. 
Il a fallu ensuite soutenir les Eglises locales 
qu’ils avaient implantées, et désormais 
« missionnaires d’elles-mêmes », selon la 
célèbre expression du pape Paul VI.

Sans oublier cette solidarité entre Eglises-
sœurs du monde, le pape François, en 
parlant du « Disciple-missionnaire » est 
venu mettre un mot sur le défi des temps 
nouveaux : forte déchristianisation des 
terres autrefois chrétiennes, mondialisa-
tion, migrations et chocs des cultures et 
des religions. Le lointain est tout proche.

C’est désormais dans ma proximité que 
je peux, seul ou en groupe, au nom de 
la gratuité de l’amour qui m’habite et 
dont je fais l’expérience (il faut avoir 
une intimité avec Dieu), et m’appuyant 
sur la Parole de Dieu, dialoguer avec ma 
famille, mes collègues, mes voisins, sur 
mes valeurs, ma foi, sans m’imposer, 
dans le respect de leur liberté, pour que 
ce monde et chacun reçoive gratuitement 
ce que j’ai reçu gratuitement… 

Faisons de nos cafés et apéros des 
cafés-apéros spirituels, sans prosélytisme 
aucun, où les croyances et les valeurs sont 
souvent en dialogue… Faisons de nos 
milieux de vie des espaces où l’amour se 
vit (hospitalité et accueil, justice et paix, 
respect de la vie). Un chrétien a rencontré 
l’amour et quand l’amour ne se partage 
pas, il meurt…

Enfin soyons fiers de rendre compte 
de notre foi quand quelqu’un nous 
le demande… Comme le dit le chapitre 
10 de Luc, où 72 disciples sont envoyés 
deux par deux. Ils doivent d’abord faire 
l’expérience de l’hospitalité, être accueillis. 
S’ils trouvent un homme ou une femme de 
paix, ils peuvent rester. Sinon, ils doivent 
se retirer. Etre missionnaire, c’est d’abord 
chercher à entrer en relation.
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s Certains se demandent parfois si la vie spirituelle  
est accessible aux enfants. Un psaume nous répond :  
« Par la bouche des tout-petits, la splendeur de Dieu 
est chantée »1. Reste à savoir comment éveiller en eux 
le don de Dieu. Esquisses de pistes où se conjuguent 
le rôle de la famille et celui de l’institution ecclésiale.

Tout comme l’adulte, l’enfant est « capax Dei ».

1 Ps 8, 2 
2 Prénoms d’emprunt

PAR BERTRAND ET FRANÇOISE GEORGES 
PHOTOS : PIXABAY.COM, CATHERINE RODUIT, BERTRAND ET FRANÇOISE GEORGES

L’homme, nous disent les Pères de l’Eglise, 
est « capax Dei » : capable d’une vie spiri-
tuelle, de connaître Dieu et d’accueillir le 
don qu’Il fait de lui-même. Mais à partir 
de quel âge ? Certains suggèrent que dans 
ce domaine, le petit est plus ouvert que 
l’adulte parfois freiné par toutes sortes de 
mécanismes de défense. 

A une catéchiste qui déplorait le peu 
qu’il restait parfois aux enfants après tant 
d’années de catéchisme, un enseignant a 
répondu : « Rassure-toi, j’ai le même pro-
blème avec l’allemand. Sauf s’ils le pra-
tiquent en famille ! » De même, comment 
la proposition de la foi faite aux enfants 
pourrait-elle prendre racine en eux, com-
ment le Christ pourrait-il transformer leur 
être et leur agir, s’ils ne le fréquentent pas 
régulièrement ? 

Il apparaît donc que si la transmission 
est importante, l’imprégnation l’est tout 
autant. Une mère qui endort son petit en 
chantant un cantique le familiarise avec la 
présence de Dieu. De même si les parents 

sont dans l’action de grâce pour les évé-
nements heureux et confient à Dieu leurs 
soucis, ou s’ils ont l’habitude de bénir le 
repas… Bien sûr, il n’y a pas de recette qui 
marche à tous les coups, tant il est vrai que 
chacun reste libre d’adhérer ou non à l’ap-
pel de Dieu. Néanmoins, lorsque l’enfant 
vit dans un milieu où Jésus fait partie de 
la famille, la relation avec Dieu lui appa-
raîtra comme naturelle. C’est l’expérience 
que font Pierre et Marie-Claire 2 avec leurs 
quatre enfants. Pour eux, il est essentiel 
de favoriser une rencontre intime avec le 
Christ dès la plus tendre enfance, tout en 
veillant à ce que cette initiation soit adaptée 
à l’âge et à la personnalité de chacun. C’est 
principalement par une vie quotidienne 
imprégnée de la présence de Dieu que 
s’opère cet éveil à la vie spirituelle : prière 
en famille (parfois un peu « sport » avec des 
petits enfants), lecture de BD chrétiennes, 
apprentissage de valeurs évangéliques… 

Le rôle des grands-parents
« Les grands-parents sont un trésor dans 
la famille. S’il vous plaît, aimez-les et faites 

en sorte qu’ils parlent avec les enfants ! » 
disait le pape François dans un tweet. 
L’abbé Thierry Schelling, curé de Renens, 
une paroisse riche d’une grande diversité 
culturelle, relève qu’il y a souvent un beau 
lien entre les nonni, grands-parents, et les 
nipoti, petits-enfants, de telle sorte que 
ceux-là apprennent les premiers gestes et 
les premières prières à ceux-ci lorsqu’ils en 
ont la garde. 

La communauté pour 
approfondir la vie spirituelle
Mais la foi ne se vit pas qu’en famille : la 
paroisse et les communautés complètent 
la dimension d’Eglise domestique. Pierre 
et Marie-Claire disent volontiers combien 
ce qu’ils vivent au sein de leur foyer est 
enrichi par les Eucharisties, les montées 
vers Pâques ou des rassemblements de 
familles. Les apports des animateurs et les 
temps partagés avec d’autres sont très moti-
vants pour les enfants. 

La dimension souvent joyeuse et festive 
de ces temps forts laisse à chacun une 
empreinte positive. Ces expériences fortes 

aident à tenir bon dans les moments plus 
arides de la vie spirituelle. 

