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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, Rue des Perce-Neiges 70A, 
1893 Muraz, 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 LE PÈRE PATRICE GASSER, CURÉ
PHOTO : B. HALLET

Les feuilles tombent et nous rappellent la 
fragilité de notre vie ; le froid s’en vient et 
empêche la sève de monter dans les arbres ; 
la vie ralentit, et nous avec. Il est temps 
de nous rappeler notre finitude et le sens 
de notre courte vie. Pas facile mais néces-
saire si nous voulons accueillir la jeunesse 
comme la vieillesse.

Pas facile de dormir à côté d’un mort ; et 
c’est pourtant ce que j’ai fait lorsque mon 
grand-père est mort. J’avais 24 ans et les 
pompes funèbres l’avaient lavé, habillé 
puis déposé dans la chambre à côté de la 
mienne. Ça faisait tout drôle mais je m’y 
suis fait : je voyais pour la première fois 
tant de monde défiler à la maison ; tout le 
village venait dire combien ils appréciaient 
l’Adolphe.

Plus difficile encore lorsque j’ai dû pré-
sider l’enterrement de mon frère, mort à 
46 ans d’un cancer du pancréas. Revenu 
en catastrophe du Ghana, je ne l’ai pas 
reconnu tout de suite, si frêle et différent.

Nous avons préparé la célébration avec la 
famille. De la musique pour dire sa joie 
de vivre et ses années de jeunesse : nos 
gorges étaient trop serrées pour exprimer 
un hommage ! Le nombre des participants 
disait assez quel impact il avait eu sur la vie 
des gens ! La chorale au grand complet har-
monisait notre tristesse et notre espérance, 
elle rythmait notre prière.

C’était beau d’entendre la parole de Dieu 
qui nous confirme notre dignité ; c’était 
important d’allumer le cierge pascal : le 
Christ a traversé le monde de la mort. Et 
il ne fallait pas manquer le parfum de l’en-
cens ; insaisissable, il révèle le mystère qui 
sent bon la présence de Dieu, présente dans 
chacune de nos vies. 

Après la communion, j’ai enlevé mon aube 
et avec mes trois frères nous avons porté 
son corps jusqu’au cimetière, nous l’avons 
descendu quatre pieds sous terre, prenant 
conscience que nous ne le verrions plus 
avec son visage de souffrance. Le verre 
de l’amitié nous a permis de respirer et 
d’échanger quelques mots avec de nom-
breuses personnes… Oui, tout a un sens 
dans la liturgie des défunts !
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il Qui dit « accompagnement » dit cheminement dans la  

durée. Car le travail de deuil prend du temps, parfois  
beaucoup de temps. Les équipes d’accompagnement lors des 
funérailles, qui se composent de laïcs bénévoles, agents 
pastoraux, diacres et prêtres et qui commencent à  
apparaître dans nos unités pastorales (UP), sont appelées  
à soutenir les personnes endeuillées.

PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT 
PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER 

Si la communauté ecclésiale dans son 
ensemble est appelée à entourer les 
familles endeuillées par toutes sortes de 
marques de délicatesse (visite, appel télé-
phonique, carte, présence…), elle confie à 
des équipes de ministres ordonnés et laïcs 
le soin d’un accompagnement pastoral à 
l’image du Christ. 

Une plus-value
Les notes pastorales des différents rituels 
insistent à cet égard sur la place indis-
pensable des laïcs bénévoles formés, délé-
gués et mandatés, qui peuvent, par leur 
disponibilité, leurs qualités humaines et 
relationnelles, étoffer les services offerts 
par les agents pastoraux. « C’est une 
plus-value », précise Christophe Salgat, 

agent pastoral à Moutier. « Ils repré-
sentent la communauté paroissiale et 
ont souvent plus de "portes d’entrée" 
auprès des familles. » L’enjeu est décisif, 
tant la pastorale des funérailles permet de 
rencontrer des personnes « aux périphé-
ries », en attente de gestes et de paroles qui 
fassent sens.

Présence rassurante
« Nous avons une bonne collaboration. 
Chacun a sa place et rencontre celle de 
l’autre », affirme Marie-France Aeby 
Pollet, membre de l’équipe pastorale 
(EP) et de l’équipe d’accompagnement 
lors des funérailles (EAF) de Bulle (cinq 
personnes, existant depuis 2007). « Les 
familles semblent tellement éloignées de 
l’Eglise, parfois, que la présence d’une 
laïque est rassurante et elles ressentent 
une plus grande prise en compte de leurs 
besoins. »
« L’accueil des gens est très positif du 
fait que ce sont des mères, grands-
mères, veuves, des femmes "normales" 
quoi, confie le curé modérateur de l’UP 
Renens-Bussigny Thierry Schelling. En 
tant que prêtre, je ressens souvent la bar-
rière, plus ou moins épaisse, entre les gens 
et un état clérical. »

Apprendre une nouvelle vie
Comme Jésus sur la route d’Emmaüs, 
« nous prenons le temps d’établir des 
liens avec les proches, ajoute Florence 
Delachaux, à 30 % coordinatrice de l’EAF 
de Renens. Nous conduisons l’entière célé-
bration sans eucharistie, nous collaborons 
avec le prêtre en cas de messe (accueil, 

rite de la lumière, prière universelle, rite 
d’adieu). Au cimetière, nous menons l’en-
semble. Pour le suivi, nous offrons deux 
cafés-deuil par année, une invitation à la 
messe du 2 novembre (un lumignon par 
famille), une méditation souvenir durant 
l’Avent, des fiches "Croire". Après un mois, 

nous faisons un message (WhatsApp, mail 
ou téléphone) avec l’envoi d’une belle 
photo ou d’un texte, de même que pour 
le premier anniversaire. Si un contact est 
établi, nous suggérons une lecture ou une 
rencontre pour aider à apprendre cette 
nouvelle vie sans la présence du défunt. »

La communauté est appelée à entourer les familles en deuil.

Un guide pastoral : en trois étapes
Le magnifique Guide pastoral Dans l’espérance chrétienne
(Paris, Mame, 2008) constitue un outil de travail indispensable 
pour toute personne engagée dans la pastorale des funérailles. 
Il prévoit des textes et des gestes pour les trois « stations » rituelles :
➤ avant les obsèques : au domicile, au centre funéraire 
 et pour la veillée funèbre ;
➤ à l’église : pour la célébration des funérailles ;
➤ au cimetière : pour la mise en terre du corps ou de l’urne.

Tour d’horizon
Dans le Jura pastoral, les membres d’EAF suivent un parcours de dis-
cernement, puis cinq journées de formation. A cela s’ajoute un stage 
pratique supervisé, des rencontres en cellules de vie avec le répon-
dant de l’équipe pastorale et des formations continues. Après une 
première volée (2018), une deuxième commencera en automne 2019. Actuelle-
ment, trois équipes sont en activité (quatre à six personnes). Elles se retrouvent 
pour des temps de relecture et de ressourcement. Elles peuvent intervenir à 
toutes les étapes du processus depuis l’annonce du décès : la visite des fa-
milles, la veillée de prière, la célébration des funérailles et lors du dépôt d’urne, 
les messes de septième, trentième (avec remise d’une bougie à la famille) et 
anniversaire, la Toussaint, le suivi (avec par exemple un repas à la fin octobre). 
(Renseignements : France Crevoisier)

Dans la partie francophone du diocèse de Sion, une formation simi-
laire a été proposée en 2011-2012 pour des auxiliaires des fu nérailles 
et des animateurs de veillées. En 2014, trois personnes ont reçu le 
mandat pour conduire des funérailles (souvent dans l’intimité). Une 

nouvelle formation courte pour les responsables des veillées aura lieu début 
2019. Les directives diocésaines, promulguées en 2017, abor dent les questions 
(préoccupantes) de l’augmentation des funérailles « profanes », notamment 
dans les locaux des pompes funèbres (PF), et celle de la privatisation de la 
mort (avec la destination des cendres en cas de crémation). (Valérie Maillard et 
Pierre-Yves Maillard)

Le canton de Neuchâtel propose une formation cantonale annuelle 
(initiale et continue) pour les laïcs impliqués dans les funérailles. 
Ceux-ci sont pour la plupart les agents pastoraux, plus quelques bé-
névoles (deux actuellement). (Nicolas Blanc)

Le canton de Vaud, après plusieurs formations initiales, organise de-
puis 2016 une ou deux journées de formation continue. Il existe deux 
équipes (Renens-Bussigny et UP Notre-Dame), plus des personnes 
dans les UP qui « dépannent » si besoin les équipes de prêtres. Le 

nombre de célébrations animées par des célébrants « humanistes » ou des em-
ployés des PF au crématoire ne cesse d’augmenter, comme partout ailleurs. 
(Alain Viret et Béatrice Vaucher)

Le canton de Fribourg a organisé deux cycles de formation pour les 
bénévoles en 2012 et 2014, suivis de journées cantonales en 2015 et 
2016. Une réflexion sur la thématique du suicide sera offerte au pre-
mier semestre 2019. La plupart des bénévoles mandatés ont repris 
l’animation de veillées funèbres (nombreuses dans le canton). Les premières 
célébrations de la Parole ont vu le jour et sont surtout conduites par les agents 
pastoraux laïcs engagés dans les EP. Les équipes constituées au moment de la 
remise des mandats ont évolué de manière différente et fonctionnent selon les 
réalités pastorales rencontrées et le milieu urbain ou rural. (Claudien Chevrolet)

Dans le canton de Genève, les équipes funérailles sont les plus nom-
breuses, en principe une par UP, composées de prêtres et de laïcs 
ayant reçu une formation (deux modules de 8 heures) et le mandat 
épiscopal, et se répartissant les obsèques. Cette formation est en 
voie de restructuration. (Anna Bernardo Lucido)

Christophe Salgat

La pastorale des funérailles permet de rencontrer 
des personnes « aux périphéries », en attente de 
gestes qui fassent sens.
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célébrations de la Parole ont vu le jour et sont surtout conduites par les agents 
pastoraux laïcs engagés dans les EP. Les équipes constituées au moment de la 
remise des mandats ont évolué de manière différente et fonctionnent selon les 
réalités pastorales rencontrées et le milieu urbain ou rural. (Claudien Chevrolet)

Dans le canton de Genève, les équipes funérailles sont les plus nom-
breuses, en principe une par UP, composées de prêtres et de laïcs 
ayant reçu une formation (deux modules de 8 heures) et le mandat 
épiscopal, et se répartissant les obsèques. Cette formation est en 
voie de restructuration. (Anna Bernardo Lucido)

Christophe Salgat

La pastorale des funérailles permet de rencontrer 
des personnes « aux périphéries », en attente de 
gestes qui fassent sens.
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PAR BERNARD HALLET, LE PÈRE PATRICE 
GASSER, L'ABBÉ JÉRÔME HAUSWIRTH
PHOTOS : PIXABAY, BERNARD HALLET

« Et la famille n’a rien dit ! J’aurais tant aimé 
lui dire au revoir ! », réagit un homme fâché 
d’apprendre la mort d’un ami, après que le 
Père Patrice Gasser ait célébré l’enterre-
ment dans l’intimité. « Avec cette pratique, 
on n’honore pas ce qu’a été la personne », 
se désole le Père spiritain, curé du secteur 
Haut-Lac. La famille organise les funé-
railles dans l’intimité, en privé et sur invi-
tation, puis annonce ensuite le décès. 

Les proches au-delà du cercle familial, les 
voisins, amis de longue date et collègues 
de travail sont ainsi pris de court. « C’est 
dommage, ils ne peuvent pas entrer dans 
le deuil. Cela crée ainsi un malaise social 
et génère de la tristesse », déplore le Père 
Gasser. Et la messe de septième, organisée 
à leur intention, ne remplace pas l’enterre-
ment. « Une célébration dans l’intimité est 
"triste", sans chorale. Elle prive la famille 
du soutien des autres membres de la com-
munauté », relève l’abbé Jérôme Hauswirth, 
curé des paroisses de Collombey et de 
Muraz. 

Loin de vouloir stigmatiser qui que ce soit, 
les curés de nos secteurs constatent les 
conséquences de la forte augmentation des 
enterrements dans l’intimité.

Enterrements dans l’intimité en forte 
augmentation
Selon le Père Gasser, en 2017, sur le secteur 
Haut-Lac, un quart des enterrements s’est 
déroulé dans l’intimité. Et le phénomène, 
très marqué depuis quatre ans, va en s’am-
plifiant. Antoine Rithner, entrepreneur 
de pompes funèbres qui couvre le district 
de Monthey, estime à 40 % le nombre de 
sépultures qui sont célébrées dans l’inti-
mité. « Regardez les avis mortuaires dans 
Le Nouvelliste, il n’y a bientôt plus que ça ! », 
lance-t-il. Plusieurs facteurs expliquent 
cette tendance qu’Antoine Rithner juge 
irréversible.

Pas qu’une affaire d’argent
Les trois quarts des enterrements dans l’in-
timité sont demandés d’abord pour des rai-
sons financières, affirme l’entrepreneur de 
pompes funèbres. Les familles ne peuvent 
pas, ou ne veulent pas, assumer une célé-
bration trop coûteuse en plus d’un apéritif 
pour plusieurs dizaines de personnes. 

Mais ce n’est de loin pas la seule explica-
tion du phénomène. Les tensions familiales 
que l’on ne veut pas étaler au grand jour 
expliquent le choix de l’intimité comme, 
plus rarement, la personnalité ou la vie du 
défunt.

Outre l’aspect matériel, la perte de la pra-
tique religieuse parmi les jeunes généra-
tions explique en grande partie la demande 
de l’intimité. « Mettez un goupillon dans les 
mains des gens, ils ne savent plus que faire 
avec. Et on n’entend plus le réponds durant 
la célébration », note Antoine Rithner. 

« Les mentalités ont évolué »
Même si le défunt était pratiquant, ce n’est 
plus le cas des enfants qui changent parfois 
les dernières volontés du parent, en deman-
dant l’intimité. La célébration n’a plus la 
même dimension (voir encadré). La famille 
souhaite une célébration simple, pas trop 
longue. Par ailleurs, on ne veut plus trop 
s’afficher à l’église dont on s’est éloigné ou 
qu’on n’a jamais fréquentée. « Le phéno-
mène traduit aussi l’appréhension d’avoir 
affaire à un prêtre », reconnaît Georges 
Mottiez, pompe funèbre à Saint-Maurice. 

Les enterrements dans l’intimité sont en forte hausse depuis 
quelques années. Plusieurs facteurs expliquent une pratique 
qui prive les connaissances de faire leur deuil d’un ami 
de longue date, d’un collègue de travail ou d’un voisin 
que l’on appréciait.
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Secteur Monthey Secteur Haut-Lac

L’individualisme grandissant éloigne les 
gens de la communauté avec laquelle ils 
ont de moins en moins de lien. Ils ne voient 
pas la nécessité d’organiser des funérailles 
ouvertes à tous qui deviennent une affaire 
privée. 

« Les mentalités ont évolué. Il y a de moins 
en moins de livres à faire signer, les gens 
envoient de moins en moins de faire-part. », 
constate Antoine Rithner. La majorité de 
ceux qui sont publiés dans le journal ne 
comportent pas d’adresse, les connais-
sances ne peuvent même plus envoyer 
un message de condoléances à la famille, 
ajoute le Montheysan, pour qui notre 
société n’a plus le culte des cimetières. 

Dire adieu dans l’espérance
La société ne veut plus voir la maladie, la 
vieillesse et la mort. L’intimité traduit cette 
grande tendance de se montrer en société 
sous son meilleur jour. Logiquement les 
funérailles sont progressivement « écar-
tées » de la vie sociale, puisque non dési-

rables. « Pourtant le geste de descendre le 
cercueil dans la terre permet de commen-
cer le processus de deuil et d’entrer dans 
une autre relation à la personne décédée. »

Ce rite, si difficile soit-il, permet de dire 
adieu à la personne en entrant dans « l’es-
pérance », souligne le Père Gasser. 

Toucher le cercueil, saluer la famille, rendre 
les honneurs, commémorer la vie du défunt 
sont autant de gestes qui permettent à la 
communauté de faire son deuil. « Et qui 
peut juger de la qualité d’une relation avec 
le défunt au point de ne pas inviter tel ou tel 
à faire son deuil en priant pour le défunt ? », 
s’interroge l’abbé Hauswirth.

Le spiritain cite le cas de familles qu’il a 
convaincues de renoncer à l’intimité et qui 
l’ont ensuite remercié. Ils avaient été très 
touchés par les témoignages reçus à l’occa-
sion des funérailles. Notamment de la part 
de gens qu’ils ne connaissaient pas et qui 
ont honoré la mémoire du défunt.

Enterrement dans
l’intimité, concrètement :
➤ C’est une célébration privée, 

réservée au premier cercle 
 de la famille et à ceux qui y ont 

été conviés.
➤ Ce qui exclut donc les autres 

membres de la communauté. 
➤ Cela ne permet donc pas
 de célébrer la messe, un acte 

liturgique toujours ouvert à tous 
et jamais réservé à quelques-uns. 

➤ Et toujours par voie de consé-
quence, cela exclut la « chorale 
des enterrements ». 

Trois questions à François-Xavier Putallaz
professeur de philosophie à l’Université de Fribourg

Quelles sont les conséquences de l’enterrement
dans l’intimité ?
L’humain est un être social : famille, groupes d’amis, 
associations, village, entreprise et société. La naissance
et la mort ne sont donc pas des événements privés. 
Or un enterrement dans l’intimité est justement « privé » 
de cette dimension sociale essentielle.
On empêche ainsi les vivants de faire leur deuil. 
Les proches trouvent généralement réconfort dans 
la présence bienveillante d’amis, de collègues ou 
d’inconnus. Ils sont souvent bouleversés par la venue 
d’une personne qu’ils n’attendaient pas.

Comment expliquez-vous le phénomène ?
C’est un épiphénomène de l’individualisme ambiant. Les 
raisons en sont multiples : ne pas causer du dérangement ; 
être indisposé en raison du motif du décès ; avoir le 
sentiment que le défunt n’avait plus de relations sociales ; 
craindre de montrer ses émotions ; ne pas occasionner
de frais additionnels ; etc.
Mais aucune de ces raisons ne justifie de renoncer aux 
funérailles. Celles-ci, en parole et en acte, manifestent
une espérance. Elles expriment l’appartenance du défunt 
à un groupe social. Elles aident les proches à réaliser
le fait de la mort, à entrer dans le processus de deuil 

et à se situer dans leur nouvel 
état de vie. Les rites sont aussi 
une occasion de rassembler 
les vivants et de renforcer la communauté.
Ces rites reçus de la tradition enracinent la cérémonie 
dans un contexte historique et culturel, et leur dimension 
religieuse en souligne le caractère sacré ou, du moins, 
symbolique.

Les proches peuvent-ils ne pas respecter les volontés
du défunt quant aux funérailles ?
La libre volonté de chacun est capitale, en particulier les 
« dernières volontés » : un peu comme si la manière de 
quitter la scène colorait l’ensemble d’une vie. Voilà 
pourquoi on respecte les « dernières volontés » d’une 
personne. Mais pas à n’importe quel prix !
Les rituels de passage sont surtout destinés à accompa-
gner les personnes qui restent, dans leur adieu commun 
au défunt, et ils renforcent les liens entre les vivants. C’est 
pour cette raison qu’on peut accommoder les dernières 
volontés : un papa avait demandé qu’on répande ses 
cendres devant son chalet. Mais la famille avait besoin 
d’un lieu physique, où se recueillir. Avec grande justesse, 
on a répandu quelques cendres autour du chalet, mais 
surtout déposé l’urne funéraire au cimetière.
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Les défunts de nos secteurs
Secteur Monthey Secteur Haut-Lac

Secteur Monthey-Choëx

Du 01.10.2017 au 31.12.2017
Fernand Jordan, 90 ans
Gisèle Germanier, 80 ans
Adriano Marconi, 84 ans
Laszlo Mezö, 87 ans
Carmelle Rogivue, 88 ans
Lucie Défago, 89 ans
Reinhard Gischig, 73 ans
Peppina Bertona, 70 ans
Gilberte Barman, 90 ans
Edmond Adam, 77 ans
Marie-Thérèse Bressoud, 90 ans
Fabiola Pupini Wirz, 51 ans
Monique Genin, 63 ans
Hans Landolt, 86 ans
Loredano Braga, 81 ans
Yvette Lettingue, 75 ans
Adrien Malfanti, 85 ans
Pietro Stevanato, 76 ans
Michèle Primmaz, 64 ans
Camillo Noseda, 80 ans
Serge Romiti, 71 ans 

Du 01.01.2018 au 30.09.2018
Cécile Berrut, 98 ans
Dominique Figlia, 78 ans
Michel Misteli Vuillet, 67 ans
Pierre Saas, 95 ans
Eugène Fabris, 77 ans
Nelly Polli, 64 ans
Aldo Pannatier, 87 ans
Anne-Lise Gsponer, 75 ans
Jean-Pascal Claret, 45 ans
Adélia Favez, 96 ans
Fernand Maret, 94 ans
Marie Antoinette Raboud, 80 ans
August Kaufmann, 82 ans
Jean-Pierre Schneuwly, 70 ans
Madeleine Piralla, 92 ans
Françoise Fellay, 80 ans
Clément Bonvin, 97 ans
Georgette Chappex, 91 ans
Michel Pottier, 55 ans
Chantal Animan, 67 ans
Rosa Lombardo, 81 ans
Marie Cécile Follonier, 71 ans
Maria Anna Baroli, 95 ans
Constant Bérod, 82 ans
Bruno Avanti, 79 ans

Gérard Rouiller, 81 ans
Gabriel Duc, 77 ans
Marie-Laure Barman, 74 ans
Francisco Garcia, 51 ans
Cécile Richard, 79 ans
Roland Putallaz, 78 ans
Marie-Thérèse Planchamp, 91 ans
Amedeo Mori, 75 ans
Geneviève Rouiller, 82 ans
Alessio Stamerra, 71 ans
Frédéric Welti, 64 ans
Germaine Rey-Mermet, 94 ans
Daniel Chable, 76 ans
Carlos José Ferreira, 55 ans
Denise Gay, 89 ans
Nicolo Russo, 96 ans
Lina Camellini, 89 ans
Roger Claeys, 91 ans
Charly Vernaz, 83 ans
Léon Gay, 95 ans
Gaston Rey, 77 ans
Nicolo Di Perri, 74 ans
Julien Berrut, 85 ans
Ruedi Kobler, 76 ans
Jacqueline Monney-Ryser, 83 ans
Rosaria Le Donne, 80 ans
Catherine Morisod, 48 ans
Marie Thérèse Rithner, 90 ans
Marie-Josette Chappex, 89 ans
Josiane Nicolas, 78 ans
Mélita Dall’Agnolo, 82 ans
Bernard Dubois, 66 ans
Raymonde Martin, 90 ans
Oesch Ferdinand, 67 ans

Secteur Collombey-Muraz

Paroisse Saint-Didier
Jules Dubuis, 77 ans
Raymond Rudaz, 84 ans
Angelo Dal Molin, 82 ans
Yves Laurent Frossard, 54 ans
Romain Clerc, 70 ans
Laurence Logean, 81 ans
René Gavillet, 64 ans
Edgar Buttet, 82 ans

Paroisse Saint-André
Gérard Borgeaud, 85 ans
Antonio Fernandez, 79 ans

Georgette Félix-Sarrazin, 86 ans
Alice Perret-Kneuss, 95 ans
René Magnin, 87 ans
Germaine Turin, 87 ans
Christian Launaz, 68 ans
Claude Follonier, 86 ans
Antonio Paradiso, 75 ans
Jacqueline Turin-Vionnet, 84 ans
Marie-Noëlle Lambelet-Vannay, 67 ans
Monique Brülhart-Andrey, 61 ans
Bernard Bussien, 86 ans
Jeanne Rithner-Bastaroli, 90 ans
Laurent Donnet, 89 ans

Secteur Haut-Lac

Revereulaz
Maurice Pierre Mariaux, 90 ans
Marie-Louise Michaud, 82 ans

Vionnaz
Louis Veuthey, 92 ans
Pierre Fracheboud, 61 ans
Anselme Trisconi, 81 ans
Clément Irénée Fracheboud, 81 ans
Max Launaz, 89 ans
Armand Launaz, 91 ans
Jean-Paul Michel, 76 ans
Angelika Maradan, 93 ans
Marthe Bressoud, 91 ans

Vouvry
Lucienne Cornut, 54 ans
Damien Vuadens, 93 ans
Marguerite Delavy, 85 ans
Gladys Gard, 86 ans
Denise Méry Vuadens, 91 ans
Albert Arlettaz, 75 ans
Louis Schelling, 83 ans
Antonio Rodriguez Horta, 91 ans
Jean-Paul Pignat, 94 ans
Thérèse Carraux, 99 ans
Jacques Vuadens, 73 ans
Marie Hofstetter, 91 ans
Olivia Jeanne Pot dite « Jeanine », 89 ans
Lucienne Pistat, 83 ans
Jean-François Hocedez, 87 ans
Pascal Vuadens, 58 ans
Lucette Burger, 72 ans

En cette fête de la Toussaint, nous nous souvenons de nos défunts, « ceux qui se sont  
endormis dans l’espérance de la résurrection ».
« Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort ; il ne faut pas que vous soyez 
abattus comme les autres, qui n’ont pas d’espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous le croyons, ceux qui se 
sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils. » (Première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (4, 13-18))

➤ suite en page 9
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Secteur Monthey Secteur Haut-Lac

Monthey – Choëx

Port-Valais
Elisabeth Borgeaud, 54 ans
Jean-Pierre Clerc, 79 ans
Madeleine Mahon, 82 ans
Thierry Leyvraz, 56 ans
Gérard Tauss, 86 ans
Marie Thérèse Roch, 77 ans

Zulma Maria Claeys, 81 ans
Johnny Jobe, 36 ans
Murielle Weber, 62 ans
Michel Ferrin, 76 ans
Christian Roch, 55 ans
Rita Tamborini, 78 ans

Journée des peuples
PAR SANDRINE MAYORAZ

A l’occasion de la journée des peuples, la messe
du samedi 10 novembre à 17h sera festive et colorée.
La chorale érythréenne nous fera prier et vibrer aux sons 
de ses chants et les lectures en plusieurs langues 
apporteront une note exotique. 

Une photo en dit plus que les mots… Dès 18h30 à la Maison 
des Jeunes, les enfants profiteront d’un souper, de jeux
et d’un loto à l’étage tandis que les adultes pourront 
déguster le repas aux saveurs du monde dans la grande 
salle. De la convivialité, des plats d’ailleurs et des 
rencontres attendent toute personne désireuse de 
découvrir les diversités culturelles. Vos spécialités sont 
les bienvenues pour agrémenter le buffet-dessert. 

Merci au groupe œcuménique Réfugiés-rencontre pour 
l’organisation de cette chaleureuse soirée qui donne sens 
et vie aux mots chrétiens : accueil, solidarité, partage 
interculturel.

Belle fête à chacun.

PAR PHILIPPE DÉLÈZE 
ET SANDRINE MAYORAZ

Si on lui parle de fleurs, Raymonde dira 
que leurs bouquets font le lien entre la 

nature, l’homme et Dieu. « En décorant 
l’église avec les fleurs, j’ai appris la signi-
fication des couleurs pour les fêtes… Cela 
me fait voir autrement les décorations flo-
rales. En réfléchissant aux fleurs que j’allais 
utiliser, en allant chercher des branches 
ou du lierre dans la forêt, j’étais en com-
munion avec Dieu, en me mettant aussi 
en communion avec les gens qui iraient à 
l’église pour la messe. Les moments que 
j’ai passés dans l’église à faire mes bou-
quets, j’en faisais "ma prière". »
La discrétion personnifiée, elle n’aime pas 
être mise en avant. Plutôt que son visage, 
elle préférera illustrer cet article par l’une 
de ses créations. Ce petit mot va certaine-
ment la gêner, mais il est des occasions où 
un merci et une reconnaissance du travail 
accompli sont indispensables.

Merci pour tout ce que tu as fait pour les 
enfants, les paroissiens et la communauté 
de Choëx. Merci aussi pour tout ce que tu 
continueras à faire.

M
er

ci
 

Ra
ym

on
de La discrétion personnifiée, Raymonde aime travailler

dans l’ombre. Qui sait qu’elle est la cheville ouvrière
des décorations lors de notre fête paroissiale, qui savait, 
jusqu’à l’annonce de son départ, qu’elle avait pris en charge 
la décoration florale de l’église ? 
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Vie paroissiale 
Paroisse de Monthey-Choëx

Sont devenus enfants de Dieu :
SAUGY Olivia Rolande, fille de Yanick
et de Valérie, née Favez
ABEL Tyana, fille de David
et de Sophie, née Mariéthoz

CLERC Alyssia, fille d’Aurélien 
et de Sabrina, née Jordan
MONAY Nora, fille de Grégoire 
et d’Isabelle, née Mader

Est entré dans la maison du Père :
Rigo Michel, 80 ans

PAR L’ABBÉ WILLY KENDA, CURÉ
PHOTO : BERNARD CACHAT

Certains ont leurs gâteaux pour l’apéro 
qui suit, des bénévoles qui les ont pré-
cédés pour la mise en place des chaises 
travaillent bonnement avec le pasteur, 
la messe avec prédication du pasteur au 
milieu de ses frères prêtres catholiques…
Tout a l’air familial, simple, naturel… vrai.

Et comme dans une vraie famille, on 
connaît nos contentieux mais on s’appuie 
sur l’essentiel qui nous unit et qui nous 
fait vivre. Chacun est ressourcé et se dit : 
« Finalement ça vaut la peine de se voir et 
de passer des moments ensemble… »

Etre ensemble, prier ensemble et agir 
ensemble, voilà notre part des disciples 
dans la construction de son Eglise. Le 
reste, nous devons le laisser à Dieu, c’est 
à lui de nous révéler son visage sans cesse 
nouveau. L’Eglise de demain, comme 
celle de toujours, est à chaque génération, 
appelée à s’émerveiller pour les germes 
fragiles qui poussent dans la confiance 

qu’ils seront des arbres géants demain, 
selon le plan secret de Dieu.

« Après tant d’années d’engagement 
œcuménique, à l’occasion de ce soixante-
dixième anniversaire du Conseil, deman-
dons à l’Esprit de revigorer notre pas. 
Trop facilement, il s’arrête devant les 
divergences qui persistent ; trop sou-
vent, il est bloqué au départ, miné par le 
pessimisme. Que les distances ne soient 
pas des excuses ! Il est déjà possible de 
marcher dès maintenant selon l’Esprit : 
prier, évangéliser, servir ensemble, c’est 
possible dès maintenant et cela plaît 
à Dieu ! Marcher ensemble, prier ensemble, 
travailler ensemble : voilà notre route 
principale ! »

Pape François, premier discours de sa 
visite à Genève à l’occasion du 70e anniver-
saire du Conseil œcuménique des Eglises, 
lors de la prière œcuménique.

La quête du jour a rapporté Fr. 828.80 
à l’association le Berceau. Nous vous 
remercions pour votre générosité.

Le dimanche 16 septembre 2018, il y avait comme un air
de famille. La grâce ressentie cette année au jeûne fédéral 
est simple. Les paroissiens catholiques qui se dirigent tout 
naturellement au Centre protestant « En Biolle ».

Célébration du jeûne fédéral, ici en 2017. Comme un air de famille…

Chorale Ephémère 
à Choëx
Tout amateur de chant est
bienvenu à la chorale éphémère
de Choëx. Comme son nom 
l’indique, il s’agit d’une chorale 
pour animer une messe avec une 
répétition. Vient qui veut, toute 
génération confondue, juste
pour l’occasion. Répétition jeudi 
29 novembre à 20h à la Maison 
des jeunes, messe dimanche 
9 décembre à 9h15 à Choëx. 

Renseignement Ariane Délèze : 
079 625 16 32. 
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Monthey – Choëx
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Cette deuxième confirmation célébrée dans l’année, à titre 
exceptionnel, permet au secteur de Monthey de répondre
au souhait de l’évêque de ramener ce sacrement à la fin de 
l’enfance, en 7e Harmos (7H), en le rapprochant des autres 
sacrements de l’initiation. Désormais, les enfants recevront 
la confirmation en septembre de leur 8H après une année
de préparation. 

Une confirmation rythmée

A Monthey, nous avons vécu une messe vivante et rythmée 
par les chants des Vive la Vie et les animations des confir-
mands ; une messe tant festive que solennelle, empreinte 
d’émotion et de complicité pour les 44 confirmands  
et leurs proches.

PAR MARY-LOU RAPIN ET SANDRINE MAYORAZ
PHOTOS : SUZYPHOTO

Avant la messe, l’évêque a répondu aux 
questions que parrain et filleul avaient 
préparées lors de la retraite. « Qu’espé-
rez-vous pour la communauté des chré-
tiens ? Je souhaite que chaque chrétien ose 
davantage témoigner de sa foi et partage  
sa joie d’être croyant. » La joie ! Un mot 
qui illumine cette journée.

Nous adressons un MERCI aux parents 
pour leur investissement pendant le 
parcours ainsi qu’aux parrains et mar-
raines pour l ’engagement qu’ils ont 
accepté. Il a commencé il y a quelques 
mois et nous souhaitons que leur relation 
se fortifie dans la confiance mutuelle et 
en Jésus au fil des années. 

Mgr Lovey, précédé des abbés Dominique Theux et Willy Kenda… Les Vive-la vie ont mis une belle ambiance… Les jeunes miment la scène de la Pentecôte.

Les confirmands prennent la pause pour la photo souvenir.
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Collombey-Muraz

Les 43 jeunes ont été confirmés par 
Mgr Jean-Marie Lovey, l’évêque de Sion. 
La célébration s’est déroulée dans une 
belle atmosphère de recueillement. La 
chorale de Muraz a animé les temps 
forts de cette messe. Les confirmands ont 
chanté à l’unisson, semant la joie dans 
l’assemblée. Saluons celles et ceux qui 
ont entouré les jeunes durant ces mois de 
préparation.

Recueillement et joie

Une quarantaine de jeunes des paroisses de Collombey  
et de Muraz ont été confirmés le 29 septembre dernier  
à la salle des Perraires. 

TEXTE ET PHOTOS PAR BERNARD HALLET

Sourire de rigueur avant la célébration pour les 43 confirmands de Collombey et Muraz.

Mgr Lovey a imposé les mains sur les confirmands avant de leur oindre le front avec le saint chrême.
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TEXTE ET PHOTOS
PAR MARYLINE HOHENAUER

A l’été 2018, La Chaloupe s’est installée 
dans un nouveau bâtiment lumineux, 
convivial, apaisant et coloré. L’édifice a 
été construit sur mesure pour accueil-

lir 16 jeunes âgés de 7 à 18 ans. Le curé 
Jérôme Hauswirth a eu la joie d’être invité 
pour bénir les lieux lors de la cérémonie 
officielle. « Demander au curé de bénir 
ces nouveaux locaux, c’est explicitement 
les placer sous le regard de Dieu. C’est 
prendre conscience de la fragilité de toute 
entreprise humaine et demander à Dieu sa 
protection et son secours », relève-t-il.

Maillon indispensable dans la chaîne de 
protection de mineurs et de soutien aux 
familles, La Chaloupe est une structure 
spécialisée, flexible et réactive. Elle offre 
un accompagnement socio-éducatif et un 
soutien scolaire, professionnels et indivi-
dualisés pour des jeunes en souffrance, 
confrontés à des situations très complexes 
ou de crise majeure. 

Ouvrir son cœur
En plus de l’institution, il y a la possibilité 
de devenir famille d’accueil. C’est accueil-
lir à son domicile et dans sa famille un 
enfant de 0 à 18 ans dont le développement 
est entravé ou en danger de l’être. C’est 
prendre part à son éducation en lui four-
nissant un cadre qui répond à ses besoins 
afin de soutenir son épanouissement et son 
bien-être, aussi bien physique, psychique, 
qu’affectif. C’est aussi favoriser le maintien 
des liens avec ses parents.

Les familles peuvent choisir le type d’ac-
cueil qu’elles souhaitent offrir à un enfant :
• Temporaire : le temps que les parents 

puissent assumer à nouveau la prise en 
charge de l’enfant.

• Long terme : lorsque les parents ne sont 
plus en mesure de s’occuper de leur 
enfant durablement.

• Relais, soit en soutien des parents ou 
comme complément à un placement en 
institution (par exemple les week-ends 
et vacances).

L’office de la protection de l’enfance est en 
constante recherche de familles d’accueil, 
n’hésitez pas à les contacter si vous vous 
sentez interpellé : ouvrir la porte de son 
foyer et son cœur, quelle belle aventure !

Avec pour devise « Le soutien d’aujourd’hui, tremplin 
vers demain », un nouveau bâtiment pour « La Chaloupe » 
a été inauguré le 14 septembre 2018 à Collombey-le-Grand. 
Il accueille des enfants en grande difficulté. Pour compléter 
l’institution, l’accueil des enfants peut se faire également 
dans des familles.

Contact : Nancy Lambiel ; 
OPE, 027 606 48 13
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Une joyeuse ribambelle de jeunes s’est levée 
tôt ce samedi pour rejoindre nos églises 
de Collombey et de Muraz. Avec l’aide 
des bénévoles, nos prêtres ont transmis 
aux enfants le goût de bien servir à la 
table du Seigneur. Ainsi patène, calice, 
manuterge et ciboire ne sont plus un souci 
pour eux. 

Leur préférence ? Certainement sonner la 
cloche à l’offertoire ! Venant de vivre leur 
première communion, ils ont bien com-
pris que c’est le sommet de la célébration ; 
là où les plus distraits doivent se ressaisir ! 
Ravis de s’être entraînés à blanc, ils ont pu 
immédiatement vivre le baptême du feu 
lors de la messe dominicale. 

Quant aux jeunes lecteurs, encadrés 
par les plus grands, ils se sont exercés à 
poser la voix, à lire avec assurance, à pro-
noncer toutes les syllabes et les consonnes 
afin que la proclamation des lectures soit 
intelligible pour tous et surtout par les 
oreilles vieillies par le temps. 

Tous se sont retrouvés pour partager le 
repas et un moment de jeu bienvenu ! Un 
véritable succès que nous nous réjouissons 
de réitérer l’an prochain ! 

Bravo et merci à ces enfants qui prennent 
part activement à notre vie paroissiale par 
ces beaux services rendus et qui rehaussent 
par leur présence la beauté de nos messes ! 

TEXTE ET PHOTO PAR MARYLINE HOHENAUER

C’était jour de formation le 6 octobre pour nos nouveaux 
servants de messe et jeunes lecteurs dans les paroisses
de Saint-André et Saint-Didier !

Paroisse Saint-Didier

Sont devenus enfants de Dieu :
Jasen Julie de Cédric 
et Alessia Gangemi
Chervaz Mathis de Nicolas
et Soraya Maret

Se sont unis devant Dieu :
Claret Laurent Daniel et Revaz Mélanie 

Est entré dans la maison du Père :
Buttet Edgar, 82 ans

Compte :
Caritas Suisse Fr. 77.85
La Mission Intérieure Fr. 112.45

Paroisse Saint-André

Compte :
Quête du 16.09 Fr. 327.80
Mission Intérieure, Zoug
Quête du 30.09 Fr. 189.90
Maisons de retraites du Diocèse, Sion
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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

Premiers jours de décembre
Samedi 1er 17h Eglise de Collombey : messe suivie 

des Feux de l’Avent au monastère
18h30 Chapelle d’Illarsaz : messe 
animée par les JCC

Dimanche 2 18h15 Eglise de Collombey : messe 11h30 Monthey : cavaliers de l’Avent
17h Feux de l’Avent : départ de la cure

17h Feux de l’Avent : montée au Rovra. 
Pas de Ciné cure

Jeudi 6 20h Maison des jeunes : préparation 
au baptême

Durant le mois de novembre
Jeudi 1er 

TOUSSAINT
9h15 Eglise de Choëx : messe
10h30 Eglise de Monthey : messe
14h30 Cimetière : liturgie de la Parole
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 18h15 Eglise de Collombey : messe de 
secteur. Egalement les 11, 18 et 25 
novembre.

10h30 Collombey-Le-Grand : fête 
patronale. Messe suivie du repas 
à la Charmaie. 
16h30 Cure de Muraz : Ciné cure

Jeudi 8 20h Maison des jeunes : préparation 
au baptême

Samedi 10 17h Eglise de Monthey : messe 
des peuples. Suivie à 18h30 du repas 
aux saveurs du monde, à la Maison 
des jeunes (voir page 9)

Dimanche 11 9h15 Eglise de Choëx : messe 
« Viens et vois »

Samedi 17 17h Eglise de Collombey : messe
avec la communauté croate

Samedi 24 17h Eglise de Monthey : messe
de la Sainte-Cécile, animée par La Lyre

Dimanche 25 10h30 Eglise de Muraz : fête patronale

Jeudi 29 19h Maison des jeunes : groupe 
biblique. Etude de l’Ancien Testament 
(voir ci-dessous)

20h Maison des jeunes : répétition
de la Chorale Ephémère pour la messe 
du 9 décembre à Choëx (voir page 10)

Découvrir le chemin de la Révélation par l’Ancien Testament

Soirées de 90 minutes en deux parties animées par l’abbé Dominique Theux : introduction biblique, puis 
lecture suivie d’un texte. Ouvert et accessible à tous ! Nous vous donnons rendez-vous le jeudi soir à la Maison 
des jeunes, ou à la cure paroissiale, à 19h. Venez vous nourrir de cette Parole qui crée et recrée ! Les 29 novembre, 
20 décembre 2018. Puis les 24 janvier 2019, 21 février, 21 mars, 2 mai, 23 mai et 13 juin. Renseignements : 
Abbé Dominique Theux au 079 946 77 33 ou dtheux@bluewin.ch
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AGENDA DU SECTEUR HAUT-LAC

Eveil à la foi 
0-6 ans avec parents

Mercredi 21 novembre
de 9h à 11h à la chapelle 
de semaine de Vouvry, 
animation de l’Avent :
« En route vers Noël ! »

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

Samedi 24 novembre de 
9h à 12h, Vouvry, chapelle 
de semaine, rencontre 
caté

Rendez-vous communautaires avec familles et catéchèse paroissiale

Joies et peines de nos paroisses
Se sont unis devant Dieu

 Port-Valais 
Frédéric MARTENET et Sandrine RUDAZ
Ernesto LOPES FERRAZ et Sarah SCHALLER
Gaëtan DELAVY et Maria Louisa FRONCILLO

Sont devenus enfants de Dieu

 Vouvry 
Lola WEHRICH, de Marc et Amélie

Sont entrés dans la maison du Père

 Vouvry 
Jean-François HOCEDEZ, 1931
Pascal VUADENS, 1960
Lucette BURGER, 1946

 Port-Valais 
Rita TAMBORINI, 1940

En secteur
Messe KT enfants
Dimanche 4 novembre à 9h30 à l’église de Vionnaz, 
première « messe KT enfants » pour le secteur. 
Une célébration à hauteur d’enfants et familles où l’on 
apprend à découvrir… la messe.
Répétition des chants avec tous les motivés dès 8h30, 
dès 9h10 avec familles présentes, répétition d’un geste 
simple ou d’une lecture pour la messe !
Verrée de l’amitié à la sortie.

Prière de Taizé
Dimanche 4 novembre, 18h, chapelle protestante
du Bouveret.

Messe et rencontre « couleur jeunes » 12-20 ans
Samedi 17 novembre à Vouvry, 
nous accueillons l’équipe des messes jeunes du décanat 
avec leur groupe de « pop louange » pour l’animation de 
la messe de 17h30. Les jeunes motivés peuvent nous 
rejoindre dès 16h à l’église.
Bienvenue aussi aux confirmands !

Programme :
16h accueil, répétition des chants
17h30 animation messe
19h repas sous la cure
20h-22h soirée témoignage, jeu, adoration

Contact : Christophe Allet, 079 427 54 94.

Nouveau parcours
vers la première des 
communions dès 5H

Samedi 10 novembre
de 9h à 12h, rencontre 
caté communion, chapelle
de semaine, Vouvry

Parcours confirmation 
2018-2019 

Vendredi 16 novembre,
de 8h30 à 15h30, fenêtre 
catéchétique à Vouvry

Samedi 17 novembre
à 17h30, Vouvry messe, 
couleur jeune avec des 
jeunes de la région

Paroisse de Vionnaz
Merci à Marie-Thérèse 
Bujard
… pour les fleurs pendant de nom-
breuses années à Vionnaz avec l’aide 
de Pascal et Gilles, sous la bienveil-
lante attention de Marie !

Fête des Jubilaires de mariage 
1, 5, 10, 15, 20 ans… dans le Haut-Lac
Annoncée le mois passé. 
Merci de passer l’info et l’invitation aux couples concernés que 
vous connaissez !

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

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.
Merci de vous annoncer au secrétariat pour nous facili-
ter la tâche d’accueil !

Pour toute information : contacter le secrétariat
au 024 481 65 28 ou haut-lac@bluewin.ch
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Avec l’aval de notre évêque Jean-Marie, 
ce premier engagement est un temps de 
discernement en vue du prochain parcours 
diocésain de formation « Théodule ». 

Stéphanie Reumont, en plus de 30% de 
secrétariat pastoral qu’elle assure avec 
efficacité depuis une année, coordonne 
le parcours de la communion, les servants 
de messe et l’équipe Essentiel du Haut-Lac.

Stéphanie Besse s’engage dans les temps 
forts des parcours, dans l’animation 
jeunesse du CO, dans l’animation litur-
gique et explore le domaine du home.

Virginie Maret-Vannay coordonne le 
parcours de la confirmation. 

Ce qui vous a motivée à accepter ce défi ?
Stéphanie Reumont : lors d’une sortie 
avec le Cocom il y a deux ans, nous avions 
suivi un cours sur un week-end et l’un des 
animateurs de cette journée nous a dit 
qu’on pouvait, chacun à sa façon, être 
des disciples missionnaires. Avec mon 
expérience et ma foi, voilà pour moi une 
belle manière d’être ce disciple mission-
naire.

Virginie Maret : c’est de mieux concrétiser 
et de soutenir cette foi qui m’habite depuis 
toute petite. A l’adolescence je cachais ma 
foi. Aujourd’hui je dis à tout le monde que 
je travaille pour la paroisse, quelle jolie 
évolution… Je veux aussi donner de mon 
temps à la communauté et donc consacrer 
plus de temps à Dieu. Accepter ce travail 
va me permettre également de me for-
mer dans la catéchèse et ainsi réaliser un 
souhait qui me tenait à cœur depuis très 
longtemps. Enfin je recherche le contact 
avec les jeunes et le travail de groupe.

Stéphanie Besse : l’enthousiame qui me 
porte m’a guidée dans mon engagement. 
Enfant, j’aimais voir briller les yeux de ma 
maman lorsqu’elle me parlait de la beauté 
de Dieu. Elle était si vivante d’amour 
en guidant nos moments difficiles par 

un parallèle avec la vie du Christ, que j’ai 
choisi de suivre son exemple pour être à 
mon tour un exemple vivant de cet amour.

Qui est Jésus pour vous ?
S. R. : il est mon Ami, mon Pilier et 
ma Force. Il me permet d’avancer avec 
confiance dans les tâches qui me sont 
confiées, parce que je sais qu’Il guide mes 
pas.

V. M. : une aide quotidienne pour me 
détendre et oublier les soucis. Il m’aide à 
poser les choses et à faire un break. Avec 
ma fille, le soir au moment du coucher 
on dit merci à Jésus pour la journée et on 
cite un ou deux événements qui nous ont 
apporté de la joie.

S. B. : c’est l’histoire de Jésus qui m’a 
conduite vers Dieu. Jésus est donc pour 
moi « un chemin » vers Dieu. Il est « le 
visage » qui m’a permis de comprendre 
qui était Dieu. Depuis, c’est à Dieu que 
je parle chaque jours, c’est en Dieu que je 
mets toute ma confiance, c’est avec Dieu 
que je suis…

Une chose que vous voulez ajouter ?
S. R. : dans la vie, il n’y a pas de hasard 
mais juste des rendez-vous. J’ai rencon-
tré les bonnes personnes au bon moment 
et ces belles rencontres m’ont menée 
jusqu’ici. Cela veut dire que Dieu me 
veut là et qu’Il sait que je peux relever ce 
nouveau défi. Je me réjouis de cheminer 
avec chacun et chacune, unis dans la foi, 
le Seigneur à nos côtés.

S. B. : je chemine avec Dieu quotidien-
nement. Or, ma petitesse d’humain me 
détourne parfois de ma route et m’éloigne 
de Lui. Alors, si vous me croisez dans mes 
moments d’égarement, par la bienveillance 
de votre regard, je Le retrouverai.

Toute l’équipe pastorale les remercie 
d’avoir accepté ces missions et expéri-
mente déjà une collaboration riche et 
passionnante !
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peut compter sur Stéphanie Besse, Stéphanie Reumont
et Virginie Maret pour remplacer le poste de stagiaire, 
devenu vacant. Bien connu, le trio collabore depuis des 
années bénévolement à la vie catéchétique de nos paroisses.

TEXTE ET PHOTO PAR CHRISTOPHE ALLET
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PAR LE PÈRE PATRICE GASSER, CURÉ
PHOTO : BERNARD HALLET

Dès sa jeunesse Jean-Luc s’est intéressé 
au monde de la construction. Il commence 
par un apprentissage de maçon après 
un an à l’école industrielle de Monthey. 
Sa formation achevée, il part à Fribourg 
au Technicum où il se forme comme chef 
de chantier. 

Il complète sa formation en travaillant 
dans les entreprises Gasser, Moulin et 
15 ans chez Crausaz comme responsable 
du secteur Bâtiments ; il a le plaisir de 
travailler avec des gens de métier formés : 
architectes, ingénieurs, et avec d’autres 
techniques. Ne voulant pas voir disparaître 
l’entreprise familiale Delseth, il la reprend 
et se met au service de la construction 
(maison, rénovation, génie civil et autres) 
dans le Chablais. 

Avec la JRC
Comme les jeunes de son temps, il a 
une expérience d’Eglise vivante : il fai-
sait partie de la JRC et était fidèle à leur 

rencontre hebdomadaire (belle façon 
de vivre ensemble filles et garçons avec 
des animations sur la justice, l’amitié, 
l’écologie) ; il a vécu de belles expériences 
dans les chorales, dans les groupes de 
jeunes et la paroisse de Vionnaz. 

Il a de beaux souvenirs des fêtes parois-
siales et des différents curés qui ont servi 
la paroisse (le curé Rieder avant-gardiste, 
Gaby Dubosson et son dynamisme jovial, 
le curé Barman et son « bonté, bonté, faites, 
faites, allez-y ! ») et les curés Bernard Maire 
et Rolf Zumthurm. Grâce à la paroisse et 
un financement par des plantations 
d’oignons « aux portions », des jeunes de la 
JRC ont pu participer à un rassemblement 
des jeunesses européennes à Stuttgart.

Président à la première réunion
Ce n’est qu’à la retraite que Claudy Frache-
boud a pensé à lui pour aider le Cogest : 
« Tu voudrais pas t’occuper des bâtiments 
de la paroisse ? » lui demande-t-il, en l’in-
vitant au Cogest. Sa nomination a été 
un peu rude : lors de sa première réunion 
du Cogest, les membres lui ont demandé 
d’être leur président. Il ne s’attendait pas 
à une décision aussi rapide ; durant 
cette première année il a été surpris de 
voir combien nous essayons de travail-
ler ensemble et quelle somme de travail 
est consacrée à la concertation et aux 
négociations : budget, fonctionnement 
du secrétariat central, répartition des 
charges, utilisation des cures, convention 
avec les communes, nouveaux projets, etc.

Son désir est d’aider les adultes à s’enga-
ger davantage dans l’Eglise pour réflé-
chir leur vie et vivre dans la paix. Il pense 
que nos paroisses travaillent beaucoup 
pour les jeunes, et qu’elles devraient 
s’engager davantage au service des 
adultes… Il se réjouit de découvrir la vie 
paroissiale en continuant au conseil.

Formé aux métiers de la construction, Jean-Luc Delseth
a grandi avec les jeunes de la JRC, à la paroisse de Vionnaz 
et en chorale. Dès sa première réunion au Conseil de gestion 
(Cogest), il a été sollicité pour en être le président.

Un bâtisseur au service de l’Eglise
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15h30, une heure avant la messe, les chan-
teurs sont regroupés sur la tribune de 
l’église du Bouveret. Jacquy Vannay, le 
directeur, installe son orgue électronique. 
Comme chaque registre est représenté 
aujourd’hui, l’on chantera à quatre voix. 

Un rythme soutenu
La répétition commence à un rythme 
soutenu. Les chants s’enchaînent selon le 
programme préparé pour la célébration. 
Avec patience, il fait reprendre un passage, 
redonne le ton et insiste pour respecter le 
rythme. C’est Marie-Rose qui entonnera le 
premier refrain du psaume. 

Le célébrant monte à la tribune pour 
communiquer les dernières précisions. 
Il demande de se montrer plus discret. 
L’église est déjà remplie. Souvent, lors des 
obsèques, elle peine à contenir la foule 
venue accompagner la famille.

Voilà déjà six ans que Jacquy Vannay se 
déplace soit au Bouveret, soit aux Evouettes, 
quand le chœur est sollicité. Né à Vion-

naz, il a été membre du chœur de son 
village pendant plus de quarante ans et 
même sous-directeur. Il a suivi des cours 
de musique donnés par le Conservatoire 
décentralisé et se perfectionne encore 
en s’inscrivant à des semaines de liturgie 
orthodoxe russe. Il est également sous- 
directeur du chœur des enterrements de 
Troistorrents. Lorsque deux enterrements 
se télescopent, Michel Guinnard, de Vion-
naz, prend le relais. 

Un groupe chaleureux
Le chœur se compose d’une quinzaine 
de membres auxquels vient s’ajouter un 
fidèle chanteur de Muraz et d’autres qui 
renforcent occasionnellement l’équipe en 
place. « J’aime retrouver ce groupe cha-
leureux et j’apprécie que le noyau dur du 
chœur soit super motivé et présent à chaque 
fois », nous confie le directeur. 

Il a préparé pour chacun un carnet où le 
répertoire a été rafraîchi et le choix élargi. 
Comme chaque célébration revêt un carac-
tère unique, il convient de s’y adapter et de 
répondre aux demandes des familles, tout 
en tenant compte des membres présents. 
Mais comment savoir qui sera là ? Le direc-
teur est informé en quelques clics grâce à 
WhatsApp. De la même manière Margue-
rite organisera une prochaine répétition 
dans la chapelle de semaine des Evouettes.

Le chœur anime parfois la liturgie lors 
d’enterrements de personnes protestantes, 
soit dans l’église du Bouveret, soit dans la 
chapelle protestante. Un bel exemple de dis-
ponibilité et d’ouverture à l’œcuménisme.

Merci au chœur de créer un climat de 
recueillement, de rehausser la cérémonie et 
d’accompagner les familles sur le chemin 
du deuil.
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Un chœur restreint mais fidèle et motivé
Nombreux sont dans notre secteur les chœurs, ensembles 
vocaux et chorales qui animent les messes et les événements 
qui rythment l’année liturgique. On continue la série avec 
le chœur des enterrements de Port-Valais. 

Il y a plus de 30 ans : création du chœur par Michel Genoud de Saint-Gingolph. 
Pendant plus de 30 ans : direction assurée par Michel Genoud.
2012 : Direction Jacquy Vannay de Vionnaz.

PAR NICOLETTE MICHELI
PHOTO : KARIN GABOR



MESSES DU SECTEUR HAUT-LAC

SECTEURS MONTHEY ET HAUT-LAC

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

CAL : Chœur d’animation liturgique 
CdH : Chœur d’Hommes Ste-Cécile
Cma : Chœur Mixte Amitié

Cmm : Chœur Mixte St-Michel
Gds : Chœur Graind’Sel *
CfC : Chorale des Cimes *

* bienvenue aux chanteuses  
et chanteurs motivés

 1h avant la messe pour répétition

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.–

19h Prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret

Novembre 2018

Jeudi 1er

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

9h30 Vouvry Cma 
messe + cimetière

9h30 Port-Valais Cmm 
messe + cimetière

Vendredi 2
1er du mois

19h Miex

Samedi 3 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry

Dimanche 4 9h30 Vionnaz 
KT enfants GdS

10h45 Bouveret

Samedi 10 17h30 Vionnaz

Dimanche 11
Ste-Cécile

9h30 Vouvry
Ste-Cécile et jubilaires
Cma et fanfare la Vouvryenne

10h45 Port-Valais

Samedi 17 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry KT enfants jeune 
groupe pop louange du décanat

Dimanche 18 9h30 Vionnaz 10h45 Port-Valais
Echo grammont et CDPJ 
Ste-Cécile et jubilaires

Samedi 24 17h30 Vionnaz

Dimanche 25 9h30 Vouvry 10h45 Port-Valais Cmm

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


