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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 LE PÈRE PATRICE GASSER
PHOTO : BERNARD HALLET

Nous avons beaucoup de chance avec le 
pape François : son dynamisme, sa foi 
tenace et son désir de rendre l’Eglise plus 
évangélique nous stimuleront encore 
longtemps. Il a proposé cette année que 
tout le mois d’octobre sorte de l’ordinaire 
et soit missionnaire : les 31 jours qui 
viennent vont nous rappeler notre mission. 
Et, cerise sur le gâteau, le secteur du Haut-
Lac a la chance d’accueillir notre évêque, 
Mgr Jean-Marie Lovey, durant ce temps 
béni.

Oui, les vendanges ont été bonnes, 
les vergers ont laissé mûrir figues, 
pommes, poires, pêches et autres fruits. 
Les champs et les jardins ont produit 
légumes, citrouilles, butternut et autres 
courges. Les mélèzes vont se parer de leurs 
couleurs magnifiques et illuminer les 
sommets des montagnes. Cela est dans la 
nature, à l’extérieur. A l’intérieur aussi, 
notre cœur se pare d’une fécondité encore 
plus belle : en aimant, il apporte au monde 
ses arabesques multiformes et variées…

Pour cela le pape François nous demande 
d’intensifier notre prière, de promouvoir 
de nouvelles initiatives et de veiller à la 
coopération et à la solidarité entre Eglises 
« afin que se réveille et que jamais ne nous 
soit volé l’enthousiasme missionnaire ». 
Une prière a été proposée au monde entier 
pour nous y aider ; redisons-la seuls ou 
ensemble. Et que notre cœur se réveille !

Notre Père, ton Fils unique Jésus-Christ 
ressuscité d’entre les morts a confié à ses 
disciples le mandat d’« aller et de faire 
des disciples de tous les peuples ». Tu nous 
rappelles que par le baptême nous partici-
pons tous à la mission de l’Eglise.

Par les dons de Ton Saint-Esprit, accorde-
nous la grâce d’être les témoins de l’Evan-
gile, courageux et ardents, pour que la 
mission confiée à l’Eglise, encore bien loin 
d’être réalisée, puisse trouver des expres-
sions nouvelles et efficaces qui apportent 
au monde la vie et la lumière.

Aide-nous à faire en sorte que tous les 
peuples puissent rencontrer l’amour sal-
vifique et la miséricorde de Jésus-Christ, 
notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et 
règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit, 
aujourd’hui et pour les siècles des siècles, 
AMEN.
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« Mois missionnaire extraordinaire ». L’occasion de réfléchir 
sur le sens actuel du mot « mission ».

PAR NICOLAS MAURY 
PHOTOS : MISSIO, NICOLAS MAURY, DR

« Chaque année, octobre est un mois 
missionnaire dans l’Eglise catholique », 
explique Martin Brunner-Artho. « En 2019 
– année du centenaire de la lettre aposto-
lique Maximum illud du pape Benoît XV 
qui se détourne des tendances colonia-
listes –, le pape François a voulu le qua-
lifier "d’extraordinaire" pour nous inviter 
à être de plus en plus Eglise en mission. » 
Pour assurer le bon déroulement de cet 
événement, le directeur de Missio Suisse, 
l’une des 118 œuvres pontificales mission-
naires nationales, a travaillé d’arrache-pied 
avec son équipe. « Le thème "Baptisés 
et envoyés : l’Eglise en mission dans le 
monde" a de quoi nous inciter à réfléchir 
au sens de notre engagement », enchaîne 
Sylvie Roman. 

Aujourd’hui coordinatrice du bureau 
romand de Missio, elle a l’expérience du 
terrain. « Après mes études, je rêvais de 
vivre une expérience dans un pays dit du 
Sud. Grâce à l’association Voyage-Partage, 
je me suis retrouvée à Madagascar, accueil-
lie par des sœurs franciscaines. » Plus tard, 
c’est en Zambie qu’elle s’est rendue, avec 
des motivations fort semblables : « Aller à 
la rencontre d’une autre culture et décou-
vrir d’autres visions du monde. Si certains 
partent pour apporter quelque chose au 
Sud, j’y allais davantage avec l’envie de 
m’imprégner d’un air d’Afrique pour être 
en mesure ensuite de rapporter un bout du 
Sud au Nord. » 

« Etre un exemple »
Avant son départ, Sylvie a été rendue 
attentive à la nécessité d’être à l’écoute. 
« Il ne s’agit pas d’apporter nos compé-
tences telles quelles, mais de les mettre en 
commun avec celles des personnes avec 
qui nous allons collaborer. » 
Ces propos, Mgr Robert Miranda les sou-
ligne. En 2005, il est devenu le premier 
évêque du diocèse de Gulbarga en Inde, 
après en avoir été le premier prêtre catho-
lique. « C’est en 1978 que j’ai été ordonné 
prêtre et je suis resté quatre ans dans la 
région de Mangalore. L’évêque m’a choisi 
pour y être le premier missionnaire de  
Gulbarga. Ce fut un choc de devoir quitter 
Mangalore. Ma valise n’était pas grande. 
J’avais trois habits, une Bible et quelques 
livres. » Les débuts furent difficiles. « Il y 

avait environ vingt catholiques et on se 
rencontrait le dimanche. Tout a commencé 
par des sourires et des "namasté" en joi-
gnant les mains. L’évêque avait insisté : la 
première année tu ne fais rien, tu étudies 
les lieux. J’ai donc observé la culture des 
gens, leur façon de vivre, leurs besoins. » 
Sa compréhension change peu à peu. 
« Au début, je pensais que la mission était 
de proclamer la Bonne Nouvelle et sur-
tout de gagner de nouveaux catholiques. 
Aujourd’hui, étant donné toutes les bonnes 
choses que le Seigneur a faites pour moi, je 
dois témoigner que Dieu, notre Père, nous 
aime. Chacun de nous. La mission c’est se 
mettre au service. Etre un exemple. »