Comment la liturgie peut-elle s’adapter 
aux enfants ? C’est une question que se 
posent souvent ceux qui président et ani-
ment des célébrations. L’abbé Christophe 
Godel, vicaire épiscopal pour le canton de 
Vaud, nous parle de la situation de parents 
qui souhaitaient voir leur fille faire sa pre-
mière communion. Celle-ci résiste, car, 
dit-elle, « quand je vais à la messe, je ne 
comprends pas. Si je comprenais, je la ferai 
sûrement ». De telles situations nous 
invitent à certaines adaptations qui favo-
risent une participation consciente et active 
des enfants. Le « Directoire pour les messes 
avec des enfants » nous donne de précieuses 
indications pour le faire. 

Enfants adorateurs
A Fully, comme dans bien d’autres endroits 
en Suisse romande, un groupe d’enfants 
adorateurs se réunit une fois par mois. Et 
ça dure depuis 25 ans ! Le temps devant le 
Saint Sacrement, le silence, la prière spon-
tanée, le partage de la Parole, le bricolage, 
le goûter constituent une vraie école de 
vie spirituelle, nous dit Catherine Roduit 
qui anime ces temps forts. Les parents, 
dont certains étaient enfants adorateurs 
dans les premières années, sont confiants 
dans le bien-fondé de la démarche : « Nous 
les emmenons devant le Seigneur, et Lui 
s’en occupe et les rejoint. » Et les enfants 
n’y vont pas que pour faire plaisir à leurs 
parents : « L’adoration, c’est important, il 
faut pas qu’on la loupe. »

La mission d’éveiller les enfants à la 
spiritualité revient donc à la commu-
nauté et à l’entourage, notamment aux 
parents. A partir de là une question se 
pose parfois à ceux-ci : est-ce que j’y crois 
vraiment ? Cette interpellation peut 
conduire à se lancer dans l’aventure de la 
foi dont les enfants ne seront pas les seuls 
bénéficiaires. Il y a des (re)commençants 
de tous âges sur les chemins de la vie spi-
rituelle !

Les étapes de la vie spiri-
tuelle des tout-petits :
– Nouveau-né : imprégnation 

durant la prière des parents ;
– 15 mois : prière formulée, mais 

courte, à répéter après les 
parents, puis avec eux ;

– 2 ans : prier pour tous ceux qu’on 
aime, dire merci, petit temps de 
silence ;

– 3 ans : développer les facultés 
d’admiration, dire merci, pardon, 
s’il te plaît ;

– 4-5 ans : écouter des histoires de 
la Bible adaptées aux petits.

Tiré de « Parler avec Dieu »,  
brochure cantonale œcuménique 
pour l’Eveil à la foi du canton de 
Vaud.

Selon le pape François, les grands-parents sont un trésor dans la famille.

Jeanne 3 est la grand-maman des enfants de Pierre et 
Marie-Claire. Son divorce a été l’occasion d’une grande 
remise en question. C’est dans ce contexte qu’elle 
rencontre le Seigneur. Sachant que leurs parents le font 
eux-mêmes, Jeanne parle relativement peu de sa foi à ses 
petits-enfants. Sa manière à elle, c’est de s’intéresser à 
eux, de leur être disponible. Les enfants savent qu’elle vit 
une profonde relation avec Dieu, et comprennent qu’elle 
y trouve la source de l’amour qu’elle leur manifeste. Du 
coup, une grande confiance s’est établie, et ils lui de-
mandent volontiers de prier pour eux. Jeanne nous révèle 
aussi avoir découvert la fécondité de l’offrande de ses 
souffrances, en communion avec le Seigneur.

De nombreux outils contribuent  
à éveiller les enfants à la vie 
spirituelle. Le livret « Vivre la prière 
en famille » vient d’être publié. 
Anne-Claire Rivollet, de la pastorale 
familiale à Genève, précise que cet 
ouvrage est complété par un site 
internet qui sera régulièrement mis 
à jour. www.prierenfamille.ch

3 Prénom d’emprunt

L’apprentissage des premiers gestes est capital.
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– 3 ans : développer les facultés 
d’admiration, dire merci, pardon, 
s’il te plaît ;

– 4-5 ans : écouter des histoires de 
la Bible adaptées aux petits.

Tiré de « Parler avec Dieu »,  
brochure cantonale œcuménique 
pour l’Eveil à la foi du canton de 
Vaud.

Selon le pape François, les grands-parents sont un trésor dans la famille.

Jeanne 3 est la grand-maman des enfants de Pierre et 
Marie-Claire. Son divorce a été l’occasion d’une grande 
remise en question. C’est dans ce contexte qu’elle 
rencontre le Seigneur. Sachant que leurs parents le font 
eux-mêmes, Jeanne parle relativement peu de sa foi à ses 
petits-enfants. Sa manière à elle, c’est de s’intéresser à 
eux, de leur être disponible. Les enfants savent qu’elle vit 
une profonde relation avec Dieu, et comprennent qu’elle 
y trouve la source de l’amour qu’elle leur manifeste. Du 
coup, une grande confiance s’est établie, et ils lui de-
mandent volontiers de prier pour eux. Jeanne nous révèle 
aussi avoir découvert la fécondité de l’offrande de ses 
souffrances, en communion avec le Seigneur.

De nombreux outils contribuent  
à éveiller les enfants à la vie 
spirituelle. Le livret « Vivre la prière 
en famille » vient d’être publié. 
Anne-Claire Rivollet, de la pastorale 
familiale à Genève, précise que cet 
ouvrage est complété par un site 
internet qui sera régulièrement mis 
à jour. www.prierenfamille.ch

3 Prénom d’emprunt

L’apprentissage des premiers gestes est capital.
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CE QU’EN DIT LA BIBLE

PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT
PHOTO : PIXABAY.COM
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Non seulement Jésus laisse venir à lui 
les petits enfants qu’on lui amène : il 
les embrasse, les bénit et leur impose les 
mains (Marc 10, 16) ; il provoque ce fai-
sant la réaction courroucée et outragée des 
disciples (« ils le rabrouèrent », v. 13b) 
qui ne comprennent pas qu’on vienne 
importuner le Maître avec des êtres non 
encore admis officiellement dans la com-
munauté (la majorité religieuse était à 
12 ans pour les filles et à 13 ans pour les 
garçons). Mais en plus, le Christ se fâche 
contre les apôtres et fait des petits les 
modèles de ceux qui désirent entrer dans 
le Royaume.

