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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, av. de l’Eglise 5, 1896 Vouvry 
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 : Bernard Premand, 078 853 59 48, 
bernardpremand@gmail.com

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

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 
16h30 Chapelle de Malévoz, 
Monthey

8h30 Eglise du Monastère 
de Collombey

Jeudi 10h Chapelle des Tilleuls, 
Monthey

8h30 Eglise du Monastère 
de Collombey

10h Résidence  
La Charmaie  
(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 (voir détail p. 14)
16h45 Chapelle des Tilleuls, 
Monthey

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

10h30 Chapelle d'Illarsaz

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, av. de l’Eglise 5, 1896 Vouvry
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

Monthey Choëx Collombey Muraz
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PAR L’ABBÉ DOMINIQUE THEUX, VICAIRE
PHOTO : BERNARD HALLET

Le mois de septembre arrivant, on ne 
peut plus parler de début d’année scolaire, 
puisque les enfants retournent à l’école 
dès la mi-août. On sait bien néanmoins 
qu’en septembre, tout redémarre… L’été a 
été marqué par la Fête des Vignerons de 
Vevey, et par toutes les expériences diffé-
rentes que les enfants et leurs familles ont 
pu vivre…

Pour Monthey, c’est désormais la Fête 
paroissiale des 21 et 22 septembre qui 
mobilise toute notre attention (voir p. 9). 
Nous vous invitons tous à réserver ces 
dates pour participer ensemble à ces deux 
jours de fête. C’est l’occasion de mieux se 
rencontrer et d’ouvrir une fenêtre autom-
nale sur notre vie de foi… Bien sûr, Mon-
they est une ville, et on ne célèbre pas la 
même chose dans un village ou dans une 
ville, où les activités sont si diverses que 
tout le monde ne se sent pas concerné. 

Nous participons à la même vie humaine, 
et pour notre paroisse, nous voulons aussi 
la regarder d’un peu plus haut, du côté de 
Dieu, du côté des questions liées à notre 
sens de la vie, du côté d’une fraternité 
qui puise sa source dans notre commune 
humanité…

Dans une ville, on est aussi plus sensible 
à la diversité des croyances et des convic-
tions, dans le respect de chacun. L’essentiel 
n’est-il pas dans l’échange et le partage, au 
gré des rencontres, dans l’accueil de nos 
diversités…

Nous vous attendons tous, en vous invi-
tant à passer le temps que vous choisirez… 
L’automne est le temps des foires, et chez 
nous, il voudrait être aussi le temps de la 
convivialité… Bonne fête à tous. 

Vous comptez pour nous. 

Abonnement
CCP Monthey : 19-1625-3
IBAN Collombey : CH78 8058 8000 0001 5170 8
IBAN Muraz : CH57 8058 8000 0001 4568 4

Fr. 40.– / soutien: dès Fr. 50.–

Contactez le secrétariat de votre paroisse
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Ces deux injonctions accompagnent constamment notre vie 
quotidienne. On peine à compter le nombre de « centres 
wellness » et les différentes méthodes de développement 
personnel qui nous sont proposées. Comme si seule la quête 
du bonheur permettait de trouver un sens à la vie ou si 
bénéficier d’une bonne santé était l’unique garant d’un bon 
comportement.

PAR NICOLE ANDREETTA 
PHOTOS : CIRIC, DR

La quête du bonheur donne-t-elle du sens à la vie ?

On pourrait opposer bien-être et bon-
heur. Le bien-être toucherait à l’individu 
et susciterait une démarche personnelle. 
Le bonheur reposerait sur une expérience 
partagée à plusieurs. Ces deux termes, 
toutefois peuvent aussi résonner ensemble, 
se compléter, s’enrichir mutuellement.

Pistes et approches
Pour garder la forme et faire un vrai effort 
de prévention santé, le Centre Interlude 
Bien-être, situé à Champoussin dans le  
Val d’Illiez (Valais), privilégie la pratique 
du jeûne, ou offrir des vacances à son sys-
tème digestif. Des séjours d’une semaine 
sans manger sont proposés à des petits 
groupes de participants, associés à diffé-
rentes activités physiques (randonnées, 
yoga, pilate).

Selon Louis Clerc, directeur du centre, 
notre alimentation est le reflet des excès 
de notre société : trop abondante, trop 
grasse, trop salée, trop sucrée... avec 
comme conséquence la cause numéro 

un de décès en Suisse que sont les mala-
dies cardiovasculaires (OFS 2015). Il 
précise que la démarche repose essen-
tiellement sur les résultats d’expé-
riences scientifiques : « Les travaux du  
Père Yoshinori Ohsumi, prix Nobel de 
médecine 2016, ont démontré que pendant 
la période de jeûne, le corps se régénère en 
digérant les cellules fatiguées, c’est le pro-
cessus de l’autophagie. Il s’ensuit presque 
immédiatement un sentiment de bien-
être et de vitalité retrouvée, renforcé par 
les randonnées et les activités thermales 
inscrites au programme. La dynamique 
de groupe joue également une part impor-
tante, ajoute M. Clerc, nous favorisons les 
échanges et les partages d’expériences 
entre participants. »

Olivia, informaticienne énumère les bien-
faits de cette expérience : « ... un grand 
retour au calme intérieur, un apaise-
ment, une prise de conscience à différents 
niveaux, une clairvoyance et une perte de 
poids ! »

Selon l’association Chrétiens au service 
de la santé (CASS), basée à Cressier (Neu-
châtel), la restauration et le maintien de 
la santé s’accompagnent d’une vision 
biblique. Cette organisation soutient dif-
férents professionnels de la santé en res-
pectant leurs dons et talents respectifs, 
mais dont le dénominateur commun est 
l’intérêt pour la foi chrétienne.

Bible et santé
Marilyn Rollier coordonne différents 
groupes de parole en Suisse romande 
entre soignants de tous genres. « Pour 
moi la notion de bonheur fait référence 
à la Bible, aux Béatitudes : Heureux ceux 
qui ont un cœur pur... cela implique une 
dimension de bonheur intérieur qui n’est 
pas lié aux circonstances. Aujourd’hui, 

nous nous trouvons au sommet de la pyra-
mide de Maslow (voir illustration), nous 
avons tendance à rechercher le bonheur 
à l’extérieur de nous-mêmes. La santé 
selon la Bible, n’est pas un état mais une 
dimension de réconciliation dans quatre 
relations fondamentales : la relation envers 
Dieu, envers soi-même, l’autre et l’envi-
ronnement. Cet équilibre délicat a besoin 
d’être ressourcé, chacun a sa propre forme 
de ressourcement qui est extérieure. Mais 
la source est intérieure, elle dépend du 
sens de ma vie, du dessein de Dieu pour 
ma vie. C’est dans ce que je donne et non 
dans ce que je cherche que je vais trouver 
du bien-être ou du bonheur. »

Expérience des sens
A Lancy (Genève), la Maison bleu ciel, 
créée par le pasteur Nils Phildius, offre 
un espace ouvert à toute personne en 
recherche spirituelle, avec ou sans appar-
tenance religieuse. Diverses activités fai-
sant appel à l’expérience des sens : chant, 
danse, méditation silencieuse, atelier 
d’écriture, créativité plastique... sont pro-
posées afin que chacun puisse cheminer à 
son rythme et selon ses souhaits.

Florence Mugny possède un CAS d’ac-
compagnante spirituelle, elle pratique 
également la médecine traditionnelle 
chinoise : « Les traditions des autres nous 
enrichissent et elles nous fortifient dans 
notre foi. Nous n’avons jamais fini de 
découvrir le mystère de la vie, mais cha-
cun selon son propre rythme et sa propre 
voie ! 

Avec le terme "bien-être" je vois un lien 
avec recherche de "mieux-être". Un che-
minement spirituel peut aider à mieux se 
comprendre. Et ce "mieux-être" devrait 
pouvoir nous relier aux autres par une 
ouverture du cœur. Quant au bonheur, 
on le présente généralement comme un 
but à atteindre une fois pour toutes, alors 
que c’est une expérience à vivre dans le 
moment présent. La nature est sans cesse 
en mouvement, la vie est faite de périodes 
difficiles comme de moments magni-
fiques. Si on vise un équilibre qui ne bouge 
plus, c’est la mort ! »

Point de départ
Le souci de prendre soin de soi n’est pas 
forcément une démarche individualiste. 
Cela peut devenir le point de départ d’une 
recherche intérieure, source d’une relation 
à la création, à plus grand que soi, à l’ac-
cueil de l’autre. « Aimez votre prochain 
comme vous-même », disait Jésus.