Le symbole de sainte Thérèse de Lisieux
A des milliers de kilomètres de l’Inde, 
Mgr Jean Scarcella, abbé de Saint-Maurice 
et responsable du dicastère Mission de la 
Conférence des évêques suisses, relève : 
« Avant de partir loin, la mission com-
mence devant notre porte. Ensuite elle 
s’étend au monde en faisant connaître le 
Christ, premier missionnaire, en témoi-
gnant de la beauté et de la force de son 
Eglise. Et Dieu sait si c’est important 
aujourd’hui à travers toutes les blessures 
qu’elle a commises et qu’elle doit subir 
aussi. » Pour Mgr Scarcella, un élément 
constitue encore un préalable : « Avant le 
pas de la porte, il y a d’abord moi-même et 
ma rencontre personnelle avec Jésus. C’est 
ensuite que je peux vivre une rencontre 
communautaire. L’engagement chrétien 
n’a de sens que dans l’implication que 
j’ai moi-même au milieu de tout le peuple 
chrétien. »
Martin Brunner-Artho a un discours 
similaire : « Au cours de mes expériences 
en Bolivie et au Kenya, nous avons long-
temps considéré la mission comme une 

activité dans les pays du Sud. Ici en Suisse, 
nous avons tendance à parler de la pasto-
rale. Au mieux, de nouvelle évangélisation, 
mais rarement de mission. Au cours des 
dernières années, cette division a com-
mencé à se dissoudre progressivement. On 
parle beaucoup plus de mission dans son 
propre pays. Le pape François, qui utilise le 
terme de manière détendue, y a sans doute 
beaucoup contribué. » Comme le rappelle  
Mgr Jean Scarcella, sainte Thérèse de 
Lisieux est la patronne des missions. « Elle 
n’est jamais sortie de son monastère, mais 
elle a sans cesse porté ce souci de l’évan-
gélisation en priant pour le monde. Or, 
sa fête est le 1er octobre, jour qui lance ce 
mois extraordinaire. C’est un symbole 
très fort. » Au quotidien, de nombreuses 
initiatives sont mises en place en Roman-
die. « Ce mois est l’occasion pour chacun 
de redécouvrir sa vocation missionnaire 
au quotidien. Par exemple, le vendredi 
4 octobre, avec des jeunes du diocèse de 
Sion, nous profiterons de la Foire du Valais 
à Martigny pour aller à la rencontre des 
gens et leur témoigner ce que François 
nous rappelle dans Christus Vivit : “Le 
Christ t’aime, Il te sauve et Il est vivant !” 
La soirée se poursuivra par un concert de 
pop-louange et un temps d’adoration à 
l’église de Martigny-Ville », indique Aline 
Jacquier, jeune catholique valaisanne en- 
gagée.  

Au-delà des frontières
« Je pense que la mission est avant tout ren-
contre, dialogue, lien, échange et partage, 
conclut Sylvie Roman. On apprend les uns 
des autres, on prend conscience que nous 
sommes une seule et même grande famille 
sur cette Terre, notre maison commune à 
préserver. Avec Dieu, il n’y a pas de fron-
tières. » 

Mgr Jean Scarcella est à la tête du dicastère Mission de la Conférence des évêques suisses.

Trois temps forts

Comme l’explique Martin Brunner-Artho, trois éléments principaux sont prévus sur le plan national durant ce mois 
d’octobre. « Pour l’ouverture, nous avons cherché un lieu à valeur symbolique et nous avons trouvé le baptistère de Riva 
San Vitale au Tessin, le plus vieux de Suisse. Il nous permet de nous placer au début de la chrétienté sur le territoire 
suisse et de nous appuyer sur la richesse de ce lieu pour démarrer le Mois missionnaire extraordinaire. » 

Deuxième moment fort : le 20 octobre. « Une Eglise qui n’annonce pas la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ est morte. C’est 
pourquoi les Eglises locales se soutiennent mutuellement, afin que chacune puisse vivre sa mission en échangeant des 
ressources tant matérielles que spirituelles. C’est le but du Dimanche de la Mission universelle: un dimanche de solidari-
té missionnaire et fraternelle ! »

Quant à la conclusion de ce mois, elle n’en sera pas vraiment une. « Voulons-nous revenir à la vie quotidienne à la fin du 
mois ? Non, parce que le MME se veut "un temps extraordinaire de prière et de réflexion sur la mission ad gentes" afin de 
vivre ensuite notre mission avec un élan renouvelé. C'est pourquoi il n'y aura pas de clôture, mais un envoi ! C'est comme 
la fin d'une messe. Le "ite missa est" n'est pas une conclusion, mais un envoi des fidèles dans toutes les nations et 
réalités de la vie. »

La mission est aussi à notre porte.

Martin Brunner-Artho, directeur de Missio.

Riva San Vitale, où s’ouvre le Mois missionnaire 
extraordinaire.

Pour Sylvie Roman, le thème « Baptisés et 
envoyés » nous invite à la réflexion.

Pour en savoir plus : 
https://getauftundgesandt.ch/fr/agenda/
https://getauftundgesandt.ch/fr/decouvrir/
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nous rappelle dans Christus Vivit : “Le 
Christ t’aime, Il te sauve et Il est vivant !” 
La soirée se poursuivra par un concert de 
pop-louange et un temps d’adoration à 
l’église de Martigny-Ville », indique Aline 
Jacquier, jeune catholique valaisanne en- 
gagée.  

Au-delà des frontières
« Je pense que la mission est avant tout ren-
contre, dialogue, lien, échange et partage, 
conclut Sylvie Roman. On apprend les uns 
des autres, on prend conscience que nous 
sommes une seule et même grande famille 
sur cette Terre, notre maison commune à 
préserver. Avec Dieu, il n’y a pas de fron-
tières. » 

Mgr Jean Scarcella est à la tête du dicastère Mission de la Conférence des évêques suisses.

Trois temps forts

Comme l’explique Martin Brunner-Artho, trois éléments principaux sont prévus sur le plan national durant ce mois 
d’octobre. « Pour l’ouverture, nous avons cherché un lieu à valeur symbolique et nous avons trouvé le baptistère de Riva 
San Vitale au Tessin, le plus vieux de Suisse. Il nous permet de nous placer au début de la chrétienté sur le territoire 
suisse et de nous appuyer sur la richesse de ce lieu pour démarrer le Mois missionnaire extraordinaire. » 

Deuxième moment fort : le 20 octobre. « Une Eglise qui n’annonce pas la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ est morte. C’est 
pourquoi les Eglises locales se soutiennent mutuellement, afin que chacune puisse vivre sa mission en échangeant des 
ressources tant matérielles que spirituelles. C’est le but du Dimanche de la Mission universelle: un dimanche de solidari-
té missionnaire et fraternelle ! »

Quant à la conclusion de ce mois, elle n’en sera pas vraiment une. « Voulons-nous revenir à la vie quotidienne à la fin du 
mois ? Non, parce que le MME se veut "un temps extraordinaire de prière et de réflexion sur la mission ad gentes" afin de 
vivre ensuite notre mission avec un élan renouvelé. C'est pourquoi il n'y aura pas de clôture, mais un envoi ! C'est comme 
la fin d'une messe. Le "ite missa est" n'est pas une conclusion, mais un envoi des fidèles dans toutes les nations et 
réalités de la vie. »

La mission est aussi à notre porte.