La spiritualité des enfants se fonde aussi 
sur cette double dimension : ils ont libre 
accès au Père qui reconnaît leur profonde 
dignité, notamment par la renaissance du 
baptême. « Tu es mon fils, ma fille bien- 
aimé(e). En toi je mets tout mon amour », 
dit la voix venue du ciel sur chaque 
nouveau baptisé, comme pour Jésus au 
Jourdain (Marc 1, 11). La grâce surna-
turelle jointe à la constitution naturelle 
« ontologique » des petits, les révèle comme 

« capables de Dieu » (capax Dei, en latin), 
c’est-à-dire aptes spontanément à s’ou-
vrir à la Transcendance, à percevoir la 
profondeur de la réalité au-delà des appa-
rences, et à habiter la sphère spirituelle de 
l’Esprit. Leurs anges gardiens, leurs saints 
patrons, leurs parrains et marraines et 
leurs familles y veillent.

D’autre part, les petits montrent aux 
adultes le chemin à suivre par leur attitude 
et leur manière d’être profonde. Comme 
Jésus le proclame : « Quiconque n’accueille 
pas le Royaume de Dieu en petit enfant n’y 
entrera pas. » (v. 15) C’est ce que la petite 
Thérèse de Lisieux appelle « la petite voie 
de l’amour et de l’enfance spirituelle ».

Le Royaume ne se gagne pas à coups de 
mérites ni de performances, fussent-elles 
religieuses. Il se reçoit dans l’abandon, 
à l’exemple d’un bambin qui se laisse 
prendre sur le cœur de ses parents. Pour 
aller au ciel, dit Thérèse, mon ascenseur, 
ce sont les bras de Jésus. Il ne s’agit pas 
de faire des œuvres POUR Dieu, mais de 
se laisser faire PAR Dieu.

Le Christ fait des petits les modèles de ceux qui désirent entrer dans le Royaume.
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Les messes « Viens et vois » mises en place l’année
passée sont un succès. Ces célébrations qui se veulent 
dynamiques et festives sont reconduites cette année. Elles 
s’articulent autour de trois axes spécifiques : la fraternité,
l’intergénérationnel et la joie.

Monthey – Choëx

PAR FRANÇOIS-XAVIER MAYORAZ
PHOTO : BERNARD CACHAT

Suite donc aux réactions positives que 
provoquèrent ces célébrations, l’idée à 
tout de suite été de maintenir ces messes 
« Viens et vois » pour cette nouvelle année. 
En espérant qu’elles rencontreront toujours 
un bon accueil auprès des paroissiens, 

l’équipe pastorale se réjouit de mettre 
en œuvre ces prochaines célébrations 
avec la collaboration des divers groupes 
et personnes qui composent la paroisse.

Ambiance détendue
L’un des points phares de ces messes 
était de commencer en invitant chacun 
et chacune à se présenter à son voisin de 
gauche et de droite, et tout cela dans un 
climat qui devenait subitement un peu plus 
bruyant par rapport au silence habituel-
lement demandé dans une église. Par ce 
geste, le ton de la célébration était tout de 
suite donné, une ambiance qui se voulait 
détendue et qui se composait volontiers du 
bruit de quelques petits enfants qui don-
naient de leur voix ici et là dans l’église.

Portée par la fraternité, l’intergénération-
nel et la joie, l’idée était de proposer aux 
paroissiens des messes qui contenaient 
quelques particularités par rapport aux 
célébrations ordinaires. Que ce soit la mise 
en scène du récit de Noël, le témoignage de 
certains jeunes ou encore la réflexion des 
servants de messe sur l’évangile du jour, 
il y a toujours eu une note originale qui 
venait étoffer la célébration.

Messe « Viens et vois » intergénérationnelle, en mars 2018 au home 
de Monthey.

A vos agendas !
6 octobre à 17h à Monthey : messe d’entrée en catéchèse

11 novembre à 9h15 à Choëx : messe avec la présence des servants 
de messe de Choëx et animée par les Vive la Vie

25 décembre à 10h30 à Monthey : messe de Noël avec la crèche vivante 

13 janvier à 16h45 au home des Tilleuls : messe avec la présence d’Eveil 
à la foi et animée par les Vive la Vie

16 février à 17h à Monthey : messe avec la présence des confirmands

17 mars à 10h30 à Monthey : messe avec le repas de solidarité

13 avril à 17h à Monthey : messe des Rameaux avec les enfants
de la catéchèse 

15 juin à 17h à Monthey : messe animée par les jeunes du Chablais
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A Monthey-Choëx, l’Eveil à la foi c’est sept 
célébrations en famille à la hauteur des 
tout-petits. « Nous accompagnons nos gar-
çons à l’Eveil à la foi pour qu’ils puissent 
être nourris spirituellement grâce à une 
approche adaptée à leur jeune âge : chant, 
histoires et activités. » témoigne Anaïs, 
maman de trois enfants. Ainsi, entourés 
de leur famille, les enfants découvrent 
les lieux et des rituels simples comme le 
signe de croix, la plus courte des prières. 
Aux rameaux, les enfants vivent l’entrée 

de Jésus à Jérusalem en suivant l’âne de 
M. Udriot et en agitant les palmes. 

Les rencontres sont bien animées : leur 
attention va parfois dans tous les sens, 
ils sont curieux. Certains posent plein de 
questions, tandis qu’un autre se lève et 
rejoint son papa. Malgré leur jeune âge, 
ils sentent que c’est un moment particu-
lier et écoutent attentivement le chant. 
Puis grâce à l’exemple de leurs parents et 
de leurs aînés, ils expérimentent peu à peu 
la prière et la présence de Dieu. En sortant, 
ils ont le temps de jouer autour de l’église 
pendant que les adultes partagent l’apéro.

Cette année, le thème diocésain « Faire des 
ponts » sera décliné à chaque rencontre. 
Dans la paroisse, nous faisons des ponts 
avec d’autres groupes comme l’Eveil à la 
foi protestant, les servants de messe de 
Choëx ou en participant à la messe « Viens 
et vois » au home.

Monthey-Choëx : sept célébrations en famille

Bienvenue à nos rencontres !
29 septembre  10h Eglise de Choëx Célébration d’automne 
27 octobre  10h Eglise de Choëx Célébration de la Toussaint
15 décembre 9h En Biolle Célébration de Noël avec l’Eveil à la foi protestant
13 janvier  15h Tilleuls Messe « Viens et vois » 
16 février 10h Eglise de Choëx Célébration de Carême
13 avril 10h Eglise de Choëx Célébration des Rameaux avec l’Eveil à la foi protestant
21 avril 9h30 Eglise de Choëx Aube pascale
Contacts et informations : Simone Buisson, 079 334 67 92 ou Elisabete Fransisco, 076 738 73 64.

« En fait il faut s’adapter aux enfants », explique Sophie Panattier 
qui anime l’Eveil à la foi lors de la catéchèse paroissiale. Avec 
d’autres mamans, elle suit un tournus pour ouvrir le chemin de 
la foi aux plus petits des paroissiens de Collombey et de Muraz. 
Après la lecture de l’Evangile à la messe, elle emmène son groupe 
à la cure voisine pour une trentaine de minutes environ. 

« Nous commençons par le signe de croix. Les plus grands aident 
les plus petits. J’explique ensuite la lecture du jour avec des mots 

Collombey et Muraz : « S’adapter aux enfants »

L’art et la manière. Les catéchistes, les prêtres, de nombreux 
bénévoles de nos paroisses ont trouvé, au fil des années, 
l’art et la manière de réserver le meilleur accueil aux plus 
petits de nos paroissiens. En s’adaptant, ils leur ouvrent 
en douceur le chemin vers Dieu avec la parole, le chant, 
le dessin et la prière. Tour d’horizon de nos paroisses.
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Eveil à la foi : 
Catéchèse paroissiale, à la messe :
à Collombey le samedi à 17h
et à Muraz le dimanche à 10h30. 
Inscription et renseignements auprès 
de Antonella Cimino au 024 471 24 14 
et par mail : secretariat-collombey@
paroisses-collombey-muraz.ch

PAR CÉLINE RABOUD
PHOTO : CHRISTOPHE ALLET

Le groupe famille en chemin du Haut-Lac 
est une équipe de bénévoles désireuses 
de cheminer ensemble et avec nos enfants 
sur les routes du christianisme, encadrées 
par Christophe Allet, animateur pasto-
ral et Nathalie Capo, pasteure. L’année 
2017- 2018 a vu l’équipe se renouveler et 
actuellement six familles tant protestantes 
que catholiques sont dans l’équipe et 
représentent les paroisses de Port-Valais, 
Vouvry et Vionnaz. 

Eveiller un enfant à la foi c’est l’accompa-
gner dans la découverte de Dieu, l’initier à 
la vie chrétienne. C’est aider l’enfant et ses 
parents à prendre conscience de la relation 
à Dieu. Les animations que nous organi-
sons autour des moments forts de l’année 
liturgique tels que l’Avent et le Carême 
sont une manière de développer cette 
relation. Ces rencontres sont faites pour 
des enfants dès la naissance et jusqu’à 
6 ans, accompagnés de leurs parents ou 
autre adulte significatif. Les grands frères 
et grandes sœurs sont les bienvenus à ces 
rencontres qui sont gratuites, ouvertes à 
tous et œcuméniques. Aucune inscription 
n’est nécessaire.

Cette année, nos rencontres débutent 
par un accueil autour d’un café et d’une 
collation. Ensuite nous entrons dans 
l’animation par un chant suivi d’une 
prière ou d’une parole biblique. Pour le 
moment de l’activité, le jeu, le chant, le 
conte, le bricolage et le mime représentent 
quelques-uns des moyens pédagogiques 
que nous utilisons. Vient finalement le 
moment de clore l’animation par un chant 
souvent gestué et une prière.

Haut-Lac : familles en chemin 

Animation Carême 2018 à Vouvry : « Nous sommes comme des abeilles. »

Pour l’année 2018-2019, nous vous proposons le thème : 
« Découvrir Dieu par tous nos sens ».

Goûter, toucher, sentir, voir et entendre la parole de Dieu 
à travers trois animations consacrées aux enfants et deux 
temps forts à vivre en communauté.

Mercredi 26 septembre
Animation : « La fête de la récolte » Maison de paroisse
de Vionnaz de 9h à 11h.

Mercredi 21 novembre
Animation de l’Avent : « En route vers Noël ! » Chapelle
de semaine à Vouvry de 9h à 11h.

Dimanche 2 décembre
Feu de l’Avent : église de Vionnaz. Rendez-vous à 17h45.

Mercredi 20 février
Animation de Carême : « Viens ! Suis-moi ! » Chapelle 
protestante du Bouveret de 9h à 11h.

Dimanche 14 avril
Célébration œcuménique + brunch. Eglise de Vouvry 
à 10h30.

L’équipe du Haut-Lac :
Corina Pedoli, Isabel Proske, Vanessa Dervey-Alvarez, 
Sonia Matte Mirabile, Suzanne Burckardt. Contact : Céline 
Raboud au 078 735 86 84 ou celine.ferrin@hotmail.com

simples et concrets qui renvoient à leur 
quotidien ». Suit un temps de questions-ré-
ponses et d’explications les plus simples 
possibles. Les enfants colorient ensuite un 
dessin ou font un petit bricolage en lien 
avec l’Evangile. Nous terminons toujours 
en disant le Notre Père. »

Onze mamans se partagent les rencontres 
de l’Eveil à la foi sur les deux paroisses. 

« Nous avons beaucoup de plaisir à trans-
mettre la foi aux petits. Ce sont de beaux 
moments ! La porte est ouverte pour ceux 
ou celles qui désirent se lancer », ajoute 
Sophie. Il suffit de venir assister à une 
rencontre pour se faire une idée. L’abbé 
Jérôme Hauswirth se tient à disposition 
pour répondre aux questions.
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Comme chaque année, l’Echo du Coteau 
animera la messe qui aura lieu le dimanche 
14 octobre à 10h. Après la messe, suivront 
l’apéritif et la traditionnelle raclette. Les 
jeunes choristes des Picnotes donneront 
une aubade à 13h30. Le buffet de dessert 
sera composé des gâteaux et des pâtisseries 
que vous aurez la gentillesse d’amener. 

Nouveauté
Afin de décorer l’église pour cette belle 
fête, les enfants peuvent bricoler avec 
Raymonde le samedi 6 octobre, de 10h à 
11h30, et le mercredi 10 octobre, de 13h30 
à 15h. Rendez-vous à la salle sous la cure 
de Choëx. 

Saint Sylvestre
La paroisse de Choëx est placée sous le 
Patronat de saint Sylvestre. Il est fêté le 
31 décembre, date peu propice pour une 
Patronale. C’est pourquoi les Choëlands 
le fête le 2e dimanche d’octobre, jour de 
la dédicace de l’église. Ce pape a vécu au 
IVe siècle. En 313, l’édit de Milan de 
l’empereur Constantin offrant la paix 
à l’Eglise, lui permet de gouverner celle-ci 
à l ’abri de persécutions. On ne sait 
pas grand-chose de sa vie, à part les récits 
légendaires qui le mettent en rapport 
avec Constantin. Néanmoins, on sait qu’en 
325, lorsque Constantin convoque le tout 
premier concile œcuménique à Nicée pour 
régler la question de la doctrine chrétienne 
(Arianisme), il s’y fait représenter par 
l’évêque Hosius de Cordoue. La plupart 
de ses reliques sont enchâssées à l’église 
Saint-Sylvestre « in Capite », à Rome. 

Bienvenue à tous le dimanche 14 octobre, 
et que la fête soit belle !

PAR SANDRINE MAYORAZ
PHOTOS : FABIO DALL’ANTONIA

Comme en 2017, une raclette et une animation sympa attendent les fidèles… après la messe.

Aubade des Picnotes.
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ns Le mois d’octobre est communément appelé mois 
du Rosaire. Ariane Pillet est responsable du « groupe 
du Rosaire » depuis 20 ans. Fidèle quotidiennement 
à cette prière, elle nous livre son témoignage.

Le mardi après-midi, après avoir déposé 
les enfants à l’école, Ariane s’arrête régu-
lièrement à l’église de Monthey pour 
allumer une bougie vers la Vierge Marie. 
D’autres dames prient. Une fois, deux 
fois… Puis un jour, l’une lui dit : « Venez 
prier avec nous. » Pour la première fois de 
sa vie, Ariane prie le chapelet.
 
De fil en aiguille, elle rejoint le groupe, 
puis l’animatrice lui propose de réciter 
une dizaine à haute voix. « J’étais toute 
impressionnée » se souvient-elle. Madame 
Udriot lui partage les responsabilités petit 
à petit. « Ariane, tu n’abandonneras pas le 
rosaire. » Ariane reçoit ses paroles comme 
une mission et voilà 20 ans cette année 
que fidèlement elle anime chaque mardi 
le rosaire à l’église de Monthey.

La tête au Ciel mais les pieds au sol.
Quelques années plus tard, quand elle 
reprend son travail à la Tartine, elle négo-
cie avec son patron pour pouvoir s’absenter 

le mardi de 14h à 15h. Le Rosaire pour elle, 
c’est vital. C’est son oxygène. « Le Rosaire 
c’est réciter la vie de Jésus avec Marie. On 
a la tête dans le Ciel mais les pieds au sol. 
A Jésus et à Marie, je confie ma famille, 
la paroisse, les prêtres, les personnes que 
j’ai croisées, celles que je sais malades… » 
Chaque dizaine est dédiée à une intention 
particulière : la prière doit rester connec-
tée avec notre quotidien. Puis, « rechargée 
à bloc », Ariane est disponible et disposée 
à écouter, être attentive aux autres. 

Fidélité et confiance
A l’entendre, on dirait que c’est facile de 
prendre ce temps et de prier chaque jour 
avec confiance. Mais il n’en est rien ! C’est 
une persévérance continuelle, une volonté 
à confirmer chaque jour. Son expérience 
lui a montré la beauté de la prière : « Si on 
se laisse guider avec confiance par Jésus 
et Marie, notre vie est transformée. » 
conclut-elle convaincue.

TEXTE ET PHOTO PAR SANDRINE MAYORAZ

Le Rosaire est récité tous les mardis
à l’église de Monthey de 14h à 15h. 
Bienvenue à chacun pour un 
instant, une dizaine, un chapelet 
ou un Rosaire.

Ariane Pillet, au premier plan, a « la tête dans le ciel mais les pieds au sol. »
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En août, une fois n’est pas coutume, les servants de messe
de Choëx ont participé à leur sortie annuelle. Ils sont montés 
à Notre-Dame de Longeborgne.

A quelques minutes de Bramois (VS), ce 
lieu retiré inspire le calme et la prière. 
Après un tour des lieux et un petit histo-
rique, on prend dix minutes de silence et 
de prière commune. Dieu ne reste pas à 
Longeborgne mais nous accompagne dans 
tous les moments de notre journée. 

L’après-midi s’est poursuivi en compagnie 
de Dieu sur les attractions du parc Hap-
pyland. L’amitié et les rires ont ensoleillé 
la journée.

Les déjeuners
Tout au long de l’année, les servants se 
réunissent une fois par mois pour un petit 
déjeuner avec tartines de Nutella suivi 
d’un temps de formation, de jeux ou de 

rencontre avec d’autres groupes. Le groupe 
est vraiment un beau lieu d’amitié et de 
fraternité et puis « la messe ça passe plus 
vite quand on sert ».

Les servants s’engagent dans la mesure 
de leur disponibilité à servir la messe le 
dimanche matin à l’église de Choëx. 

Nous recrutons
Si tu es en 6H et que tu veux rejoindre 
notre groupe, sois le bienvenu ! Les pro-
chaines rencontres auront lieu le 6 octobre 
et le 3 novembre de 9h15 à 10h45 à la salle 
sous la cure de Choëx.

Responsables : Elodie Rapin 079 107 29 02
Sandrine Mayoraz : 079 739 24 22

PAR SANDRINE MAYORAZ
PHOTO : ISABELLE RAPPAZ

Vie paroissiale 
Paroisse de Monthey-Choëx

Sont devenus enfants de Dieu :
Langel Serena, fille de Romain et de Erika née Semeraro
Cepeda Ylena Tamya, fille de Byron et de Anna Rosa
née Morales
Soliz Gumucio Michael Jael, fils de Osvaldo Morales 
et de Paula Soliz
Braem Eleana Lou, fille de Patrick et de Mana née Garrone

Aellen Mathias, fils de Steve et de Mourao née Augusto
Aellen Clara, fille de Steve et de Mourao née Augusto

Se sont unis devant Dieu :
Martorana Didier et Prest Céline
Rodrigues Fabio né Machado Da Silva et Rodrigues Andrea

Sont entrés dans la maison du Père  
Kobler Ruedi, 76 ans
Monney-Ryser Jacqueline, 83 ans
Le Donne Rosaria, 80 ans
Morisod Catherine, 48 ans
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Le Père Wenceslas Rabe, à Collombey, 
et l’abbé Jérôme Hauswirth, à Muraz, 
ont dédié leur homélie à ces fidèles. « Chers 
jubilaires, la foi c’est aussi comme l’amour. 
On pense d’abord à donner et non à rece-
voir, on pense d’abord à combler et non à 
être comblé », a lancé le Père Wenceslas 
aux couples, saluant leur engagement, 

« quelles que soient les circonstances ». 
Les couples, dont certains ont fêté jusqu’à 
65 ans de mariage, ont reçu une rose et un 
diplôme. Le Chœur mixte et la chorale 
ont généreusement chanté et un apéritif, 
préparé par les bénévoles, attendait les 
couples du jour après la traditionnelle 
photo souvenir.

… un témoignage d’amour et de foi

Une trentaine de couples des paroisses de Collombey 
et de Muraz ont fêté leur anniversaire de mariage les 15 
et 16 septembre derniers.

TEXTE ET PHOTOS PAR B. HALLET

Les jubilaires de Muraz ont rayonné et mis une belle ambiance à l’apéritif.

Les jubilaires de Collombey, tout sourire dans la douceur de septembre.
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Paroisse Saint-Didier

Sont devenus enfants de Dieu :
Cordey Thomas de Bertschy Mélanie
et Cordey Emmanuelle
Ecœur Adrien Salvador de Grégory
et Susana Margarida Rodrigues
Dos Santos

Se sont unis devant Dieu :
Du Fay De Lavallaz Arnaud
et Zhu Wei Jessica

Est entré dans la maison du Père :
Gavillet René

« Remémorons-nous les beautés de notre 
cheminement. Toujours se souvenir des 
belles choses de Dieu dans notre vie. »

« Sur la route de la vie, les hommes ne 
marchent jamais seuls, et savoir faire 
mémoire de la présence de Dieu à côté 
d’eux les aide à comprendre que le salut 
n’est pas le fait d’un moment, mais une his-
toire qui se déroule jour après jour, entre 
les choses qui sont bonnes et les erreurs, 
jusqu’à la rencontre finale. » 

« Comme le Peuple d’Israël, l’histoire per-
sonnelle de chacun est accompagnée par la 
Providence de Dieu. Il faut vouloir le voir 
et s’en rappeler, en faire mémoire, car la 
mémoire nous rapproche de Dieu. »

« Jésus lui-même a souligné l’impor-
tance de faire mémoire, car au plus grand 
moment de sa vie, quand il donne son 
corps et son sang, il dit : « Faites ceci en 
mémoire de moi. » Il s’agit ici, concrète-
ment, d’actualiser ce don passé dans notre 
présent. Non pas "se souvenir", ce serait 
trop superficiel, mais "faire mémoire", 
c’est-à-dire, réaliser comme ce passé est 
toujours présent, ici et maintenant. » 

« Se remémorer, c’est concrètement, au 
soir d’une journée, se rappeler ce qui a été 
bon et beau, se le dire et rendre grâce, dire 
merci. »

« Je suis convaincu qu’une bonne part des 
dépressions contemporaines sont dues au 
fait que nous oublions les bienfaits de Dieu 
pour nous concentrer sur les problèmes, 
les malheurs, et les difficultés insolubles. 
Oui, ces réalités sont là ! Mais ne soyons 
pas ingrats : faisons contrepoids en faisant 
mémoire du bon et du beau. Chaque jour. »

« Si nous ne faisons pas mémoire de la 
lumière, alors nous sommes aveuglés 
par la nuit. Et tout nous paraît perdu. Au 
contraire, faire mémoire, c’est donner du 
sens et du goût à la vie. » 

« Au final, oui, faisons mémoire, cela fait 
du bien au cœur ! Faisons mémoire de sa 
propre route et rendons-nous compte de la 
manière dont Dieu l’a conduite jusqu’ici. 
Faisons mémoire du chemin, parce que la 
mémoire nous rapproche de Dieu. »

Extraits des homélies du pape François prononcées à la 
maison Sainte Marthe, ces conseils attestent de la conviction 
du Pape : le bonheur peut se trouver à chaque instant
et chaque lieu car il dépend de notre conviction spirituelle. 
Dès lors, chacun est appelé à une vie simple et sainte.

PAR L’ABBÉ JÉRÔME HAUSWIRTH, CURÉ
PHOTO : FLICKR/J. BRUNO/ CC BY-SA 2.0
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Collombey-Muraz

« La paroisse de Saint-Didier se réjouit 
de l’inauguration officielle du parc qui 
porte son nom », a lancé l’abbé Jérôme 
Hauswirth, le curé des paroisses de Col-
lombey et de Muraz, le 25 août 2018 en 
bénissant le nouveau parc. 

Le jardin public a été réalisé sur l’ancien 
cimetière qui, jusqu’en 1873, occupait 
une terre voisine de l’église originelle de 
Collombey. Elle fut la première église de 
toute la Châtellenie de la région de Mon-
they, du Val d’Illiez et de Muraz. « Il est 
légitime de penser qu’ici reposent 1500 
ans d’histoire chrétienne », a estimé 
l’abbé Hauswirth. Une pierre a été posée 
pour honorer la mémoire des défunts qui 
reposent encore dans ce lieu.

La biodiversité a prévalu lors de la 
création du parc que ses concepteurs ont 
dédié au silence, en raison des habita-
tions qui entourent le jardin. Des arbustes 
à fleurs et des massifs de plantes vivaces 
y ont été plantés. Le choix des végétaux 
veut favoriser l’apparition d’insectes auxi-
liaires. Les coccinelles, les chrysopes, les 
perce-oreilles, les abeilles et les guêpes soli-
taires seront en effet indispensables pour 
combattre les pucerons, trips ou autres 
nuisibles.

L’entretien du parc sera réalisé de manière 
écologique. En somme, une création que le 
pape François, auteur de l’encyclique Lau-
dato si’, n’aurait pas désavouée. 
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Cure de jouvence pour l’ancienne cure de Collombey. Sous les échafaudages durant l’été, 
la bâtisse est réapparue toute belle. Elle a été entièrement repeinte et les volets ont été 
changés.

Ça bouge à Collombey : le nouveau parc Saint-Didier
a été inauguré et béni par le curé et l’ancienne cure a fait 
peau neuve cet été.

TEXTES ET PHOTOS PAR BERNARD HALLET
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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 Monthey : catéchèse 
paroissiale

17h Eglise de Collombey : catéchèse 
paroissiale

Dimanche 10h30 Eglise de Muraz : catéchèse 
paroissiale

Santé !

La paroisse de Collombey cherche à compléter l’équipe de l’apé-
ritif. Vous aurez à préparer l’apéritif, puis à le servir à la sortie de 
la messe. Selon le tournus actuel, chaque personne est de service 
environ une fois par mois. En vous joignant à nous, vous contri-
buez ainsi à un beau moment de partage pour petits et grands. 
Contact et informations : secrétariat au 024 471 24 14 ou auprès 
de Béatrice Lucciarini au 078 862 33 57.