Petit historique du jeûne
Nos lointains ancêtres ne mangeaient pas toujours à leur faim, particulière-
ment en hiver.

Selon Hippocrate, le père de la médecine (460-370 av. J.-C) : « Si le corps n’est 
pas purifié, plus vous le nourrissez, plus vous lui ferez du mal. »

Toutes les religions pratiquent le jeûne, chemin spirituel de dépouillement de 
soi en vue de la rencontre d’une présence d’une autre dimension. 

Dans les trois monothéismes, le jeûne est indissociable de la prière et de 
l’aumône. « Jeûner et partager : la prière prend son envol, portée par ces deux 
dimensions. » (Saint Augustin)

A partir du XXe siècle, le jeûne se politise et devient un moyen de contesta-
tion non violent utilisé entre autres par Gandhi et des défenseurs des droits 
humains.

Les maladies cardiovasculaires sont la cause 
numéro un de décès en Suisse. Marilyn Rollier coordonne des groupes de parole entre soignants de tous genres.

La pyramide de Maslow.
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Ces deux injonctions accompagnent constamment notre vie 
quotidienne. On peine à compter le nombre de « centres 
wellness » et les différentes méthodes de développement 
personnel qui nous sont proposées. Comme si seule la quête 
du bonheur permettait de trouver un sens à la vie ou si 
bénéficier d’une bonne santé était l’unique garant d’un bon 
comportement.
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La quête du bonheur donne-t-elle du sens à la vie ?

On pourrait opposer bien-être et bon-
heur. Le bien-être toucherait à l’individu 
et susciterait une démarche personnelle. 
Le bonheur reposerait sur une expérience 
partagée à plusieurs. Ces deux termes, 
toutefois peuvent aussi résonner ensemble, 
se compléter, s’enrichir mutuellement.

Pistes et approches
Pour garder la forme et faire un vrai effort 
de prévention santé, le Centre Interlude 
Bien-être, situé à Champoussin dans le  
Val d’Illiez (Valais), privilégie la pratique 
du jeûne, ou offrir des vacances à son sys-
tème digestif. Des séjours d’une semaine 
sans manger sont proposés à des petits 
groupes de participants, associés à diffé-
rentes activités physiques (randonnées, 
yoga, pilate).

Selon Louis Clerc, directeur du centre, 
notre alimentation est le reflet des excès 
de notre société : trop abondante, trop 
grasse, trop salée, trop sucrée... avec 
comme conséquence la cause numéro 

un de décès en Suisse que sont les mala-
dies cardiovasculaires (OFS 2015). Il 
précise que la démarche repose essen-
tiellement sur les résultats d’expé-
riences scientifiques : « Les travaux du  
Père Yoshinori Ohsumi, prix Nobel de 
médecine 2016, ont démontré que pendant 
la période de jeûne, le corps se régénère en 
digérant les cellules fatiguées, c’est le pro-
cessus de l’autophagie. Il s’ensuit presque 
immédiatement un sentiment de bien-
être et de vitalité retrouvée, renforcé par 
les randonnées et les activités thermales 
inscrites au programme. La dynamique 
de groupe joue également une part impor-
tante, ajoute M. Clerc, nous favorisons les 
échanges et les partages d’expériences 
entre participants. »

Olivia, informaticienne énumère les bien-
faits de cette expérience : « ... un grand 
retour au calme intérieur, un apaise-
ment, une prise de conscience à différents 
niveaux, une clairvoyance et une perte de 
poids ! »

Selon l’association Chrétiens au service 
de la santé (CASS), basée à Cressier (Neu-
châtel), la restauration et le maintien de 
la santé s’accompagnent d’une vision 
biblique. Cette organisation soutient dif-
férents professionnels de la santé en res-
pectant leurs dons et talents respectifs, 
mais dont le dénominateur commun est 
l’intérêt pour la foi chrétienne.

Bible et santé
Marilyn Rollier coordonne différents 
groupes de parole en Suisse romande 
entre soignants de tous genres. « Pour 
moi la notion de bonheur fait référence 
à la Bible, aux Béatitudes : Heureux ceux 
qui ont un cœur pur... cela implique une 
dimension de bonheur intérieur qui n’est 
pas lié aux circonstances. Aujourd’hui, 

nous nous trouvons au sommet de la pyra-
mide de Maslow (voir illustration), nous 
avons tendance à rechercher le bonheur 
à l’extérieur de nous-mêmes. La santé 
selon la Bible, n’est pas un état mais une 
dimension de réconciliation dans quatre 
relations fondamentales : la relation envers 
Dieu, envers soi-même, l’autre et l’envi-
ronnement. Cet équilibre délicat a besoin 
d’être ressourcé, chacun a sa propre forme 
de ressourcement qui est extérieure. Mais 
la source est intérieure, elle dépend du 
sens de ma vie, du dessein de Dieu pour 
ma vie. C’est dans ce que je donne et non 
dans ce que je cherche que je vais trouver 
du bien-être ou du bonheur. »

Expérience des sens
A Lancy (Genève), la Maison bleu ciel, 
créée par le pasteur Nils Phildius, offre 
un espace ouvert à toute personne en 
recherche spirituelle, avec ou sans appar-
tenance religieuse. Diverses activités fai-
sant appel à l’expérience des sens : chant, 
danse, méditation silencieuse, atelier 
d’écriture, créativité plastique... sont pro-
posées afin que chacun puisse cheminer à 
son rythme et selon ses souhaits.

Florence Mugny possède un CAS d’ac-
compagnante spirituelle, elle pratique 
également la médecine traditionnelle 
chinoise : « Les traditions des autres nous 
enrichissent et elles nous fortifient dans 
notre foi. Nous n’avons jamais fini de 
découvrir le mystère de la vie, mais cha-
cun selon son propre rythme et sa propre 
voie ! 

Avec le terme "bien-être" je vois un lien 
avec recherche de "mieux-être". Un che-
minement spirituel peut aider à mieux se 
comprendre. Et ce "mieux-être" devrait 
pouvoir nous relier aux autres par une 
ouverture du cœur. Quant au bonheur, 
on le présente généralement comme un 
but à atteindre une fois pour toutes, alors 
que c’est une expérience à vivre dans le 
moment présent. La nature est sans cesse 
en mouvement, la vie est faite de périodes 
difficiles comme de moments magni-
fiques. Si on vise un équilibre qui ne bouge 
plus, c’est la mort ! »

Point de départ
Le souci de prendre soin de soi n’est pas 
forcément une démarche individualiste. 
Cela peut devenir le point de départ d’une 
recherche intérieure, source d’une relation 
à la création, à plus grand que soi, à l’ac-
cueil de l’autre. « Aimez votre prochain 
comme vous-même », disait Jésus.

Petit historique du jeûne
Nos lointains ancêtres ne mangeaient pas toujours à leur faim, particulière-
ment en hiver.

Selon Hippocrate, le père de la médecine (460-370 av. J.-C) : « Si le corps n’est 
pas purifié, plus vous le nourrissez, plus vous lui ferez du mal. »

Toutes les religions pratiquent le jeûne, chemin spirituel de dépouillement de 
soi en vue de la rencontre d’une présence d’une autre dimension. 

Dans les trois monothéismes, le jeûne est indissociable de la prière et de 
l’aumône. « Jeûner et partager : la prière prend son envol, portée par ces deux 
dimensions. » (Saint Augustin)

A partir du XXe siècle, le jeûne se politise et devient un moyen de contesta-
tion non violent utilisé entre autres par Gandhi et des défenseurs des droits 
humains.

Les maladies cardiovasculaires sont la cause 
numéro un de décès en Suisse. Marilyn Rollier coordonne des groupes de parole entre soignants de tous genres.