Martin Brunner-Artho, directeur de Missio.

Riva San Vitale, où s’ouvre le Mois missionnaire 
extraordinaire.

Pour Sylvie Roman, le thème « Baptisés et 
envoyés » nous invite à la réflexion.

Pour en savoir plus : 
https://getauftundgesandt.ch/fr/agenda/
https://getauftundgesandt.ch/fr/decouvrir/
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La deuxième édition du Parcours Théodule de formation
en Eglise s’est ouverte au Foyer de Charité, à Bex (VD). 
Sept femmes et un homme de nos secteurs se sont lancées 
dans ce parcours diocésain de formation d’auxiliaire 
pastoral, où « quelques réajustements » ont été opérés 
par l’équipe qui gère le parcours.

TEXTES ET PHOTOS PAR B. HALLET, SANDRINE MAYORAZ, FRANÇOIS-XAVIER MAYORAZ
ET STÉPHANIE REUMONT

« L’accent a été mis sur le soutien et l’ac-
compagnement des paroisses qui souhai-
taient envoyer des étudiants au Parcours 
Théodule », annonce Emile Friche, respon-
sable de la catéchèse et de la formation du 
diocèse de Sion. Le discernement qui pré-
cède le parcours a donc été plus poussé que 
pour la première édition.
Autre « réajustement », l’oral prend tou-
jours plus d’importance que l’écrit. La ten-
dance, amorcée dans la première édition 
du parcours se confirme, notamment dans 
les retours sur les cours et les évaluations 
qui auront lieu en majorité à l’oral.

Le parcours garde son orientation généra-
liste. « Il s’agit de former des généralistes 
de manière concrète », ajoute le respon-
sable de la formation. Pendant trois ans, 
les candidats vont en effet se former dans 

le but d’acquérir une polyvalence dans la 
pastorale générale. Le programme (entre 
autres la Bible, la théologie, l’éthique, la 
catéchèse, la liturgie, la christologie, ainsi 
que des connaissances générales sur les 
structures de l’Eglise) prévoit deux heures 
de cours hebdomadaires, quatre journées 
d’approfondissement et le stage en paroisse 
ou dans une institution. Ceux qui le sou-
haitaient, ont pu opter pour l’enseigne-
ment d’éthique et de culture religieuse 
(ECR) à l’école. 

La deuxième volée comptera sept femmes 
et un homme des secteurs Monthey et 
Haut-Lac sur les 38 personnes inscrites, 
25 étudiants et 13 auditeurs. Le diplôme 
obtenu au terme du parcours permet de 
travailler en paroisse jusqu’à hauteur de 
30 %, voire 50 % avec l’accord de l’évêque.

Marie-Thérèse Camarda

Le Parcours Théodule est une belle opportunité que lui offre l’Eglise pour se former et se 
mettre à l’écoute de la Parole de Dieu. C’est son Amour pour la Bible qui l’attire en premier. 
Il faut dire qu’à l’Ecole de la foi 1, elle a déjà fait l’expérience de cette Parole qui nourrit en 
profondeur sa foi. Toute formation est un lieu de croissance, elle connaît la valeur et la saveur 
d’une telle formation pour en profiter au maximum. Fortifier sa relation personnelle à Dieu, 
oui ! Marie-Thérèse a aussi à cœur de redonner ce qu’on lui transmet de Lui. Elle s’est mise 
récemment au service de la paroisse, particulièrement à la catéchèse avec les enfants. 

Sophie Pannatier

« J’ai entendu parler de la formation par une amie qui a suivi le parcours de 
2015 à 2018. Elle m’a donné l’envie de suivre cette formation », explique So-
phie Pannatier. Cette maman est impliquée dans le groupe Relais de Col-
lombey-Muraz et l’Eveil à la foi. Elle se réjouit d’acquérir les connaissances qui 
lui permettront de pouvoir répondre aux questions des jeunes sur l’Eglise. A 
titre personnel, elle enrichira sa culture ecclésiale et pourra plus s’impliquer 
dans la paroisse. 

1 L’Ecole de la foi était une formation théologique et pastorale à Fribourg fondée en 1969.
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Stéphanie Besse

« Pour moi, l’essentiel n’est pas ce que ce parcours va 
m’apporter de plus mais où il va me porter », indique 
Stéphanie Besse. Elle a déjà effectué le parcours 
FAME en auditrice libre et se lance cette fois-ci en 
tant qu’étudiante. Elle veut en effet 
répondre aux conditions de son 
engagement à la paroisse du sec-
teur Haut-Lac. « Aujourd’hui, je fais 
ce parcours non pas pour chercher 
un sens ou comprendre, mais pour 
connaître encore mieux Dieu et 
être un instrument plus performant 
de sa Paix, de son Amour. »

Maryline Hohenauer

Maryline débute cette formation avec motivation pour découvrir toujours plus ce Dieu 
qu’elle aime. Elle est persuadée que mieux on le connaît, plus on a envie de le connaître, 
de l’aimer toujours plus et de le transmettre. C’est une formation personnelle mais aussi au 
service de la paroisse, que ces soit à la catéchèse dominicale, aux fenêtres catéchétiques 
ou au groupe Relai, tel un disciple missionnaire !

François Gentil

François Gentil a choisi de faire le Parcours Théodule, 
mais en tant qu’auditeur libre, il est en effet déjà très 

pris par son métier de médecin. Ce 
qui l’a poussé à commencer cette for-
mation, c’est le désir de continuer la 
suite logique des choses après avoir 
reçu la confirmation cette année. Il a 
également le souhait de mieux com-
prendre les différents mystères chré-
tiens en vue d’approfondir sa relation 
personnelle avec Dieu. Il espère trou-
ver une opportunité pour parler, 
échanger et discuter avec d’autres 
chrétiens.

Stéphanie Reumont

« Lorsqu’on m’a proposé de prendre 
quelques responsabilités dans diffé-
rents domaines de la pastorale, on 
m’a proposé de suivre le parcours 
Théodule. Je connaissais plusieurs 
personnes qui en étaient sorties 
transformées. » Stéphanie Reumont 
s’occupe actuellement du parcours 
communion, des servants de messe 
du secteur Haut-Lac. Elle est la cor-
respondante du journal L’Essentiel 
pour le Haut-Lac. Elle souhaite acquérir plus de com-
pétences et de confiance en soi pour guider ces fa-
milles sur le chemin de leur foi. « Je veux connaître 
toujours plus ce Dieu d’Amour. Pour faire rayonner ma 
foi et grandir en spiritualité. »

Rafaela Nigg

Elle songe depuis longtemps à effectuer le Parcours Théodule. « Maintenant je "crois" que je suis prête 
et disponible. J’ai envie de mieux connaître Dieu et j’espère arriver à comprendre les écritures, la litur-
gie et tout ce qui touche à notre quotidien, à Dieu. » Elle estime que cela lui permettra de se sentir plus 
à l’aise lors de différentes rencontres en paroisse et partout où elle aura l’occasion de partager sa foi.

Virginie Maret

« Je connaissais le parcours 
FAME de nom depuis long-
temps, Christophe Allet m’en a 
parlé l’année dernière car il sa-
vait que je souhaitais me former 
dans le domaine de la caté-
chèse. » Virginie Maret souhaite 
vivre une expérience riche en 
apports spirituels et intellec-
tuels. « Je suis à un moment de ma vie où j’ai besoin d’ap-
profondir mes questions sur la foi », précise-t-elle. Enga-
gée dans le parcours de confirmation, elle pense que les 
cours vont lui apporter beaucoup au niveau spirituel et 
personnel, mais aussi au niveau pédagogique et pratique.
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Il s’agit d’abord d’une catéchèse qui doit conduire à une rencontre personnelle avec le 
Christ, et former d’authentiques « disciples missionnaires » de Jésus. Elle tend à trans-
mettre des connaissances qui familiarisent avec Jésus et permettent d’enrichir la ren-
contre avec Lui dans des lieux de vie où se développe une pratique existentielle de la foi. 

Une catéchèse ensuite qui revêt une dimension communautaire, qui s’exprime notam-
ment lors des célébrations liturgiques et des rencontres intergénérationnelles. 

Une catéchèse qui soit un processus continu, qui ne se limite pas aux préparations sacra-
mentelles. 

En somme, ce que nous recherchons, c’est que grandisse la foi des enfants et de toute la 
communauté. Une foi vivante et rayonnante. Une foi enracinée dans une relation vivante 
avec la personne de Jésus. Merci de continuer à porter ces projets pastoraux dans votre 
prière. Avec toute notre reconnaissance. 

L’école est laïque. Depuis 2003 on ne peut plus transmettre 
la foi durant les heures de classe. La catéchèse paroissiale
a donc lieu hors du cadre scolaire. Elle s’appuie sur 
une application locale des récentes directives diocésaines.

PAR LES ABBÉS JÉRÔME HAUSWIRTH, WILLY KENDA ET PATRICE GASSER, CURÉS 
PHOTO : B. HALLET

Après les sacrements
Grandir dans sa foi en prenant appui sur les valeurs chrétiennes n’est pas réservé qu’aux enfants : les groupes : MADEP, 
Relais, « Fun and God », Jeunes catholiques du Chablais (JCC), jeunes de Lourdes, etc. sont là, suite aux parcours de sacre-
ment, pour les ados et les jeunes qui veulent vivre la foi en communauté. 
Plus d’info sur nos sites internet : https://www.paroisse-monthey.ch/ – https://paroisses-collombey-muraz.ch/
https://paroisses-hautlac.ch/

Secteur Monthey
Pour les secteurs de Monthey et Collombey-Muraz, la catéchèse a lieu avec 
tous les enfants durant toute l’année scolaire lors de la messe dominicale 
sous forme d’ateliers. Concrètement : 
– Monthey : tous les samedis à 17h.
– Collombey : tous les samedis à 17h.
– Muraz : tous les dimanches à 10h30 (à Illarsaz à 10h30 durant la rénovation 

de l’église jusqu’ à Noël).

Monthey-Choëx
Messe « Viens et Vois » :
25 décembre 10h30 Monthey
2 février 16h45 Tilleuls, 8 mars 10h30 Monthey
et 4 avril 17h Monthey

Célébrations de l’Eveil à la Foi :
14 décembre 9h En Biolle, 2 février 15h30 Tilleuls, 
7 mars 10h Choëx, 4 avril 10h Choëx 
et 12 avril 9h30 Choëx.

Secteur Haut-Lac
Pour le secteur du Haut-Lac, les parcours vers les sacre-
ments sont menés en collaboration avec les familles 
sur des samedis matin (cf p.15) ou lors de fenêtres caté-
chétiques. Des messes KT enfants une fois par mois ainsi 
que des temps forts intergénérationnels permettent 
de cheminer ensemble dans les communautés. Un projet 
de petites cellules locales de prière par village est en 
discussion avec les familles. 

Prochaines messes KT enfants et familles : 
Le samedi 19 octobre à 17h30 à l’église de Revereulaz 
(messe couleur jeunes) animée par le groupe 
pop-louanges.
Le dimanche 8 décembre à 10h45 à l’église du Bouveret.
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« Il s’agira ainsi, selon le courrier du vicaire général Pierre-Yves 
Maillard, de rappeler l’importance de l’engagement missionnaire 
pour chaque baptisé, selon la figure du "disciple-missionnaire". »

Et en Suisse, un groupe de travail des évêques, sous la responsa-
bilité de notre évêque, Jean-Marie Lovey, a mis en place plusieurs 
initiatives et propositions de célébrations qui mettent en valeur, 
entre autres, les baptistères des églises et aussi les échanges d’ex-
périences entre Eglises sœurs du monde.

A Monthey, nous vivrons ce mois missionnaire en nous inspirant 
essentiellement des propositions du Conseil pastoral diocésain.

Un renouvellement du baptême
Nous inviterons nos paroissiens à suivre à la télévision (si pos-
sible) la célébration d’ouverture particulière, le 1er octobre, par les 
évêques suisses, à Riva San Vitale (plus ancien baptistère en Suisse, 
dans le Tessin). 

Aux messes des 5 et 6 octobre : un renouvellement du baptême 
et d’envoi en mission autour du baptistère qui sera ainsi mis en 
valeur. 

Aux messes du week-end de la mission universelle les 19 et 20 
octobre, une liturgie de la mission universelle telle que préparée 
par le groupe des évêques suisses. 

Et pour les autres week-ends du mois, nous favoriserons une 
prise de parole et/ou des homélies par les prêtres et chrétiens 
venus d’ailleurs, quelques baptêmes d’adultes, et enfin le rappel 
des enseignements du pape François sur le thème de la Mission. 

« Afin que Dieu soit tout en tous ! » (1 Co 15, 28)

… autour des baptistères
Le pape François a déclaré octobre 2019 « Mois missionnaire 
extraordinaire » sous le thème général de « Baptisés et
envoyés. » Les baptistères des églises seront mis en valeur 
tout au long du mois.