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.

Premiers jours de novembre
Jeudi 1er 

TOUSSAINT
9h15 Eglise de Choëx : messe
10h30 Eglise de Monthey : messe
14h30 Cimetière : liturgie de la Parole 
animée par l'Echo du Coteau
16h45 Home Les Tilleuls : messe

9h Monastère : messe. Suivie 
de la commémoration des fidèles 
défunts au cimetière de Collombey
10h30 Eglise de Muraz : messe. 
Suivie de la commémoration des fidèles 
défunts au cimetière

Samedi 3 18h30 Chapelle d’Illarsaz : messe

Dimanche 4 16h30 Cure de Muraz : Ciné cure

Durant le mois d’octobre
Samedi 6 17h Eglise de Monthey : messe 

« Viens et vois » (voir p. 7). 
Reprise de la catéchèse

18h30 Chapelle d’Illarsaz : messe

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

16h30 Cure de Muraz : Ciné cure

Mercredi 10 20h Maison des Jeunes : réunion 
des parents de 7H

Dimanche 14 10h Eglise de Choëx : fête patronale 
suivie de la raclette

Samedi 27 10h Eglise de Choëx : éveil à la foi 
(voir pp. 8-9)

Mercredi 31 18h30 Chapelle du Closillon : messe 
anticipée de la Toussaint
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AGENDA DU SECTEUR HAUT-LAC

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

Samedi 6 octobre 9h-12h maison de paroisse de Vionnaz, 
première rencontre KT en famille : film sur la vie de Jésus. 
Atelier pour petits frères et sœurs.

Parcours confirmation 2018-2019
(commencé en février)

Vendredi soir 12 au dimanche 14 octobre : retraite au 
Simplon sur l’Esprit Saint pour confirmands, leurs familles, 
parrains, marraines et toute personne intéressée.

Rendez-vous communautaires avec familles et catéchèse paroissiale

En secteur
Prière de Taizé
Dimanche 7 octobre, 19h, chapelle protestante 
du Bouveret.

Rencontre des membres des quatre conseils
de communauté du secteur
Le mercredi 3 octobre à 19h à l’école de Revereulaz.

Retraite au Simplon sur l’Esprit Saint
Avec les confirmands et leurs familles, mais ouverte
à tous les intéressés.

Du vendredi 12 au soir au dimanche 14 octobre,
avec le chanoine François Lamon. 
Prix environ Fr. 100.– par personne.

Contact : Virginie Maret au 079 258 34 73
ou virginiemaret@bluewin.ch

Joies et peines de nos paroisses
Se sont unis devant Dieu

 Vouvry 
Ernst STROHSAHL et Daria BECHON 

 Port-Valais 
Vincent CHERVAZ et Patricia CARDOS

Est entrée dans la maison du Père

 Vionnaz / Revereulaz 
Angelika MARADAN, 1925
Marthe Bressoud, 1927

 Port-Valais 
Christian ROCH, 1963

Fête des Jubilaires de mariage 
1, 5, 10, 15, 20…
dans le Haut-Lac

Suite à une réflexion avec les quatre conseils de communauté, nous 
avons décidé de mettre en place une fête des jubilaires dans chacune 
de nos trois communes. 

Pour nous aider à l’organisation, merci aux couples jubilaires de 
s’annoncer au secrétariat (cf. page 20) en indiquant simplement 
le jour où ils seront là et en venant à l’église 15 minutes avant 
la célébration pour un temps d’accueil et une petite procession 
d’entrée !

Chaque célébration sera suivie d’un apéritif convivial. Gâteaux et 
spécialités bienvenues. 

Pensez à inviter vos familles !

Paroisses de Vionnaz et Revereulaz 
Le samedi 27 octobre à 17h30 à l’église de 
Vionnaz, messe animée par le Chœur d’Ani-
mation Liturgique.

Paroisse de Vouvry
Le dimanche 11 novembre à 10h30 à l’église de 
Vouvry lors de la Sainte-Cécile avec la fanfare la 
Vouvryenne et le Chœur Mixte Amitié

Paroisse de Port-Valais
Le dimanche 18 novembre à 10h45 à l’église 
de Port-Valais lors de la Sainte-Cécile avec la 
fanfare Echo du Grammont et le Chœur Des 
Plus Jeunes.

La paroisse de Vionnaz 
recherche
une famille ou personne motivée
pour la création de la crèche évolutive 
pour l’Avent et Noël 2018 !

Contact : Christophe Allet, 079 427 54 94.

Fêtes jubilaires de mariage à agender :
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Le contexte de vie de nos églises change 
beaucoup ; il y a cinquante ans, il y avait un 
curé pour un clocher. La vie était simple 
pour le curé et ses paroissiens. Ils se croi-
saient sur le terrain de foot, à la Migros, à 
l’école, sur la route et dans les champs. Et 
le curé connaissait la majorité des familles 
et pouvait appeler les personnes par leur 
nom. La situation était souvent semblable 
dans tous nos villages.

Mais aujourd’hui les curés doivent s’oc-
cuper de plusieurs clochers, deux, quatre, 
huit et même parfois au-delà de dix ! Il est 
clair que cela donne des soucis aux prêtres 
responsables : comment rester proche de 
toutes les personnes de leurs paroisses ? 
Comment écouter et répondre à leurs 
besoins ? Comment relier les différents 
groupes qui, souvent, ne se connaissent 
pas ? Quelle structure mettre en place pour 
aider les assemblées à vivre leur réalité 
en lien avec les autres églises ? Certaines 
paroisses vont même jusqu’à fusionner 
leur Cocoms comme à Collombey-Muraz. 
D’autres essaient d’avancer ensemble.

Une situation assez complexe
Dans le secteur du Haut-Lac, nous nous 
trouvons face à une situation assez com-
plexe : quatre paroisses essaient de tra-
vailler ensemble tout en respectant leurs 
différences. Elles ont pensé à rassembler 
tous les conseils de gestion deux fois 

l’an ; elles veulent faire de même pour les 
Cocoms. 

L’an passé nous nous sommes rencontrés 
lors de trois soirées, dont la dernière a été 
belle et conviviale. Cela nous a permis de 
mettre sur la table plusieurs questions : les 
horaires des messes, la place des chorales 
et des fanfares, la création du coin enfants, 
la dynamique des baptêmes communau-
taires. Sans oublier la création de petites 
chorales ou de groupes liturgiques, les par-
ties communes pour le journal l’Essentiel, 
la question de la formation des fleuristes, 
lecteurs, servants de messe et autres béné-
voles.

Mieux se connaître
Et surtout, cela nous a permis de mieux 
nous connaître et de comprendre com-
ment chaque paroisse vivait ses temps 
forts, ses difficultés, ses efforts et ses réus-
sites. Mieux se comprendre pour adapter 
nos interventions et les resituer dans nos 
objectifs généraux : la connaissance du 
Christ et le salut du monde. N’est-ce pas là 
tout ce que nous avons à faire ? 

La rencontre des quatre Cocoms est essen-
tielle pour mieux comprendre notre vie et 
réfléchir à nos priorités ; nous continue-
rons à la proposer régulièrement. Notre 
prochaine rencontre aura lieu le 3 octobre 
à 19h30, à Revereulaz.

Le contexte ecclésial a considérablement changé ces 
dernières années. Les curés, autrefois dévoués à leur village, 
se retrouvent à la tête de plusieurs paroisses. Une réunion 
des Conseils de communauté (Cocoms) est une voie à 
explorer pour évoluer ensemble en tenant compte des
sensibilités particulières.

PAR LE PÈRE PATRICE GASSER, CURÉ
PHOTO : PÈRE INNOCENT BABA ABAGOAMI
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C’est avec un large sourire que Joseph 
Mariaux et sa femme, Chantal, m’ac-
cueillent chez eux. Il faut dire que Joseph 
c’est « la mémoire du CAL » selon son 
directeur, René Vannay. Preuve en est, en 
plus de son rôle de caissier, il a déjà pré-
paré de nombreux classeurs dans lesquels 
tout est parfaitement archivé depuis plus 
de vingt ans. 

Le chœur a été créé en 1995 sur une pro-
position de quelques membres du Chœur 
d’Hommes Sainte Cécile (qui assumait 
alors l’animation des messes dominicales). 
Ce nouveau chœur a permis de partager 
la mission de l’animation des célébrations 
et… aux épouses motivées de venir chan-
ter aussi ! C’est donc un fameux 17 janvier 
1995, lors d’une séance du COCOM, en 
présence de l’abbé Bernard Maire et de 
quelques membres du Chœur d’Hommes, 
que le CAL a vu le jour.

Un directeur passionné
C’est presque immédiatement que René 
Vannay a rejoint le CAL pour en assurer 
la direction.

Passionné, René peut se vanter d’avoir plu-
sieurs cordes à son arc ! Après avoir suivi le 
conservatoire de musique, il a exercé le rôle 
de carillonneur et a mis ses compétences 
au service de la fanfare « l’Espérance » pen-
dant de nombreuses années. Fort de ses 
nombreuses expériences, il dirige désor-

mais avec brio des chanteurs « amateurs 1 » 
et fait ressortir le meilleur chez chacun 
d’entre eux.

Il peut également compter sur le soutien de 
Monique Laurencet, (membre du CAL et 
sous-directrice) qui le remplace lors de ses 
indisponibilités. Lors de l’apprentissage de 
nouveaux chants, avec douceur et bienveil-
lance, elle s’occupe également de répéter 
avec les voix féminines pendant que René 
se concentre sur les voix masculines.

L’amitié et le plaisir de chanter 
Chaque jeudi soir, les membres font vibrer 
les murs de la maison de paroisse de Vion-
naz. Des chanteurs passionnés que René 
dirige avec bienveillance et une pointe 
d’exigence. « C’est un directeur patient 
qui nous fait avancer car il a confiance en 
nos capacités », souligne Sonia Angéloz, 
membre du chœur.

C’est sans nul doute grâce à la confiance et 
l’expérience de leur directeur que le chœur 
nous livre à chaque fois une performance 
vocale remarquable et priante dans notre 
église de Vionnaz.

Seule ombre au tableau peut-être : le 
manque de jeunes. Le CAL espère voir 
arriver dans ses rangs quelques jeunes 
chanteurs ; avis aux amateurs !

1 Dans le mot « amateur », il y a « ceux qui aiment » !

Les voix du secteur : le Chœur d’animation 
liturgique de Vionnaz

PAR STÉPHANIE REUMONT / PHOTO : B. HALLET

Nombreux sont dans notre secteur les chœurs, ensembles 
vocaux et chorales qui animent les messes et les événements 
qui rythment l’année liturgique. On poursuit la série avec
le Chœur d’animation liturgique (CAL). 

Le CAL en quelques dates :
17.01.1995
Création du Chœur d’animation 
liturgique

19.03.1995
Première messe chantée par le CAL 
en la fête de Saint Joseph

08.12.2007
Premier concert de l’Avent à l’église 
de Vionnaz 

14.12.2014
les 20 ans du CAL – soirée chan-
tante à l’église de Vionnaz en 
collaboration avec tous les Chœurs 
de la paroisse et les enfants de 
l’école primaire.
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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

19h Prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret

CAL : Chœur d’animation liturgique 
CdH : Chœur d’Hommes Ste-Cécile
CC : Chorale des Cimes

Cmm : Chœur Mixte St-Michel
Cma : Chœur Mixte Amitié

Octobre 2018

Vendredi 5 19h Miex

Samedi 6 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry

Dimanche 7 9h30 Vionnaz 10h45 Bouveret

Samedi 13 17h30 Vionnaz

Dimanche 14 9h30 Vouvry 10h45 Port-Valais

Samedi 20 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry

Dimanche 21 9h30 Vionnaz 10h45 Bouveret

Samedi 27 17h30 Vionnaz CAL 
fête jubilaires de mariage

Dimanche 28 9h30 Vouvry 10h45 Port-Valais

Novembre 2018

Jeudi 1er

TOUSSAINT
14h30 Vionnaz CdH 
messe + cimetière
16h30 Revereulaz CC
messe + cimetière

9h30 Vouvry 
messe + cimetière

9h30 Port-Valais Cmm 
messe + cimetière

Adresses du secteur Haut-Lac
Secrétariat de secteur, 
avenue de l’Eglise 5, 1896 Vouvry

Pour les questions d’abonnement, les horaires 
des messes et toutes les questions administra-
tives, merci d’utiliser prioritairement le numéro 
ou le mail de la paroisse

Tél. 024 481 65 28 – haut-lac@bluewin.ch

Permanence téléphonique : 
mardi de 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.–

Pour toute information concernant l’abonnement au journal paroissial, contacter le secrétariat
de votre paroisse.