La pyramide de Maslow.
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VIE DES PAROISSES

Secteur Monthey Secteur Haut-Lac
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»
« Le saint Baptême est le fondement de toute la vie chré-
tienne, le porche de la vie dans l’Esprit et la porte qui ouvre 
l’accès aux autres sacrements. Par le baptême nous sommes 
libérés du péché et régénérés comme fils de Dieu, nous 
devenons membres du Christ et nous sommes incorporés  
à l’Eglise et faits participants à sa mission. »

C’est ce que dit l’Eglise dans le n. 1213 du 
Catéchisme de l’Eglise catholique, et nous 
devons en tenir compte dans nos organi-
sations ! Mais la réalité des jeunes couples 
est à des années-lumière de cette formu-
lation du mystère : ils sont souvent pris 
par leurs occupations professionnelles ; 
leur rythme de base (sommeil, repas, loi-
sirs) est bousculé par l’arrivée du 1er ou du  
2e enfant. C’est souvent la 1re fois qu’ils 
reviennent à l’église en raison des valeurs 
qu’ils portent mais sans toujours les  
verbaliser…

Les familles aiment alors se retrouver 
ensemble et préparer une célébration dans 
l’intimité. Même dans le choix des par-
rains ou marraines, les nouveaux parents 
vont souvent choisir parmi leurs proches : 

un frère, une sœur, un oncle ou une tante. 
C’est souvent l’occasion de montrer à toute 
la famille le bébé et de renouer des liens 
parfois distendus entre frères et sœurs, 
parents, oncles et tantes… Cela montre 
comment la famille garde les liens dans la 
multiplicité des engagements et la diver-
sité des caractères de chacun… 

Où est la communauté ?
Parfois une chapelle qui a été le lieu de la 
célébration du mariage ou d’autres célé-
brations est choisie ; d’autres fois, c’est un 
prêtre qui a su les toucher qui est choisi ; 
il arrive aussi que la beauté d’un lieu parle 
à leur âme. Mais il y a une question qui se 
pose alors : où est l’Eglise, la communauté 
croyante qui est censée s’agrandir dans la 
célébration du baptême ? Elle est souvent 
la grande absente dans les décisions de ces 
jeunes couples…

Comme Eglise nous nous devons d’ac-
cueillir les personnes avec les questions 
qu’elles portent et les valeurs qu’elles 
veulent vivre. C’est pour cela que nous 
avons organisé des soirées de réflexion 
théologique sur tous les secteurs ; il est 
important que les jeunes couples voient la 
chance qu’ils ont d’être parents et com-
ment Dieu les accompagne dans cette res-
ponsabilité importante.

Sur le Haut-Lac nous trouvons également 
important de proposer un contact avec les 
assemblées dominicales soit en présentant 
l’enfant lors d’une messe, soit en célébrant 
le baptême lors de la célébration : c’est là 
que les chrétiens trouvent la force d’aimer 
et l’intelligence de discerner les consé-
quences directes de leur foi. Notre foi en 
Jésus doit transformer notre vie et porter 
des fruits réels dans nos vies : solidarité, 
ouverture aux différences, amour concret 
des personnes. Que Dieu nous y aide !

PAR PATRICE GASSER 
PHOTO : PIXABAY
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Une nouveauté en Valais dès la rentrée scolaire pour nos 
jeunes : une équipe d’animateurs met sur pied à Sion un  
parcours TeenSTAR pour les jeunes de 12 et 16 ans.  
Les questions sur la vie affective, relationnelle et sexuelle 
sont abordées dans le respect et la bienveillance.

PAR CÉLINE ROSSOZ
PHOTO : PIXABAY

Dans notre société apparemment sans 
tabou sur la sexualité et où tout se vit plus 
vite et plus tôt, ce parcours, animé par 
une équipe formée à la pédagogie « Teen-
STAR », a pour mission de proposer un 
espace qui laisse aux jeunes la possibilité 
de poser librement toutes les questions sur 
la vie affective, relationnelle et sexuelle. Le 
parcours, en collaboration avec la Fonda-

tion Maison de la famille, s’échelonne sur 
dix rencontres. 

Quelques idées, thèmes abordés :
• L’amitié filles-garçons, c’est possible ?
• J’ai des questions sur la sexualité que je 

n’ose pas poser à mes parents.
• Elle est où la limite entre l’amitié et 

l’amour ? 
• Ça veut dire quoi être une femme ? Un 

homme ?
• Et la pornographie, comment on y 

résiste ?
• J’aimerai savoir dire non, est-ce qu’un 

jour je le saurai ? 
• C’est impossible de se comprendre avec 

les garçons !

Respect et bienveillance
Les animateurs accueillent chaque jeune là 
où il en est, toujours dans la bienveillance 
et la confidentialité. Ils ont à cœur de favo-
riser le dialogue avec les parents qui restent 
leurs premiers éducateurs.

Afin d’accéder à un discours authentique 
sur l’amour et à une sexualité responsable, 
toutes ces questions que se posent les ados 
et bien d’autres encore sont abordées à 
TeenSTAR, dans le respect de chacun et la 
bienveillance. 

Le parcours se base sur les questions des 
adolescents et qui abordent les différents 
thèmes en groupes non mixtes et par 
tranches d’âges. 
Les jeunes ne veulent pas d’amour au 
rabais ! Ils constatent que l’amour a besoin 
de se construire sur une base de fidélité 
pour s’épanouir dans la confiance et le don 
total de soi.

Ainsi en découvrant la beauté du corps 
et des relations humaines, les jeunes sont 
amenés à s’interroger et à construire leur 
chemin d’adulte en apprenant à s’émer-
veiller devant ce qui leur est donné.

Mise au point en 1980 par la gynécologue 
américaine, Hanna Klaus, TeenSTAR est 
aujourd’hui proposé dans 30 pays. 25’000 
jeunes ont déjà suivi le parcours.

Lieu : 
Foyer des Etudiants du collège des Creusets à Sion

Calendrier des rencontres : 
Un samedi par mois de 9h30 à 11h30,
28 septembre, 19 octobre, 9 novembre, 7 décembre 2019, 
11 janvier, 15 février, 14 mars, 4 avril, 25 avril, 16 mai 2020.  

Rencontre pour les parents :
20 septembre à 20h.

Coût : 
Fr. 100.– les dix rencontres (matériel, enseignement et collations compris). 

Informations et inscriptions :
Céline Rossoz, 078 841 40 98, teenstar.valais@gmail.com
Fondation Maison de la famillle : www.fondation-maisondelafamille.ch

Les thèmes de l’amour, de l’amitié, de la sexualité sont abordés par les 
jeunes en groupes non mixtes.
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Vie paroissiale 
Paroisse de Monthey-Choëx
Sont devenus enfants de Dieu :
Covac Mateo, fils de Arnaud et de Fanny 
née Martinez
Anon Amber Sofia, fille de Samuel et de 
Andrea née Rolon
Vuilloud Elyne, fille de Gaël et de Del-
phine née Vannay
Santos Bernardo Gabriel, fils de Joâo 
Carlos et de Sylvie née Oliveira Santos

Nieto Alicia, fille de Michael et de 
Kamila née Ciupinska
Spinola Dias Eloïse, fille de José Lino et 
de Elodie née Lopes Mascarenhas
Volic Luana, fille de Davor et de Sopreya 
née Mey

Sont entrés dans la maison du Père :
Friderich Yves, 67 ans
Derivaz Marie-Madeleine, 87 ans
Mottiez Renée, 75 ans
Jordan Viorica, 56 ans
Derivaz Marie, 87 ans

Gaillard Madeleine, 78 ans
Gaudin Marcel, 83 ans
Marclay Marguerite, 90 ans
Molk Georges, 89 ans
Pizzanelli Marthe, 91 ans
Martin Béguin Josiane, 83 ans
Picon Jérémie, 60 ans
Delavy Blanche, 102 ans
Zimmermann Georgette, 94 ans
Bigler Suzanne, 76 ans
Lüönd Jeanne-Marie, 94 ans
Vieux Jeannette, 93 ans
Schimd Sulpice, 83 ans

Monthey – Choëx
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La catéchèse passe par la préparation aux sacrements, ces 
étapes de vie sur le chemin chrétien. Mais la catéchèse  
c’est aussi d’autres groupes ou moments vécus ensemble 
pour rencontrer Dieu ! Venez sans inscription à notre  
rencontre !

PAR SANDRINE MAYORAZ 
PHOTOS : CATÉSION, LÉO, ANTONELLA SCAFFIDI

Eveil à la foi (0 à 6 ans)
En famille, vivre des célébrations à hauteur 
des tout-petits. Cette année, les animaux 
nous racontent de nouvelles histoires de la 
Bible. Viens découvrir ce que le corbeau 
d’Elie, l’âne de la crèche ou le coq de Pierre 
ont à t’apprendre sur Dieu.
Première rencontre : samedi 21 septembre 
à 13h à l’église de Monthey. Simone Buis-
son, 079 334 67 92.

Ecole de la Parole 2 (dès la 5H)
Mettre en scène des épisodes de vie de 
Jésus comme par exemple la crèche vivante 
à Noël et l’entrée à Jérusalem avant Pâques. 
Les enfants miment, lisent ou jouent d’un 
instrument pendant la messe.
François-Xavier Mayoraz, 079 567 05 55.

MADEP (de 6H à 8H)
Le MADEP est un Mouvement de l’action 
catholique pour les enfants et adolescents. 
Ils se réunissent en équipe pour partager 
des thèmes de la Vie.
Un nouveau groupe démarre dès cinq ins-
criptions. Les intéressés peuvent contacter 
Nadine Paciotti. 
Nadine.paciotti@paroisse-monthey.ch

Relais (dès 9CO) 
par Julie, Relais depuis 3 ans
Le Relais c’est un groupe de jeunes qui se 
réunit une fois par mois pour partager nos 
avis, nos connaissances sur la vie, Dieu, 
etc. Le relais c’est aussi avoir confiance en 
nous et en toutes les personnes du groupe. 
Nous faisons aussi des sorties avec d’autres 
groupes pendant l’année.
– A Monthey : mercredi 18 septembre, 

11h30-13h30, à la Maison des Jeunes 
avec un pique-nique tiré du sac pour 
dîner. 

 Sandrine Mayoraz, 079 739 24 22.
– A Collombey : Sophie Pannatier, 
 078 608 45 17.

Servants de messe (dès 6H) par Marie, 
servante de messe depuis 2 ans
Le groupe des servants c’est faire des 
choses qu’on ne ferait pas habituellement. 
C’est se faire de nouveaux amis et aller plus 
souvent à la messe. A Choëx, chaque mois, 
on partage un petit déjeuner avec les autres 
servants.
– A la cure de Choëx : samedi 21 sep-

tembre de 9h30 à 14h30. 
 Sandrine Mayoraz, 079 739 24 22.
– A Monthey : 7 septembre à 9h à la  

Maison des Jeunes. 
 Maria Paiano, 079 229 41 19.

Relais

Eveil à la foi



 9SECTEURS MONTHEY ET HAUT-LAC

VIE DES PAROISSES

M
on

th
ey

 :  
un

e 
re

pr
is

e 
fe

st
iv

e

PAR EDDY MOIX 
PHOTO : ELENTERIO FERRERO

Un samedi haut en couleur vous attend, 
avec le spectacle du clown Gabidou, inti-
tulé « Le 72e disciple » qui saura divertir 
petits et grands. En effet, Gabidou vous 
raconte comment il a fait la connaissance 
de Jésus et pourquoi il s’est décidé à Le 
suivre. Fidèle à lui-même, il évoque les 
péripéties de sa vie de disciples de Jésus. 

Mêlant foi et drôleries, ce spectacle porte 
un regard joyeux sur l’évangile et transmet 
son message avec humour et profondeur.

Après la représentation, des animations, 
toujours en compagnie de Gabidou,  
sont proposées pour les enfants jusqu’en 
fin d’après-midi ! Durant la messe de  
17 heures et le concert qui suivra, ce sont  
le petit chœur des filles de la Schola de  
Sion et de la Schola d’Aigle qui vous 
enchanteront de leurs voix mélodieuses. 
Cette messe est également la messe d’ou-
verture de la catéchèse pour les 3H, 4H et 
5H dans un esprit festif.

Le dimanche vous pourrez vous res-
taurer avec la formule très appréciée du 
« brunch », après la messe animée par la 
Chorale de Monthey.

Tout au long de ces deux journées, divers 
stands seront tenus par des bénévoles 
qui accueilleront votre visite avec plaisir : 
fleurs, tricot, brocante, pâtisserie, etc.

En espérant vous retrouver nombreux lors 
de ce temps fort paroissial !

Samedi 21 septembre

Dès 11h30 :  Apéro animé par la Lyre de Monthey
Dès 12h :  Grillades, raclettes
A 13h30 :  Maison des Jeunes « Le 72e disciple »  
 Spectacle par le clown Gabidou à la Maison 
 des Jeunes (45 min.)
Dès 14h30 :  Animation pour les enfants par le  
 clown Gabidou (fin à 16h30)
A 17h :  Messe à l’église de Monthey animée  
 par le Petit chœur des filles de la Schola  
 de Sion et de la Schola d’Aigle
A 18h15 :  Concert à l’église de Monthey chanté  
 par le Petit chœur des filles de la Schola  
 de Sion et de la Schola d’Aigle (chapeau  
 à la sortie)
A 19h15 :  Apéritif

Dimanche 22 septembre 

A 10h30 : Messe à l’église de Monthey animée  
 par la Chorale de Monthey
Dès 11h30 : Apéro animé par l’Harmonie
Dès 12h : Brunch à la Maison des Jeunes

Adultes Fr. 20.–/pers.
Enfants Fr. 10.–/pers. (4-12 ans)

Pour quitter l’été en douceur et se réjouir des premières 
beautés automnales, la fête paroissiale tombe à pic,  
le week-end des 21 et 22 septembre. Un programme  
attrayant vous est proposé. Venez nombreux.

Monthey – Choëx
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Monthey – Choëx
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Giettes pour la Fête patronale. L’église et les chapelles de la 
paroisse de Monthey sont presque toutes dédiées à Marie,  
et ce n’est sans doute pas un hasard s’il faut monter aux 
Giettes pour Notre Dame de l’Assomption.

PAR SANDRINE MAYORAZ
PHOTOS : SANDRINE MAYORAZ, AGNÈS GAY

L’abbé Dominique Theux l’a rappelé en 
début de célébration : l’Assomption, c’est 
Marie montée au Ciel avec son propre 
corps. Comme le dit Elisabeth dans 
l’Evangile, « heureuse, celle qui a cru à 
l’accomplissement des paroles de Dieu ». 
Qu’elle nous aide et nous accompagne 
dans notre foi.

Pour marquer la Patronale, les paroissiens 
ont partagé un apéritif festif à la sortie de 
la messe ; ainsi qu’un pique-nique canadien 
et même une raclette sur polenta. L’am-
biance était fraternelle et chaleureuse. Le 
cadre merveilleux des hauteurs, la simpli-
cité et le soleil ont permis de partager un 
beau moment pour la dernière messe de 
l’été aux Giettes.

Repas fraternel après la messe.

Messe à la chapelle.

Apéritif ensoleillé devant la chapelle.
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Monthey – Choëx
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Le Jeûne fédéral est plus marqué chez nos voisins vaudois 
puisqu’il s’agit d’un « week-end prolongé » où le lundi est 
devenu férié. Dans nos paroisses, c’est parfois l’occasion 
d’une célébration œcuménique. Connaissez-vous l’origine 
de cette tradition ?

PAR SANDRINE MAYORAZ 
PHOTO : BERNARD CACHAT

Petit topo historique 1
D’une manière générale, les journées de 
prière et de pénitence du christianisme 
tirent leur origine dans les pratiques du 
judaïsme. Mais lorsque cette tradition se 
pratique en Suisse, avant de devenir fédé-
rale, c’est toute une aventure où chaque 
canton fait comme cela s’arrange, d’autant 
plus que des enjeux politiques et confes-
sionnels s’en mêlent…  
Lors de la crise du bas Moyen Age, les jour-
nées de prières font leur apparition dans 
les débats à l’Assemblée des cantons. Le 
premier document mentionnant la tradi-
tionnelle « grande prière des Confédérés » 
date de 1517. Dès le XVIe siècle, les cantons 
protestants instaurent des journées de 
prière et de pénitence hebdomadaires ou 
mensuelles, notamment pendant la guerre 
de Trente Ans, pour rendre grâce à Dieu 
d'avoir préservé la Suisse du conflit. 
Le 8 septembre 1796, catholiques et pro-
testants fixent un jour de jeûne commun. 
Cette tradition se maintient au fil des 
décennies et des différents régimes poli-
tiques, même si les cantons optent par-
fois pour des jours différents. Le 1er août 
1832, les députés des cantons décrètent 
que le troisième dimanche de septembre 
sera jour de jeûne pour tous les cantons 
(Genève fait exception en maintenant 
encore aujourd’hui un jeûne cantonal). 

Depuis le Concile Vatican II, le Jeûne fédé-
ral est considéré comme une manifestation 
œcuménique.

Et la tarte aux pruneaux ?
Ce qui est aujourd’hui le dessert tradi-
tionnel du Jeûne fédéral, était jadis le seul 
encas de midi. Le jeûne chrétien est tou-
jours vécu comme acte de solidarité, où 
« l’argent économisé » pour le repas est 
partagé avec le prochain. Ainsi une tarte 
avec des fruits du jardin laisse une grande 
part à la générosité. 
Jour de jeûne et de prière, jour de solidarité 
et d’action de grâces ; c’est aussi l’occasion 
de remercier Dieu pour le pays dans lequel 
nous vivons.

A Monthey
Depuis des décennies, les catholiques et 
les protestants ont gardé l’habitude de se 
réunir. Même si le jeûne n’est plus vécu le 
ventre vide, la solidarité s’est perpétuée : la 
collecte est versée en faveur d’une associa-
tion locale. Cette année, le groupe Réfu-
giés-Rencontre présente ses engagements 
au début de la célébration. Et puis, on 
retrouve la traditionnelle tarte pruneaux 
parmi l’apéritif après la messe. Réunis-
sons-nous donc pour la messe d’action de 
grâces le dimanche 15 septembre à 10h30 
au Centre en Biolle.

1 Dictionnaire historique de la Suisse.
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Nadia Borsay anime avec Pierrette Vuille le parcours  
de la confirmation des paroisses de Collombey et Muraz.  
A quelques semaines de la confirmation, elle revient sur  
une expérience, partagée « avec une équipe enthousiaste»  
et vécue dans la foi.

TEXTE ET PHOTOS PAR BERNARD HALLET

« On découvre parfois chez les jeunes 
de très belles maturités spirituelles », se 
réjouit Nadia Borsay. Elle est responsable, 
avec Pierrette Vuille, du parcours de la 
confirmation à Collombey et à Muraz. 
« Lors des fenêtres catéchétiques, il se vit 
des moments magnifiques, ajoute Nadia. 
De plus, ces jeunes sont très attentifs aux 
autres. »

Des jeunes engagés
Durant les ateliers, ils prennent la parole 
et veulent être entendus. L’équipe ne peut 
pas envisager un atelier où les adultes 
seraient seuls à parler. « Impossible ! » C’est 
réjouissant. Ils sont très impliqués lors de 
ces journées, estime Nadia. Elle précise 
que la plupart se sont engagés comme ser-
vants de messe et lecteurs à la suite de leur 
communion. 

Deux fenêtres catéchétiques, après la 6H, 
permettent en effet de garder le lien avec 
ces jeunes entre la première communion 
et la confirmation. Une continuité qui les 
amène vers le parcours de quatre journées. 
Ce, dès l’âge de 11 ans, comme l’a décidé 
Mgr Jean-Marie Lovey, l’évêque du dio-
cèse, en 2017.

Voilà quatre ans que Nadia supervise le 
parcours avec Pierrette et son équipe. « J’ai 
la chance d’avoir auprès de moi Josette 
Rey-Mermet, Maryline Hohenauer, Fré-
dérique Hallet et Simone Lattion qui com-
posent cette équipe enthousiaste. »

« Josette a toujours des idées géniales 
pour la décoration et la fabrication du 
panneau. Elle se donne de la peine pour 
les bricolages que les jeunes emporteront 
avec eux. » Autre motif de satisfaction : le 
dévouement des nombreuses mamans qui 
aident volontiers lors de ces journées.

Une bonne pédagogie
Nadia a pris la suite de l’abbé Denis Lamon 
en 2015. L’ancien vicaire de Collombey 
avait eu le temps de lui mettre le pied à 
l’étrier : « C’était le stage de ma formation 

Fame », se souvient-elle. Depuis, il a fallu 
intégrer le nouveau matériel de catéchèse, 
notamment le livret qui accompagne les 
jeunes tout au long du parcours. Les ate-
liers ont été restructurés. 

Le nouveau livret fait même l’unanimité 
au niveau du décanat. Tous les catéchistes 
sont satisfaits de la méthodologie propo-
sée par l’ouvrage : En route pour la confir-
mation (aux Editions Bayard). « Il a juste 
fallu compléter le contenu du livret par 
des apports sur les dons de l’Esprit et le 
"Crédo". »

Le parcours a essaimé. Une quinzaine de 
jeunes se retrouvent une fois par mois 
depuis leur confirmation. Un groupe 
Relais a été créé à Collombey et Muraz 
il y a trois ans par le Père Patrice Gasser, 
curé du secteur Haut-Lac. « Entre foi, dis-
cussions et loisirs, nous vivons de beaux 
moments avec ces jeunes : entre autres, la 
retraite au Simplon, la soirée OpenSky à 
Fully (VS), les rencontres avec les Relais de 
Monthey et plus récemment une journée 
avec le groupe CastaRelais de la Castalie. »

Nadia Borsay

Pierrette Vuille
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Quand nous sommes éclairés par l’Esprit, 
nous nous ouvrons à la contemplation de 
Dieu dans la beauté de la nature et l’im-
mensité du cosmos. Nous découvrons que 
tout nous parle de Lui, tout nous parle de 
son amour, ce qui nous émerveille et nous 
remplit de gratitude. Nous sommes por-
tés à louer le Seigneur du plus profond de 
notre cœur devant ce cadeau inestimable 
qui est le signe de son amour pour nous. 

Dans la Genèse, dans le récit fondateur de 
la Création, il est écrit à plusieurs reprises 
que « Dieu vit que cela était bon ». Mieux 
encore, lorsque Dieu eut créé l’homme, il 
ne dit pas « cela était bon », mais « cela était 
très bon ». 
Et le pape François d’analyser : « Aux yeux 
de Dieu, nous sommes la plus belle, la 
plus grande, la meilleure part de la Créa-
tion ; même les anges sont en dessous de 
nous, c’est ce que vient de nous le dire le 
Psaume ! » Et d’ajouter : « Le Seigneur nous 
aime. Remercions-le. Le don de connais-
sance nous met en harmonie avec le Créa-
teur, il nous donne part à la limpidité de 
son regard. Nous comprenons alors que 
l’homme et la femme sont le sommet de 
la création, l’accomplissement d’un dessein 
d’amour gravé en chacun de nous et qui 
nous fait nous reconnaître mutuellement 
frères et sœurs. »

« Si nous détruisons la Création, 
la Création nous détruira. »

Puis fronçant les sourcils, avec ce charisme 
qui est le sien, le Pape martèle avec force 
du poing ses paroles : « Garder la Création, 
non pas se l’approprier. C’est le cadeau 

que Dieu nous a fait et nous en sommes 
gardiens. Mais quand nous exploitons 
la Création, nous détruisons le signe de 
l’amour de Dieu ! Détruire ce signe, c’est 
dire à Dieu : "Merci, non, ce n’est pas bon, 
ton cadeau ne me plaît pas" – et qu’est-ce 
qui te plaît alors ? "Ce qui me plaît à moi, 
c’est moi-même". » Pour pointer en sou-
riant sous les applaudissements : « Voilà ce 
qui n’est pas bon, voilà le péché, vous avez 
vu ? »

Pour conclure, la mise en garde se fait 
pressante : « Nous devons être gardiens au 
service de tous, parce que si nous détrui-
sons la Création, la Création nous détruira. 
N’oubliez pas cela : si Dieu pardonne tou-
jours, et l’homme quelques fois, la Créa-
tion, elle, ne pardonne jamais. Et si tu ne 
la protèges pas, elle te détruira ! Deman-
dons au Saint-Esprit la connaissance pour 
comprendre que la Création est le plus 
beau des cadeaux de Dieu. Ce qu’il a fait 
est bon, mais ce qu’il a fait de très bon, c’est 
l’homme ! »

VIE DES PAROISSES

Collombey-Muraz

Paroisse Saint-Didier

Sont devenus enfants de Dieu
Imesch Manon, de Thomas et Cindy 
Granger
Germanier Corentin, de Gregory et 
Véronique Cornut

Est entrée dans la maison du Père
Roux Eveline, 55 ans

Paroisse Saint-André

Sont devenus enfants de Dieu
Olivia Chervaz, de Frédéric et Pauline 
Erni, le 22 juin, à Muraz, Notre-Dame-
des-Neiges
Amandine Filoleau, d’Alexis Boden et 
Christine Filoleau, le 30 juin, à Illarsaz
Mathys et Charly Morard, de Mickaël 
et Virginie, le 30 juin, à Illarsaz
Logan Berthoud, de Gaétan et Manon 
Bressoud, le 7 juillet, à Illarsaz 

Sont entrés dans la maison du Père
Mme Jeannette Vieux-Ecoeur, 93 ans
M. Tony Turin, 82 ans 
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Pour qui a été à Rome, la catéchèse du Pape sur la place 
Saint-Pierre est un grand moment. Une catéchèse récente 
parlait de la Création et de sa sauvegarde. Ce thème est 
aujourd’hui objectivement de plus en plus important.

« Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom par toute la Terre ! 
A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 

la lune et les étoiles que tu fixas, 
Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 

le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 
Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 

le couronnant de gloire et d’honneur. » (Ps 8)

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

« Nous devons être gardiens au service de tous », 
exhorte le pape François.
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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 Chapelle d'Illarsaz : catéchèse 
paroissiale

 Concerne tout le secteur  Monthey et Choëx  Collombey et Muraz

Durant le mois de septembre

Premiers jours d'octobre
Samedi 5 18h30 Chapelle d’Ilarsaz : messe

Dimanche 6 16h30 Cure de Muraz : Ciné cure

Mercredi 9 20h Maison des Jeunes : réunion des 
parents de 7H

Dimanche 1er 16h30 Cure de Muraz : Ciné cure

Lundi 2 20h Maison des Jeunes : Réunion des 
parents de 3H et 4H

Mardi 3 20h Maison des Jeunes : Réunion des 
parents de 3H et 4H

20h Cure de Muraz : Réunion des 
parents de 4H

Samedi 7 18h30 Chapelle d’Ilarsaz : messe

Dimanche 8 16h30 Chapelle de Malévoz : messe

Mercredi 11 20h Cure de Muraz : Réunion des 
parents de 5H

Samedi 14 17h Eglise de Collombey : messe des 
jubilaires de mariage

Dimanche 15 10h30 En Biolle : Messe du Jeûne 
fédéral (voir p. 11)

10h30 Chapelle d'Illarsaz : messe des 
jubilaires de mariage, suivie du repas à 
Muraz

Lundi 16 20h Maison des Jeunes : réunion des 
parents de 5H

Mardi 17 20h Maison des Jeunes : réunion des 
parents de 5H

Mercredi 18 20h Ancienne cure de Collombey : 
réunion des parents de 3H

Samedi 21 Et di 22 : Maison des Jeunes : Fête 
paroissiale (voir p. 9)

17h Eglise de Monthey : messe
Reprise de la catéchèse paroissiale

Dimanche 22 16h30 Chapelle de Malévoz : messe

Samedi 28 10h Centre scolaire des Perraires : 
Confirmation (voir p. 12)

L’association Le Maillon fête ses 25 ans. L'objectif de l'association était de venir en aide aux personnes en détresse par 
l'intermédiaire des services suivants : repas à domicile, visite aux personnes seules, transports de personnes. 
25 ans plus tard, l’association est plus active que jamais. Les repas à domicile exceptés, repris par le CMS de Monthey, les 
objectifs sont restés les mêmes et Le Maillon souhaite :
– collaborer avec des groupements œuvrant dans le même cadre comme Pro Senectute ou les brancardiers de Lourdes. 
– élargir ses activités auprès des proches aidants, des nouveaux arrivants d'ici et d'ailleurs, toutes personnes ayant besoin 

d'une aide ponctuelle.
Afin de mener à bien ce beau projet, nous sommes à la recherche de bénévoles. Si vous avez envie de donner de votre 
temps selon vos disponibilités et vos compétences, prenez contact avec nous : lemaillon-collombey-muraz@bluewin.ch 
ou 077 522 61 16.



Messe KT enfants
Environ une fois par mois, préparée  
et chantée par des enfants
et familles du secteur (répétition 
ouverte à tous dès 1h avant).
Apéro convivial après !
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Eveil à la foi avec les petits
Un groupe de mamans catholiques  
et protestantes propose 4-5 fois par 
année un temps de rencontre avec  
les tout-petits. 

Goûter prière
En projet :
Dans chaque village où trois familles 
au moins acceptent de se retrouver 
une heure par mois pour prier  
ensemble avec leurs enfants… goûter, 
petit temps de catéchèse, espace 
prière.

Vie du secteur Haut-Lac septembre 2019 
Découvrir la catéchèse paroissiale avec les familles dans notre secteur
Pour tout renseignement : secrétariat, 024 481 65 28, haut-lac@bluewin.ch

Joies et peines de nos paroisses
Est devenu enfant de Dieu
 Revereulaz – messe de Recon 
Maël MARIAUX, de Christian et Virginie
Sont entrés dans la maison du Père
 Vionnaz 
Jean-Pierre BANDERET, 1944 – Odile VANNAY, 1919
Jean-Luc VANNAY, 1940 – Romaine ZERMATTEN, 1963
Jérémie PICON, 1959 – Jean-Luc CLERC, 1945
Marie-Thérèse BUJARD, 1943 – Jean-Pierre BANDERET, 1944
Odile VANNAY, 1919 – Jean-Luc VANNAY, 1940
 Vouvry 
Romaine ZERMATTEN, 1963 – Jaqueline VERMOT, 1931
 Port-Valais 
Jérémie PICON, 1959 – Jean-Luc CLERC, 1945

Pour cheminer dans la foi en famille en tout temps

Messe KT enfants d’ouverture de la 
catéchèse Di 1er septembre à 9h30  
à l’église de Vionnaz  

Théâtre KT
Pour enfants dès la 6H
Préparation du conte de Noël. 
Début des répétitions en octobre. 
Pour toute question, vous pouvez 
contacter Stéphanie Reumont  
(079 138 95 78).

Servants de messes
Se familiariser avec la messe en aidant 
le prêtre.  
Samedi 21 septembre de 9h à 12h  
matinée de formation pour tous les 
servants de messe (nouveaux et 
expérimentés) à la chapelle de  
semaine de Vouvry

Avec les ados dès 8H
Rencontre environ une fois par mois  
à la cure de Vouvry vendredi ou 
samedi soir ; et temps forts ponctuels :  
repas, animation conviviale, temps de 
prière. 

Dès 5H : nouveau parcours
Vers la première des communions 
avec Jésus
Rencontre de lancement à l’attention 
des enfants accompagnés au moins 
d’un adulte (parent, parrain, marraine, 
personne ressource,…).
Le samedi 14 septembre 9h30-11h30 
à la chapelle de semaine de Vouvry 
suivie d’une messe d’accueil à choix : 
samedi 28 septembre, 17h30 à l’église 
de Vouvry ou le dimanche 29 sep-
tembre 10h aux Evouettes, salle 
Tauredunum lors de la Saint-Michel.

Dès 4H : nouveau parcours  
A la découverte de l’amour de 
Dieu et son pardon 
Pour les familles avec un enfant dès  
4H intéressées à commencer le 
parcours vers les sacrements : 
Soirée d’information et de lancement 
avec les parents : jeudi 10 octobre 
20h15-22h à la chapelle de semaine 
de Vouvry (à droite de la cure en face 
de l’église). (Sans les enfants.)

8H et plus : en cours
Parcours confirmation dès 7H 
nouveau parcours février 2020
Vendredi 30 août 18h30-20h30, 
chapelle de semaine de Vouvry : 
rencontre KT de reprise pour confir-
mands et leur personne ressource
Samedi 28 septembre, 10h-19h : 
Journée des 7 dons à Vouvry avec 
personnes ressources ou parrain 
marraine…

Initiation chrétienne avec les sacrements 
A tout âge : Baptême, catéchuménat

Depuis 20 ans, dix-huit gui-
taristes passionnés font voya-
ger le public mélomane de la 
renaissance à nos jours. Le 
concert du 8 septembre à 
17h à la salle Arthur Par-
chet de Vouvry est en faveur 
de l’association Song Kiiba 
qui soutient des orphelins au 
Burkina Faso. Association 
placée sous le patronage de 
l’abbaye de Saint-Maurice. 
www.songkiiba.ch
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Trois parents du secteur Haut-Lac participent aux parcours 
du pardon, de la première communion et de la confirma-
tion. Au-delà du plaisir d’accompagner leurs enfants, ils ont 
vécu un retour à la foi et trouvé la joie de moments passés 
avec la communauté.

TEXTE ET PHOTOS PAR BERNARD HALLET

« Le guide des réunions préparées par 
les équipes témoins de chaque parcours 
avec Christophe Allet (agent pastoral sur 
le secteur Haut-Lac, ndlr) est complet. Il 
y a des suggestions d’animation pour les 
enfants, c’est super ! » Anna Mafalda de 
Vouvry, Sandrine Bueche des Evouettes 
et Angel Gonzalez de Vionnaz sont una-
nimes : suivre le programme des parcours 
qui amènent les enfants vers les sacrements 
dits d’initiation n’a pas été un problème.

C’est pourtant ce que ces parents crai-
gnaient le plus : que dire aux enfants, 
comment rythmer les réunions, animer 
les ateliers et aborder les thèmes ? Ils ont 
trouvé les réponses dans la méthodologie 
proposée par les catéchistes en plus du 
matériel pédagogique qui sert de support 
aux réunions. « Les parcours sont diffé-
rents de ceux que j’ai connus au Portugal. 
C’est plus ludique et mieux adapté aux 
enfants », explique Anna Mafalda. 

Angel sort le livret conçu pour le par-
cours vers le pardon : explications, des-
sins, témoignages à écrire. Page après 
page, l’enfant avance dans sa réflexion. Un 
livret créé par les Edition Bayard. Ques-
tion organisation des réunions, un groupe 
WhatsApp a fait l’affaire.
Cela demande plus d’organisation que 
de temps. Tous participent en moyenne 
à quatre ou cinq réunions par année. 
Dépanneur, enseignante de latin et grec  
ou aide-soignante, ces parents ont pu 
adapter leur emploi du temps. Une ré -
union au début de l’année avec l’équipe 
pastorale permet d’organiser le calendrier 
de l’année.

Retour aux sources
Au-delà des rencontres avec les jeunes 
« pour lesquels on n’a jamais assez de 
temps », Sandrine voulait rendre service. 
Elle a repris contact avec ce monde qu’elle 
avait perdu de vue et a vécu un question-
nement sur sa foi. Elle a eu la joie de nouer 
une belle relation avec la communauté de 
leur village et a trouvé le plaisir d’échanger 
simplement avec les gens. 
Une manière de s’intégrer au village pour 
Angel qui vit, de plus, un retour aux 
sources de sa foi. Anna Mafalda y a égale-
ment trouvé un moyen d’intégration. Arri-
vant du canton de Vaud, elle ne connaissait 
personne au village. Ce fut pour elle aussi 
une manière de revenir en Eglise, de 
retrouver Dieu dans sa vie : « Cela a réveillé 
la foi en moi. »

Rencontre de lancement du parcours « L’Amour de Dieu  
et son pardon » (dès 4H) 
Jeudi 10 octobre de 20h15 à 22h à la chapelle de semaine à Vouvry.

Rencontre de lancement du parcours « La première des communions 
avec Jésus » (dès 5H)
Samedi 14 septembre de 9h30 à 11h30 à la chapelle de semaine à Vouvry  
– accompagnés des enfants.

Anna Mafalda

Angel Gonzalez

Sandrine Bueche
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« Swiss legends », tel a été le thème du camp d’été, du 2 au  
13 juillet 2019 des scouts Saint-Hippolyte de Vouvry. Entre 
animations culturelles, sportives et spirituelles, le temps  
a passé à la vitesse de l’éclair pour les jeunes et leurs dix 
responsables.

PAR YASMINA POT / PHOTOS : GILLES MOREL

Les 21 louveteaux et 19 « éclais » ont ins-
tallé leurs tentes devant la cabane forestière 
de Bouleyres sur la commune de Bulle 
(FR). Parmi leurs activités quotidiennes, 
la découverte de contes de divers cantons 
suisses tels que le mythe fondateur de la 
Suisse « Guillaume Tell » ou « la Colère du 
Bounet Rodzo » (FR), « la Fée d’Evolène » 
(VS), « le Pont du Diable » (UR), les ont ins-
pirés dans la fabrication de divers masques 
et costumes. 
Les traditions suisses étaient aussi à l’hon-
neur lors de leurs occupations sportives. 
Au programme de leurs olympiades : le 
lancer de drapeau et le lancer de la « pierre 
d’Unspunnen », mais aussi la marche 
à pied à la découverte du Château de 
Gruyère, de la fabrique de chocolat à Broc 
et du Centre d’information sur l’énergie 
Electrobroc. 

Chaque jour un mot d’ordre
Respecter les autres, petits et grands, 
développer une bonne entente a fait partie 
de l’apprentissage des scouts lors de leur 
camp. Et chaque jour, tel un fil conducteur, 
un mot d’ordre à respecter au cours des 
activités était donné, tel que « le sourire ». 
En fin de journée, un retour sur ce thème 

permettait à chacun de se demander com-
ment il était parvenu à le respecter tout en 
se distançant des événements de la journée 
et en se retrouvant soi-même.
Environ trois fois dans la semaine, une 
animation spirituelle proposait aux 
enfants de réfléchir sur un thème tel que 
l’amitié, la solitude ou encore la chasse. 
Certaines confidences et émotions ont 
ainsi été suscitées lors de la mise en com-
mun des réflexions de chacun.
La préparation de l’autel par certains, le 
service de la messe, la représentation théâ-
trale du texte du jour « le Bon Samaritain » 
par d’autres ont permis à chacun de parti-
ciper à la messe qui fut célébrée le dernier 
jeudi du camp par le Père Innocent Baba 
Abagoami.

Intentions de prières des enfants 
« Seigneur, merci pour tous les moments de 
joie durant le camp. »
« Seigneur, merci de m’avoir donné la 
chance  d’être né dans un pays en paix. »
« Seigneur, merci pour la nourriture que tu 
nous donnes chaque jour. »
« Seigneur, merci d’être en bonne santé. »
« Seigneur, merci pour la belle nature qui 
nous sert de terrain de jeux. »

Reprise des activités scouts : 
le 31 août 2019

Renseignements : 
Gilles Morel, 077 423 96 84

Page Facebook : Groupe scout 
Saint-Hippolyte/Vouvry
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Le Père Jean-Luc Vannay est décédé le 1er juillet dernier  
à l’âge de 79 ans. Le Valaisan, formé par les Pères coopéra-
teurs du Christ Roi, théologien et spécialiste de la spiritua-
lité, a notamment formé des séminaristes au Mexique.

TEXTE ET PHOTO PAR GEORGETTE PATTARONI

Originaire de Vionnaz où il est né le 11 mai 
1940, Jean-Luc est l’aîné de sept enfants.  
Il répond à l’appel du Seigneur à l’âge de 
20 ans, après avoir terminé sa formation 
de mécanicien. 

Il quitte alors sa famille et rejoint le  
noviciat des Pères coopérateurs du  
Christ Roi, à Pozuelo de Alarcon, près  
de Madrid, pendant trois ans. Puis il  
entreprend des études classiques à Bar-
celone et enfin la théologie à l’université 
grégorienne de Rome, où il se spécialise 
en spiritualité.

Formateur de séminaristes
A la fin de ses études en accord avec sa 
congrégation, il change d’orientation et 
accompagné par d’autres confrères valai-
sans il s’engage auprès d’un évêque, à 
Jalapa, pour la formation des séminaristes 
de ce diocèse. Avant ce départ, il reçoit  
le sacrement de l’ordre des mains de  
Mgr Nestor Adam, en l’église de Vionnaz 
le 3 mai 1975, en même temps qu’Yves 
Bochatay de Salvan est ordonné diacre.

Après six ans passés au Mexique l’appel 
du Seigneur les conduit au Canada où il 
est incardiné avec ses confrères valaisans. 
Jean-Luc prend en charge la paroisse de 
Longueil ; ils y passent plus de 30 ans. 
Chaque année la période des vacances le 
ramène à Vionnaz, l’occaison de retrou-
vailles plaisantes. 

Le décès de Daniel Savioz en 2010, leurs 
ennuis de santé les conduisent à rentrer 
en Suisse en 2014. Avec son confrère Jean 
Genoud ils s’installent à Martigny, ville 
natale de Jean, et s’engagent dans la mesure 
de leurs moyens à la paroisse. 

Une belle personne
Pour Jean-Luc la tristesse de quitter le 
Canada est adoucie par l’accueil chaleu-
reux et fraternel des chanoines du Grand-
Saint-Bernard où il a vécu un trop court 
séjour. Le décès de son confrère Jean 
Genoud, l’a fragilisé encore, nécessitant 
plusieurs séjours à l’hôpital puis au Castel. 
Il a vécu sa fin de vie acceptant le dépouil-

lement imposé par la maladie avec cou-
rage, humilité et humour. 

Une de ses paroissiennes de Longueil 
(Montréal) nous a adressé le message  
suivant : « Jean-Luc était une belle per-
sonne il a laissé une grande marque par 
son humilité et son grand cœur. Non seu-
lement il prêchait la Parole mais il la vivait. 
Nous prions pour lui et ensuite nous le 
prierons. »

Jean-Luc est décédé le jour de la fête de son 
pays d’adoption. Qu’il repose en paix dans 
la joie du Christ Ressuscité.

Le 15 septembre une messe du souvenir 
sera célébrée en l’église de Vionnaz et ses 
cendres seront, selon son désir, déposées 
sur la tombe de son papa Alexis Vannay.
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Nombreux sont dans notre secteur les chœurs, ensembles 
vocaux et chorales qui animent les messes et les événements 
de l’année liturgique. Nous terminons la série avec le chœur 
Azimut-Gospel que dirige Raphaël Mottet depuis 20 ans.

« Dans ma famille on aime chanter. Mon 
père, avec plus de 75 ans dans la chorale 
d’Evionnaz a été le doyen des chanteurs 
du Valais », lance-t-il avec un brin de fierté. 
Raphaël Mottet, directeur du chœur Azi-
mut Gospel, se définit comme un auto-
didacte passionné de musique. Petite 
incursion dans son bureau où je découvre 
une riche collection d’affiches : 20 ans de 
concerts et beaucoup de souvenirs !

La musique a toujours illuminé son quoti-
dien. Elle suscite en lui des émotions qu’il 
aime partager. Il s’est ainsi spécialisé à  
Fribourg dans l’animation musicale en 
EMS. Après avoir dirigé plusieurs chœurs, 
il décide de créer son propre ensemble avec 
le soutien de son épouse et de quelques 
amis : Azimut est né. Les membres vien-
nent de tous les horizons aussi bien géo-
graphiques que religieux. 

Le répertoire se veut aussi tout azimut. 
Après deux ans à s’éparpiller dans tous 

les styles, le chœur se focalise sur le gospel 
et s’appelle dorénavant : Azimut-Gospel. 
Son objectif : partager la joie de chanter, la 
communiquer et faire connaître l’authen-
ticité de ces airs afro-américains ancrés 
dans une longue tradition spirituelle. Le 
répertoire comprend des chants tradition-
nels mais aussi des airs contemporains. 
« On interprète plusieurs chants d’un 
groupe nordique remarquable : l’Oslo Gos-
pel Choir. »  

Une joyeuse solidarité
Raphaël Mottet est heureux à la tête de 
son groupe d’une quinzaine de membres 
qui évoluent dans une joyeuse solidarité. 
« Deux fois par mois, on se retrouve près 
de la cure de Vouvry où l’ambiance est 
très conviviale. Après chaque répétition 
on partage un apéritif dînatoire. Pour moi,  
les membres du chœur sont comme ma 
deuxième famille. »

Pour faire partie de cet ensemble, pas de 
critères de sélection. Chacun doit cepen-
dant assurer son registre et parfois même 
se produire en solo pour entraîner le 
groupe. Chaque année le festival « Gos-
pel Air » rassemble plus de 600 passion-
nés dans une ville de Suisse romande. Le 
chœur ne manque jamais cette rencontre 
exceptionnelle.

Azimut-Gospel anime quelques messes 
dans le secteur. Leur joie communica-
tive et la profondeur de leurs textes ont 
enthousiasmé l’assemblée lors de la céré-
monie œcuménique des Rameaux à Vou-
vry. Il anime avec bonheur des mariages et 
organise aussi des concerts pour soutenir 
diverses œuvres caritatives, notamment 
Moi pour Toit, Terre des Hommes, La 
Parenthèse.

Un grand moment d’émotion reste le 
concert offert aux prisonniers de Bel-
lechasse. Pour la première fois, ces per-
sonnes ont accueilli, dans le calme et 
la joie, ces chants libérateurs porteurs  
d’espérance.

PAR NICOLETTE MICHELI 
PHOTO : DR

Historique
1999 : Création du chœur Azimut
 Directeur : Raphaël Mottet
 Présidente : Florence Mottet
2001 : Le chœur devient Azimut-Gospel
 Présidente : Nicole Vialard
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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
Vionnaz, adoration du 1er mercredi

Jeudi 18h30 Evouettes, sous l’école

Vendredi 16h30 Vouvry, EMS Riond-Vert

Messes en semaine

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

Vionnaz
Revereulaz

Vouvry 
Miex

Port-Valais 
Evouettes, Bouveret

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

* Tous chanteuses et chanteurs motivés dès 1h avant la messe pour répétition

Adresses du secteur Haut-Lac
Secrétariat de secteur,
avenue de l’Eglise 5 
1896 Vouvry
Tél. 024 481 65 28 
haut-lac@bluewin.ch
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.

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.–.

Août 2019

Samedi 31 17h30 Vouvry
Septembre 2019
Dimanche 1er 9h30 Vionnaz – messe KT 

enfants GdS + bapt. cmtr 
10h45 Bouveret

Vendredi 6 
1er du mois

19h Miex

Samedi 7 17h30 Vionnaz 
19h30 Revereulaz

Dimanche 8 9h30 Vouvry 10h45 Port-Valais

Samedi 14 17h30 Vouvry

Dimanche 15 9h30 Vionnaz CAL Jeûne fédéral 10h45 Bouveret

Samedi 21 17h30 Vionnaz CdH 
19h30 Revereulaz

Dimanche 22 9h30 Vouvry

Samedi 28 17h30 Vouvry – messe KT  
enfants GdS – avec confirmands 
secteur et accueil communiants

Dimanche 29 9h30 Vionnaz CAL 10h Evouettes – Fête saint 
Michel – Cmm + CB  
salle Tauredunum avec les Jubilaires 
et accueil communiants

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

Cmm : Chœur Mixte Saint-Michel
CB : Chœur du Bouveret
GdS : Chœur enfants et familles Graind’Sel *

19h Prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret