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

Le baptistère date des années 1707-1708.

Style baroque primitif
Les fonts baptismaux sont une donation d’Antoine de Vantéri (1655-1739). La cuve est à godrons et 
pied à trois volutes affrontées. Le couvercle de plan hexagonal en noyer a été réalisé par Alexandre 
Mayer, ébéniste souabe. Le couvercle est composé de cadres flammés et d’un décor sculpté. Les 
panneaux en plein cintre à crossettes s’ornent de motifs en relief : armoiries, vases à fleurs, etc. Un 
des panneaux est aux armes mi-parti de Vantéri, mi-parti Supersaxo (sœur de l’évêque, épouse 
d’Antoine de Vantéri). Alexandre Mayer est fidèle au style baroque primitif tel qu’on le rencontre en 
Allemagne du Sud et en Suisse alémanique dans le deuxième tiers du XVIIe siècle. 

Extrait de L’église paroissiale de Monthey et la cure, May RIVIER



10 SECTEURS MONTHEY ET HAUT-LAC

VIE DES PAROISSES

Monthey – Choëx
Je

ûn
e 

fé
dé

ra
l : 

ra
ss

em
bl

és
  

pa
r l

a 
pr

iè
re

 e
t l

a 
so

lid
ar

ité Une centaine de paroissiens était réunis le 15 septembre 
dernier pour célébrer le Jeûne fédéral au Centre en Biolle. 
Prière, foi et solidarité tel a été le leitmotiv de cette fête 
œcuménique.

TEXTE ET PHOTOS PAR SANDRINE  
MAYORAZ, JACQUELINE RIGAMONTI

La salle d’en Biolle se remplit petit à 
petit, si bien qu’à 10h30, elle est pleine 
quand l’assemblée chante « Seigneur, 
nous arrivons des quatre coins de l’hori-

zon dans ta maison ». Chaque année, les 
paroisses catholiques et protestante sont 
rassemblées dans la confiance en Dieu, le 
remerciant pour la paix dans notre pays. 
A cette occasion, elles soutiennent une 
association. Cette année, c’est le groupe 
interparoissial « Réfugiés-rencontre » qui 
bénéfice de la collecte. 

Issu des paroisses catholiques et protes-
tante de Monthey, ce groupe œuvre depuis 
près de 30 ans auprès des migrants. Bien 
présent dans la paroisse, le groupe porte 
plusieurs projets : la journée des peuples 
et son traditionnel repas aux saveurs 
du monde, l’Action « Crèche dans nos 
quartiers » ainsi qu’une soirée suisse pour 
les migrants. 

Créer des liens
Néanmoins, l’engagement principal des 
bénévoles est discret et personnalisé : 
cours de français, explication de certains 
documents officiels, amitié autour d’un 
café, encouragement et partage d’expé-
rience avec des mamans seules avec plu-
sieurs enfants en bas âge. L’action s’étend 
aussi aux visites à l’hôpital, le plus souvent 
à Malévoz (les requérants sont souvent 
très fragilisés par des situations plus que 
précaires). 

« Tous ces engagements n’ont finalement 
qu’un seul et même objectif : faire sortir 
nos amis d’ailleurs de l’ombre, créer des 
liens et mettre en pratique une phrase 
qui résonne au fond de nos cœurs "J’étais  
étranger et vous m’avez accueilli" », comme 
le rappelle au début de la messe Marie-Jo 
Tornay, membre active du groupe. 

Depuis 2016, le groupe a mis en place 
« les lundis de Biolle », un rendez-vous 
hebdomadaire durant l’été pour faciliter 
la rencontre entre les familles. 

La messe a été célébrée comme action 
de grâce pour la paix, l’accueil et la généro-
sité dans notre pays. Bénie par l’abbé Marek 
et le pasteur Pedro, l’assemblée entonne 
la prière patriotique. Les paroissiens 
partagent un apéritif composé de petits 
salés, de tarte aux pruneaux et de quelques 
spécialités d’ailleurs.Apéro savoureux sous le soleil.

L’abbé Marek et le pasteur Pedro au Jeûne fédéral.
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Vie paroissiale 

Paroisse de Monthey-Choëx

Sont devenus enfants de Dieu :
Cramois Louis, fils de Sylvain et de Zita 
née Akere Etoure Bilounga
Cosandey Alya, fille de Koumaren Gilbert 
et d’Estelle née Nicolas
Borgeaud Anna, fille de Xavier et de Joséphine née Panté
Turin Thomas, fils de Jonathan Bovay et de Véronique Turin
Di Cristofaro Lyana, fille de Stéphane et de Mirca née Gallo

Se sont unis devant Dieu :
Gillabert Didier et Gaudry Aurélie
Cosandey Koumaren Gilbert et Nicolas Estelle
Cepeda Ludena Byron Xavier et Morales Anna Rosa

Sont entrés dans la maison du Père :
Mayoraz Axel, 1 an
Moret Charlotte, 87 ans
Tagan Maria Roberta, 83 ans
Gasser Liliane, 84 ans
Digon Abelardo, 66 ans
Colombara Benoît, 62 ans
Zoppa Livia, 84 ans

Au programme
Selon les habitudes, la fête débute par la 
messe, retardée pour l’occasion à 10h. Ce 
sera une messe « Viens et Vois » avec la 
participation des enfants. Ensuite, nous 

partageons l’apéritif sur le parvis en espé-
rant une météo clémente. 
La commission de Choëx a pu compter 
de nombreuses années sur les services de 
la famille Woeffray pour la traditionnelle 
raclette. Un grand merci à eux pour leur 
générosité et leur dévouement ainsi qu’à 
la nouvelle équipe qui vous attend nom-
breux pour cette journée de fête. On ne 
change pas une formule qui marche et 
nous comptons toujours sur vous pour 
garnir le buffet des desserts. 

Coin enfant
Ce sera aussi l’occasion d’inaugurer le 
« coin enfant ». En effet, quelques livres et 
coloriages chrétiens sont à disposition afin 
que les petits et leurs parents se sentent 
accueillis et à l’aise dans l’église, pendant 
la messe. Vos initiatives pour l’améliorer 
sont bienvenues.

Chaque automne, la paroisse de Choëx célèbre son
saint Patron, Sylvestre. La messe de fête aura lieu 
le 13 octobre à 10h et sera animée par l’Echo du Coteau.

PAR SANDRINE MAYORAZ / PHOTOS : B. CACHAT
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TEXTE ET PHOTOS PAR B. HALLET

Un verre de blanc ou de rouge à la main, 
on se salue. Les groupes se forment, les dis-
cussions s’animent : on se retrouve, on fait 
connaissance, les enfants chahutent. Dans 
un brouhaha sympathique, les convives 
attendent de prendre place autour des 
tables dressées par l’équipe de bénévoles 
qui s’activent depuis deux bonnes heures.

« Les repas communautaires sont ouverts 
à tous », explique Béatrice Lucciarini. 
Chacun est le bienvenu quelle que soit sa 
situation sociale ou financière. L’objectif 

de ces repas est avant tout de favoriser la 
rencontre. 

La rentrée scolaire a sonné la reprise du 
tournus mensuel qui rythme ces dîners 
partagés par toutes les générations de nos 
villages. Si vous passez aux alentours de 
11h30 à la maison de commune, le premier 
jeudi du mois, ou le dernier jeudi du mois 
à la Charmaie, vous croiserez sûrement 
des connaissances. Et les habitués des 
repas communautaires. 

« Je n’ai pas besoin de faire la cuisine et 
mes enfants mangent un repas équili-
bré », argumente cette maman qui vient 
de temps en temps. Les aînés qui viennent 
régulièrement se réjouissent de croiser 
des familles et des jeunes. Des personnes 
seules vivent un moment de convivialité 
et tous apprécient un bon repas concocté 
par Pierre-Yves Plaschy, ancien chef du res-
taurant « Les Iles » à Collombey-le-Grand.

Les bénévoles des repas communautaires ont repris 
du service. Tous les villageois sont conviés à se retrouver 
les premier et dernier jeudis de chaque mois, autour 
d’un bon repas pour une addition modique.

Passez la porte !
Repas communautaire : premier jeudi du mois à la maison de commune de 
Collombey. Dernier jeudi du mois à la Charmaie. Prix : gratuit pour les moins 
de 12 ans, Fr. 3,50 pour les 12-17 ans, Fr. 7.– pour les adultes. Possibilité de
se faire véhiculer à la demande.

Paroisse Saint-Didier

Sont devenus enfants de Dieu :
Schläppi Ugo, de Daniel
et Marion Andrey
Bron Lauriane, de Sébastien 
et Céline Anker
Petrucci Anthony, de Damien 
et Marie Christophoridis
Vigliotti Corentin, de Bonjean 
Sébastien et Saskia Vigliotti

Est entré dans la maison du Père :
Bianchi Stéphane

Pierre-Yves Plaschy cuisine depuis le début 
de cette belle aventure.

Le premier repas communautaire régalait les convives de Collombey  
le 6 février 2014.

Muraz a suivi à la fin du même mois.
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VIE DES PAROISSES

Collombey-Muraz

Tous se sont retrouvés le 14 septembre à 
Collombey et le 15 septembre, exception-
nellement, à la chapelle d’Illarsaz en rai-
son de la rénovation de l’église de Muraz. 
« Merci pour votre présence. Elle a valeur 
de votre témoignage. Merci pour votre 
fidélité. C’est un encouragement », a lancé 
l’abbé Jérôme Hauswirth aux couples 
présents à Illarsaz. Le Père Wenceslas 
a accueilli spécialement les couples à 
Collombey la veille avant de saluer leur 
fidélité et leur engagement malgré les 
années et les épreuves.

« Au final, le sacrement du mariage 
n’est pas de la magie, une rente bonheur 
donnée un couple. Non, c’est une promesse 
de présence de Dieu au cœur des joies 
et des souffrances du couple », a conclu 
l ’abbé Jérôme. Durant la messe, les 
couples ont reçu une rose et un parchemin 
sous les applaudissements avant de prendre 
la pause pour la photo souvenir. Saluons 
la belle prestation du Chœur mixte de 
Collombey et de la Chorale de Muraz. 
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TEXTE ET PHOTOS PAR B. HALLET

Joie, soleil et fidélité à Collombey et à Muraz. Les jubilaires 
de nos paroisses ont fêté, mi-septembre, 5, 10, 20, 30
et même, comme plusieurs couples, 60 ans de mariage.

… les jubilaires refont la noce

A Collombey, treize couples ont pris la pause avant de profiter de l'apéritif riche servi après la messe sous un doux soleil de septembre.

Les jubilaires de Muraz ont assisté à la messe à Illarsaz. Tous les jubilaires ont partagé un repas à la Charmaie le dimanche midi.
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VIE DES PAROISSES

Collombey-Muraz

Un nouveau vitrail sera posé dans la 
crypte. Une idée de Roger Gaspoz, peintre 
et sculpteur dans le Val d’Hérens. Travail-
lant beaucoup sur la symbolique, l’artiste 
a choisi de peindre au plafond de la salle, 
un ciel animé pour représenter l’au-delà. 

Tout l’intérêt de cette représentation sym-
bolique est là. Nous devons nous rappeler 
que la mort n’est qu’un passage et qu’une 
vie meilleure nous attend, que la souf-
france est passagère et que nous nous 
retrouverons dans un autre monde. C’est 
l’essence même de la foi : Jésus n’est pas 
seulement mort mais vraiment ressuscité 
et il nous invite tous à le suivre.

Des nuages parcourent le ciel. Ils nous rap-
pellent que notre vie s’écrit également en 
clair-obscur. Au-dessous du catafalque au 
sol, la terre, le minéral est symbolisé par de 
l’ardoise et nous rappelle que nous sommes 
attachés à ce monde de manière physique 
et que notre corps retourne à la terre.

Intime et beau
Le catafalque ainsi qu’une frise en chêne 
faisant le tour de la crypte depuis le sol 
jusqu’à une hauteur d’un mètre vingt, nous 
parlent de notre vie organique, du vivant.

Avant sa restauration, cet endroit austère 
et froid ne permettait pas un temps de 
partage et de méditation profonde et ne 
rendait pas hommage au défunt. Il ne 
rendait pas non plus compte de notre 
espérance en la vie éternelle. Cette crypte 
donnait une image triste et désespérée 
de ce lieu où les proches partagent leurs 
derniers moments d’intimité avec leur 
défunt. L’endroit doit donc être intime 
et beau.

Le tableau d’électricité et les tuyaux 
dans le couloir seront retirés pour mieux 
laisser entrer la lumière et par respect pour 
l’endroit. En effet, la nuit de veille est le 
dernier moment que partagent les proches 
avec leur défunt. 
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Le chantier de l’église de Muraz se poursuit. Outre 
la toiture, la maçonnerie et la peinture, la crypte sera 
refaite. Un vitrail signé par l’artiste peintre Roger Gaspoz 
viendra orner la chambre funéraire.

PAR LARA ZUCHINETTI
PHOTO : DR

Roger Gaspoz travaille au projet de son vitrail.
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AGENDA DU SECTEUR MONTHEY

Chaque semaine
Jeudi 11h30 Repas communautaire à 

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

Samedi 17h Eglise de Monthey : catéchèse 
paroissiale

17h Eglise de Collombey : catéchèse 
paroissiale

Dimanche 9h15 Eglise de Choëx : catéchèse 
paroissiale (2e dimanche du mois)

10h30 Chapelle d'Illarsaz : catéchèse 
paroissiale

 Concerne tout le secteur  Monthey et Choëx  Collombey et Muraz

Premiers jours de novembre
Vendredi 1er 
Toussaint

9h15 Eglise de Choëx : messe
10h30 Eglise de Monthey : messe
14h30 Cimetière de la Berclaz : 
liturgie de la Parole
16h45 Chapelle des Tilleuls : messe

9h Monastère : messe de la Toussaint, 
suivie de la prière pour les défunts 
au cimetière de Collombey
10h30 Messe à la chapelle d’Illarsaz 
suivie de la commémoration
au cimetière de Muraz

Pour les amis d’ailleurs
La traditionnelle collecte organisée à l’occasion du Jeûne fédéral
a rapporté 530 francs au profit du groupe Réfugiés-Rencontre. Un 
grand merci pour votre générosité. La somme servira à concrétiser 
les projets de l’association ainsi qu’au soutien des réfugiés.

Durant le mois d’octobre
Jeudi 3 11h30 Maison de commune :

repas communautaire

Samedi 5 17h Eglise de Collombey : messe 
animée par les jeunes de Lourdes
et les Relais

Mercredi 9 20h Maison des jeunes : réunion
de parents 7H (confirmation)

Dimanche 13 16h30 Chapelle de Malévoz : messe

Samedi 19 10h Eglise de Choëx : éveil à la foi 17h Eglise de Collombey : messe 
avec la communauté croate

Dimanche 20 10h30 Eglise de Monthey : messe 
pour la mission universelle. 
Animée par la chorale de Monthey

Dimanche 27 16h30 Chapelle de Malévoz : messe

Jeudi 31 11h30 Salle multi activités de Muraz : 
repas communautaire
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AGENDA DU SECTEUR HAUT-LAC

Vie du secteur Haut-Lac octobre 2019 
Rendez-vous communautaires avec familles et catéchèse paroissiale

Parcours pardon
Jeudi 10 octobre 
20h15-22h, chapelle 
de semaine de Vouvry.
Lancement du parcours
du pardon (parents sans 
les enfants).

Servants de messe
Dimanche 20 octobre à 17h 
à l’église de Vouvry.
Rencontre avec l’Evêque
et adoubement durant 
la messe.

Parcours communion
Samedi 19 octobre 9h-12h, 
chapelle de semaine 
Vouvry. 
KT communion 1 avec 
le vicaire général Pierre-Yves 
Maillard.

Parcours confirmation
Samedi 19 octobre 
15h45-16h45.
Ancienne école 
de Revereulaz.
Rencontre avec le vicaire 
général Pierre-Yves Maillard 
puis messe couleur jeune.

Joies et peines de nos paroisses
Sont devenus enfants de Dieu
 Vionnaz 
Mathilde GRIVET, de François et Evelyne

 Revereulaz 
Ilona Lumi Marie MERTZ, de Raphael et Erika

 Vouvry 
Mayrone METAYER, de Yannis et Suwannarat

Se sont unis devant Dieu
 Vouvry 
Ekaterina FILBERT et Pierre MARTIN

Sont entrés dans la maison du Père
 Vouvry 
Roland CHATILLON, 1935
Joseph FERRARI, 1935
Isaline BEGERT-CLERC, 1932

 Vionnaz 
Germaine VANNAY, 1923

 Port-Valais 
Rosalia DUMUSC, 1937
Christiane CLERC, 1946

En secteur :
15-20 octobre : visite pastorale de notre évêque, réservez au moins 1-2 rendez-vous
(voir pages 18 et 19).

Prière de Taizé
Dimanche 6 octobre à 19h à la chapelle protestante du Bouveret.

Vionnaz

Fête des jubilaires (1, 5, 10, 15, 20, 25… ans de mariage)
Samedi 12 octobre, 17h30 à l’église de Vionnaz, chantée par le 
CAL suivie d’un apéritif à la sortie de la célébration. 
N’ayant pas de liste officielle nous permettant de vous inviter 
personnellement, merci de vous annoncer au secrétariat au 
024 481 65 28 ou hautlac@bluewin.ch pour nous permettre de 
mieux vous accueillir !

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

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.–.
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VIE PAROISSIALE

Secteur Haut-Lac
Se

cr
ét

ar
ia

t
du

 H
au

t-
La

c…

Astrid gère la comptabilité des quatre 
paroisses de Vouvry, Vionnaz, Revereulaz 
et Port-Valais, et tient aussi les registres des 
mariages, naissances, baptêmes et décès, 
dont elle fournit les certificats. Ces tâches 
lui permettent de partager les grands évé-
nements de la vie : « On touche à la vie, à 
la mort, au parcours humain. » Astrid tra-
vaille aussi comme intervenante à l’école 
primaire dans des cours d’éthique et de 
culture religieuse aux niveaux 6H et 8H.

La gestion administrative du secrétariat 
est assurée par Stéphanie, qui suit les dif-
férentes préparations aux sacrements en ce 

qui concerne l’organisation des groupes, la 
coordination, les rappels WhatsApp des 
divers lieux et dates de rencontres. Elle tra-
vaille aussi en lien avec la pastorale : elle est 
active dans le parcours de la communion 
et s’occupe des servants de messe, de leur 
planning et sorties. 

Grâce à cette double activité elle propose 
et rédige des sujets dans le bulletin parois-
sial l’Essentiel. « Mon travail me permet de 
transmettre mon amour de Dieu dans ma 
vie, il renforce ma foi. » Astrid et Stéphanie 
s’accordent à dire qu’il règne au secrétariat 
une très bonne ambiance !

Au secrétariat des paroisses du secteur Haut-Lac situé 
à Vouvry, Astrid Amaya et Stéphanie Reumont assurent 
l’exécution des tâches administratives. Elles partagent 
la conviction que ce travail leur permet d’être à l’écoute 
des autres, d’être écoutées et de faire rayonner leur foi.

TEXTE ET PHOTO PAR YASMINA POT

… travail et foi étroitement liés
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TEXTE ET PHOTO 
PAR STÉPHANIE REUMONT 

« A travers ces répétitions, nous essayons 
de transmettre à ces jeunes notre passion 

du théâtre. Parler de Dieu, de son Amour, 
du vrai sens de Noël et pouvoir mettre cette 
passion au service de Dieu est un bonheur 
à chaque répétition ! » relève Sabrina. Une 
jolie façon de continuer à semer la Parole 
dans le cœur de ces enfants.

Une manière de découvrir Noël et le temps 
de l’Avent différemment. Loin de la pres-
sion commerciale, on (re)découvre le sens 
profond cette fête : la venue de Dieu parmi 
nous. 

Une façon aussi pour ces jeunes d’apprécier 
et de participer à la messe différemment le 
soir du 24 décembre à 17h30 à Vionnaz. Et 
ils sont fiers, nos jeunes acteurs en herbe, 
lorsque devant la communauté rassem-
blée, ils présentent leur travail !

Depuis quatre ans, la paroisse du Haut-Lac propose aux 
enfants, dès la 5H, de participer à la préparation du conte  
de Noël qui sera joué lors de la messe KT de Noël. Encadrés 
par Stéphanie Reumont et Sabrina Lichtenauer, les enfants 
découvrent les bases du théâtre et entreprennent la mise  
en scène du conte.

… Dieu se rencontre sur les planches

Répétitions : dès le 4 octobre, 
un vendredi sur 2, de 17h à 18h.
Lieu : sacristie chapelle de semaine, Vouvry. 
Renseignements : Stéphanie Reumont
au 024 481 65 28.
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VIE PAROISSIALE
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Port-Valais
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D’une famille de dix enfants, il grandit 
Chez les Reuses, sur les hauts d’Orsières 
(VS) ; cette enfance dans une grande 
famille lui a donné le goût de la vie avec 
les autres ; il aimait beaucoup faire du ski 
dans cette belle nature, malheureusement, 
ses multiples activités ne lui laissent plus 
beaucoup de temps pour le faire. 

Il a appris à vivre avec les imprévus que 
la vie ensemble ou la météo apportent ; 
à l’hospice, en aumônerie et avec ses 

40 confrères du Grand-Saint-Bernard, il 
a essayé de garder une certaine souplesse 
dans les programmes afin de privilégier 
la relation aux personnes. 

Il ne voyait pas très bien comment être 
évêque, cela lui paraissait tellement 
immense, et difficile à assumer ; et puis, 
dans une démarche de foi et de confiance, 
il s’est dit que si le Pape le lui demandait, 
Dieu lui avait probablement donné ce dont 
il aurait besoin pour servir le diocèse… 
Et qu’il saurait bien collaborer avec les 
prêtres, les diocésains et même les jour-
nalistes ! Son caractère de montagnard lui 
a appris à garder ses objectifs malgré les 
orages de la vie.

Il voit sa tâche principale dans le travail à la 
communion et à l’unité du diocèse autour 
du Christ. Pour cela il consacre beaucoup 
de temps à la rencontre avec les prêtres, les 
personnes, les conseils et les secteurs. 

Ses cinq ans d’épiscopat ont amené des 
relations plus fraternelles et moins ten-
dues dans le diocèse. C’est la deuxième 
fois qu’avec son vicaire général, Pierre-Yves 
Maillard, il visite notre secteur ; nous nous 
réjouissons de mieux les connaître.

Nous aurons la chance d’avoir la visite de notre évêque 
Jean-Marie Lovey. Voici, librement rassemblés, quelques 
traits de sa vie et des points d’une interview du Bulletin 
paroissial de Bagnes en 2018.

PAR LE PÈRE PATRICE GASSER, CURÉ
PHOTOS : C. ALLET



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
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.

CAL : Chœur d’Animation Liturgique 
JCC : Jeunes Catholiques du Chablais, groupe pop louange
CdH : Chœur d’Hommes Sainte-Cécile
Cma : Chœur Mixte Amitié
CB : Chœur du Bouveret
Cmm : Chœur Mixte Saint-Michel

C’A : Chœur Chrom’Attitude
Gds : Chœur Graind’Sel *
CfC : Chorale familiale des Cimes *

* bienvenue aux chanteuses et chanteurs motivés 1h avant la 
messe pour répétition

19h Prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret

15-20 octobre, proramme spécial pour la visite pastorale de notre évêque Jean-Marie dans notre secteur 
Toutes les rencontres sont ouvertes à tout le secteur

18h30 Bouveret église, messe
19h30 église : méditation sur la place des chœurs, fleuristes, sacristains… en liturgie

9h Vionnaz messe à l’église suivie d’un échange
10h maison de paroisse : « Alors comment nos paroisses ? » avec un café

20h salle des Fontanies : échange débat « Alors comment nos paroisses ? » avec un verre
dès 18h soupe à la chapelle protestante Bouveret

19h rencontre œcuménique : « Mon baptême, plonger consciemment dans l’aventure ! »
20h prière de Taizé

15h Home Riond Vert, salle d’animation rencontre avec les aînés
16h30 messe sur place

17h30 Revereulaz, messe KT couleur jeune avec le Vicaire général Pierre-Yves Maillard 
(JCC répét chants dès 16h30)

18h45-21h30 Revereulaz, ancienne école, soirée ados et jeunes avec repas

17h30 église de Vouvry : célébration de secteur avec l’évêque chantée par tous les chœurs avec le CB 
puis apéro convivial

Octobre 2019

Vendredi 4
1er du mois

19h Miex

Samedi 5 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry

Dimanche 6 9h30 Vionnaz 10h45 Bouveret

Samedi 12 17h30 Vionnaz + jubilaires CAL

Dimanche 13 9h30 Vouvry 10h45 Port-Valais

Mardi 15
Liturgie

Mercredi 16
Réflexion

Jeudi 17
Œcuménique

Vendredi 18
Home

 

Samedi 19
Jeunesse

Dimanche 20
Unité

Samedi 26 17h30 Vionnaz CAL

Dimanche 27 9h30 Vouvry 10h45 Port-Valais

Novembre 2019
Vendredi 1er

Toussaint
14h Vionnaz 
messe + cimetière CdH
16h30 Revereulaz  
messe + cimetière CfC

9h30 Vouvry  
messe + cimetière Cma

9h30 Port-Valais Cmm 
messe + cimetière

Samedi 2 17h30 Vouvry

Dimanche 3 9h30 Vionnaz 10h45 Port-Valais

18h Prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret


