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Secrétariat : pastorale 6-12 
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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
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10h Résidence  
La Charmaie  
(chapelet à 9h30)

Vendredi 8h Eglise de Monthey
8h30 Eglise de Monthey : 
adoration eucharistique

8h30 Eglise du Monastère 
de Collombey
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Conseil de gestion : M. Gilles Vuille, tél. 079 478 12 19 
pres-muraz@paroisses-collombey-muraz.ch
Pour contacter le webmaster du site des paroisses : 
admin@paroisses-collombey-muraz.ch
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PAR LE PÈRE JEAN-RENÉ FRACHEBOUD

Parmi les cadeaux du quotidien, il en est 
un qui me réjouit infiniment, la réception 
d’un faire-part de naissance !

Quelle joie d’accueillir un nouveau visage !

A la racine de l’expérience de la foi chré-
tienne se profile une émotion analogue. 
Dieu prend visage d’homme, il se fait 
Enfant ;
Lui, le si grand, se fait si petit ; Lui, l’infini, 
se fait si proche de nous, un nouveau-né 
qu’on berce dans ses bras.
Quel séisme dans notre paysage quotidien !
Comme le dit admirablement Saint-Iré-
née, la naissance du Verbe fait craquer 
l’écorce de vétusté de notre monde. Tout 
ce qui est vieux, usé, grincheux et artificiel 
recule devant la naissance de Jésus ; celui 
qui venait de Dieu apportait avec lui toute 
nouveauté.
Le temps de l’Avent nous offre à nouveau 
un merveilleux espace pour nous habiller 
le cœur. Il nous arrache au passé et nous 
tourne vers l’avenir. Le Christ est encore à 
naître aujourd’hui !

Que ce temps de l’Avent soit pour chacun 
de nous et pour nos communautés ecclé-
siales un temps de grâce :
– la grâce de l’émerveillement et du 

silence devant le visage décapant de 
l’Emmanuel, offre gratuite de la ten-
dresse inconditionnelle de Dieu ;

– la grâce du désencombrement et de la 
liberté, danger de tous les temps de pas-
ser à côté de l’Avènement, mais chance 
inouïe de devenir simplement berceau 
de la Présence ;

– la grâce de la joie et de la louange. Il est 
temps de retrouver au cœur des fils de 
fer barbelés du monde moderne le don 
de la joie et l’audace de l’espérance ;

– la grâce de l’engagement au quotidien. 
Les rendez-vous de Dieu ne sont plus 
limités à nos églises et à nos liturgies. 
C’est tout l’espace de notre humanité 
qui devient l’espace de sa présence 
libératrice.

Bel Avent dans la lumière et la paix…

Déjà, il fait Dieu, un Dieu à naître en nos 
cœurs.

La rédaction vous souhaite un joyeux Noël
et de belles fêtes de fin d'année.
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On leur doit le bœuf et l’âne de la crèche, la grotte ou l’étable 
de la Nativité, ainsi que la couronne de roi des mages.  
Les textes apocryphes, c’est-à-dire non retenus dans le  
Canon des Ecritures, étaient très lus durant les premiers 
siècles du christianisme. Pourtant, ils ne comportent pour 
la plupart aucun des complots ou des révélations explosives 
qu’on a bien voulu leur attribuer. Au contraire, ils nous 
renseignent sur des aspects de vie des premières commu-
nautés chrétiennes.

PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT 
PHOTOS : DR, PXHERE

Même si le terme vient du grec apokruptô 
qui signifie « caché », les écrits apocryphes, 
qui rassemblaient aussi des Evangiles, des 
lettres, des Actes des Apôtres ou des apo-
calypses, ont longtemps coexisté avec les 
textes retenus par la suite dans le Canon 

officiel (le mot « canon » voulant dire en 
grec la règle, la norme). Certains semblent 
même antérieurs aux écrits canoniques. 
Leur principal intérêt est de témoigner de 
la prodigieuse vitalité du christianisme 
primitif et de ses diverses communautés 
(voir notamment les Evangiles selon les 
Hébreux, des Ebionites, des Egyptiens,…).

La formation progressive du Canon
Ce n’est que vers 170 qu’Irénée, évêque 
de Lyon, mentionne l’usage habituel dans 
l’Eglise des quatre Evangiles canoniques, 
des Actes, des Epîtres de Paul, de Pierre et 
de Jean et de l’Apocalypse. L’appartenance 
aux listes officielles a connu des variations. 
Quels étaient les critères de sélection pour 
conserver des documents dans le canon ? 
Que ces textes viennent des apôtres eux-
mêmes ou de leurs disciples et qu’ils soient 
reçus dans la majorité des premières com-
munautés. 
Au IVe siècle circulent des listes compre-
nant les 27 livres actuels, mais ce n’est 
qu’au début du Ve siècle que saint Augus-
tin clôt le débat en invitant à « suivre 
l’autorité des Eglises catholiques les plus 
nombreuses ». Le Canon de l’Eglise catho-
lique sera définitivement établi au XVIe 
siècle (Concile de Trente) avec l’intégra-
tion dans l’Ancien Testament de livres 
dits « deutérocanoniques » (c’est-à-dire 
des écrits figurant dans la Bible juive en 
langue grecque, appelée Septante), que les 
réformés n’acceptent pas et considèrent 
comme « apocryphes ». Aujourd’hui 
encore, dans la TOB (Traduction œcumé-
nique de la Bible), ces livres sont placés en 
fin de volume : Esther (partie grecque), 
Judith, Tobit, les deux livres des Macca-
bées, Sagesse, Siracide, Baruch et la lettre 
de Jérémie.

Pas de scoops
La production des apocryphes s’est en 
réalité poursuivie après la délimitation 
du Canon, jusqu’au VIIIe siècle et même 
pendant le Moyen Age. En fait, ils ne com-
portent pas de scoops fracassants, comme 

le Da Vinci Code de Dan Brown a bien 
voulu nous le faire croire. L’Eglise hié-
rarchique ne les a pas écartés par peur de 
révélations qui auraient nui à son autorité, 
mais simplement parce qu’ils n’étaient pas 
en cours dans les communautés, qu’ils ne 
servaient pas à l’unité, ou alors parce qu’ils 
véhiculaient des conceptions non ortho-
doxes, gnostiques notamment, « ésoté-
riques » (c’est-à-dire dévalorisant le corps, 
l’incarnation et l’histoire et attachant le 
salut à des connaissances réservées à une 
élite). C’est le cas de l’Evangile de Thomas 
(voir encadré), découvert à Nag Hammadi 
en Egypte, ou des Homélies du pseudo Clé-
ment, qui ne voient pas en Jésus le Fils de 
Dieu mais le « vrai prophète ». Par contre, 
rien de tonitruant dans les apocryphes 
hérétiques : ni épousailles entre Jésus et 
Marie de Magdala, ni descendance issue 
d’une telle liaison. Pas de quoi nourrir des 
fantasmes !
On y découvre cependant un statut pri-
vilégié octroyé aux femmes, comme dans 
l’Evangile de Marie ou les Actes de Paul. 
Ce dernier écrit présente le courage de 
Thècle, une femme apôtre (dont on trouve 
une représentation aux côtés de Paul sur 
les murs d’une église copte de Bagawat en 
Egypte), qui, forte des persécutions qu’elle 
a subies, s’arroge le droit d’enseigner la 
Parole et de baptiser.

Intéressants, voire indispensables
Il n’est donc pas question d’attribuer aux 

apocryphes la même valeur d’inspira-
tion qu’aux textes canoniques que nous a 
transmis la Tradition. Toutefois, il serait 
également erroné de tous les taxer de 
faux, d’hérétiques ou de diaboliques du 
fait qu’ils n’ont pas été retenus dans le 
Canon. Ils sont intéressants parce qu’ils 
témoignent d’une différenciation très 
grande au sein du christianisme primitif, 
d’une foi en mouvement, moins mono-
lithique et uniformisée que nous pour-
rions le penser : ils déploient d’autres 
visages des premières communautés, 
notamment en marge des mondes byzan-
tin et romain, ils se rapportent à des per-
sonnages ou des événements de l’histoire 
juive ou chrétienne moins connus ou 
tombés dans l’oubli, ils montrent que la 
figure de Jésus a suscité, dès après sa mort 
et sa résurrection, une floraison d’inter-
prétations, un peu comme la multiplica-
tion d’ouvrages à son sujet à laquelle nous 
assistons aujourd’hui. Ils nous aident à 
saisir par quels processus progressifs une 
élaboration doctrinale a pu se dégager et 
ils nous fournissent des clés précieuses 
pour l’interprétation d’œuvres parfois 
fameuses du patrimoine artistique. 
Surtout, les apocryphes nous permettent 
de mieux comprendre les écrits devenus 
canoniques et pourquoi ceux-ci ont été 
reconnus comme tels. Une exploration 
passionnante, donc, et tout sauf « dange-
reuse ».Protévangile de Jacques et Evangile de Thomas

Parmi les textes apocryphes qui ont exercé la plus grande influence sur 
l’histoire du christianisme, il faut citer d’abord le Protévangile de Jacques (daté 
de 180). Il s’emploie surtout à prouver que Jésus est né de la Vierge. Il raconte 
la naissance miraculeuse de Marie elle-même avec des parents âgés, Anne et 
Joachim, et met donc en scène la nativité de Jésus dans une grotte, entre un 
bœuf et un âne (deux animaux déjà associés en Isaïe 1, 5).

Quant à l’Evangile de Thomas, il remonte au IIe siècle ou même plus tôt.  
Il rapporte 114 paroles de Jésus et présente celui-ci avant tout comme un 
maître de sagesse qui appelle à la découverte de l’élément divin au fond de 
chaque être.

Deux volumes de la Pléiade
La preuve que les apocryphes n’ont rien de « sulfureux », c’est qu’ils sont, après 
des siècles d’oubli, désormais publiés en édition critique dans la prestigieuse 
Bibliothèque de la Pléiade, chez Gallimard, Paris : Ecrits apocryphes chrétiens, 
vol. I (1997) et II (2005), avec 80 textes, sous la direction de François Bovon, 
Pierre Geoltrain et Jean-Daniel Kaestli.

Un livre qui a ouvert bien des spéculations vaines.

Les apocryphes  
ne comportent pas  
de scoops fracassants, 
comme le Da Vinci Code  
de Dan Brown  
a bien voulu  
nous le faire croire.
Abbé François-Xavier Amherdt, 
professeur de théologie  
à l’Université de Fribourg

Les textes apocryphes, c’est-à-dire non retenus dans le Canon des Ecritures, 
étaient très lus durant les premiers siècles du christianisme. 

Représentation de Thècle aux côtés de Paul sur 
les murs d’une église copte.

4 SECTEURS MONTHEY ET HAUT-LAC



ÉCLAIRAGE ÉCLAIRAGE

Le
s 

in
té

re
ss

an
ts

  
ap

oc
ry

ph
es

 

On leur doit le bœuf et l’âne de la crèche, la grotte ou l’étable 
de la Nativité, ainsi que la couronne de roi des mages.  
Les textes apocryphes, c’est-à-dire non retenus dans le  
Canon des Ecritures, étaient très lus durant les premiers 
siècles du christianisme. Pourtant, ils ne comportent pour 
la plupart aucun des complots ou des révélations explosives 
qu’on a bien voulu leur attribuer. Au contraire, ils nous 
renseignent sur des aspects de vie des premières commu-
nautés chrétiennes.

PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT 
PHOTOS : DR, PXHERE

Même si le terme vient du grec apokruptô 
qui signifie « caché », les écrits apocryphes, 
qui rassemblaient aussi des Evangiles, des 
lettres, des Actes des Apôtres ou des apo-
calypses, ont longtemps coexisté avec les 
textes retenus par la suite dans le Canon 

officiel (le mot « canon » voulant dire en 
grec la règle, la norme). Certains semblent 
même antérieurs aux écrits canoniques. 
Leur principal intérêt est de témoigner de 
la prodigieuse vitalité du christianisme 
primitif et de ses diverses communautés 
(voir notamment les Evangiles selon les 
Hébreux, des Ebionites, des Egyptiens,…).

La formation progressive du Canon
Ce n’est que vers 170 qu’Irénée, évêque 
de Lyon, mentionne l’usage habituel dans 
l’Eglise des quatre Evangiles canoniques, 
des Actes, des Epîtres de Paul, de Pierre et 
de Jean et de l’Apocalypse. L’appartenance 
aux listes officielles a connu des variations. 
Quels étaient les critères de sélection pour 
conserver des documents dans le canon ? 
Que ces textes viennent des apôtres eux-
mêmes ou de leurs disciples et qu’ils soient 
reçus dans la majorité des premières com-
munautés. 
Au IVe siècle circulent des listes compre-
nant les 27 livres actuels, mais ce n’est 
qu’au début du Ve siècle que saint Augus-
tin clôt le débat en invitant à « suivre 
l’autorité des Eglises catholiques les plus 
nombreuses ». Le Canon de l’Eglise catho-
lique sera définitivement établi au XVIe 
siècle (Concile de Trente) avec l’intégra-
tion dans l’Ancien Testament de livres 
dits « deutérocanoniques » (c’est-à-dire 
des écrits figurant dans la Bible juive en 
langue grecque, appelée Septante), que les 
réformés n’acceptent pas et considèrent 
comme « apocryphes ». Aujourd’hui 
encore, dans la TOB (Traduction œcumé-
nique de la Bible), ces livres sont placés en 
fin de volume : Esther (partie grecque), 
Judith, Tobit, les deux livres des Macca-
bées, Sagesse, Siracide, Baruch et la lettre 
de Jérémie.

Pas de scoops
La production des apocryphes s’est en 
réalité poursuivie après la délimitation 
du Canon, jusqu’au VIIIe siècle et même 
pendant le Moyen Age. En fait, ils ne com-
portent pas de scoops fracassants, comme 

le Da Vinci Code de Dan Brown a bien 
voulu nous le faire croire. L’Eglise hié-
rarchique ne les a pas écartés par peur de 
révélations qui auraient nui à son autorité, 
mais simplement parce qu’ils n’étaient pas 
en cours dans les communautés, qu’ils ne 
servaient pas à l’unité, ou alors parce qu’ils 
véhiculaient des conceptions non ortho-
doxes, gnostiques notamment, « ésoté-
riques » (c’est-à-dire dévalorisant le corps, 
l’incarnation et l’histoire et attachant le 
salut à des connaissances réservées à une 
élite). C’est le cas de l’Evangile de Thomas 
(voir encadré), découvert à Nag Hammadi 
en Egypte, ou des Homélies du pseudo Clé-
ment, qui ne voient pas en Jésus le Fils de 
Dieu mais le « vrai prophète ». Par contre, 
rien de tonitruant dans les apocryphes 
hérétiques : ni épousailles entre Jésus et 
Marie de Magdala, ni descendance issue 
d’une telle liaison. Pas de quoi nourrir des 
fantasmes !
On y découvre cependant un statut pri-
vilégié octroyé aux femmes, comme dans 
l’Evangile de Marie ou les Actes de Paul. 
Ce dernier écrit présente le courage de 
Thècle, une femme apôtre (dont on trouve 
une représentation aux côtés de Paul sur 
les murs d’une église copte de Bagawat en 
Egypte), qui, forte des persécutions qu’elle 
a subies, s’arroge le droit d’enseigner la 
Parole et de baptiser.

Intéressants, voire indispensables
Il n’est donc pas question d’attribuer aux 

apocryphes la même valeur d’inspira-
tion qu’aux textes canoniques que nous a 
transmis la Tradition. Toutefois, il serait 
également erroné de tous les taxer de 
faux, d’hérétiques ou de diaboliques du 
fait qu’ils n’ont pas été retenus dans le 
Canon. Ils sont intéressants parce qu’ils 
témoignent d’une différenciation très 
grande au sein du christianisme primitif, 
d’une foi en mouvement, moins mono-
lithique et uniformisée que nous pour-
rions le penser : ils déploient d’autres 
visages des premières communautés, 
notamment en marge des mondes byzan-
tin et romain, ils se rapportent à des per-
sonnages ou des événements de l’histoire 
juive ou chrétienne moins connus ou 
tombés dans l’oubli, ils montrent que la 
figure de Jésus a suscité, dès après sa mort 
et sa résurrection, une floraison d’inter-
prétations, un peu comme la multiplica-
tion d’ouvrages à son sujet à laquelle nous 
assistons aujourd’hui. Ils nous aident à 
saisir par quels processus progressifs une 
élaboration doctrinale a pu se dégager et 
ils nous fournissent des clés précieuses 
pour l’interprétation d’œuvres parfois 
fameuses du patrimoine artistique. 
Surtout, les apocryphes nous permettent 
de mieux comprendre les écrits devenus 
canoniques et pourquoi ceux-ci ont été 
reconnus comme tels. Une exploration 
passionnante, donc, et tout sauf « dange-
reuse ».Protévangile de Jacques et Evangile de Thomas

Parmi les textes apocryphes qui ont exercé la plus grande influence sur 
l’histoire du christianisme, il faut citer d’abord le Protévangile de Jacques (daté 
de 180). Il s’emploie surtout à prouver que Jésus est né de la Vierge. Il raconte 
la naissance miraculeuse de Marie elle-même avec des parents âgés, Anne et 
Joachim, et met donc en scène la nativité de Jésus dans une grotte, entre un 
bœuf et un âne (deux animaux déjà associés en Isaïe 1, 5).

Quant à l’Evangile de Thomas, il remonte au IIe siècle ou même plus tôt.  
Il rapporte 114 paroles de Jésus et présente celui-ci avant tout comme un 
maître de sagesse qui appelle à la découverte de l’élément divin au fond de 
chaque être.

Deux volumes de la Pléiade
La preuve que les apocryphes n’ont rien de « sulfureux », c’est qu’ils sont, après 
des siècles d’oubli, désormais publiés en édition critique dans la prestigieuse 
Bibliothèque de la Pléiade, chez Gallimard, Paris : Ecrits apocryphes chrétiens, 
vol. I (1997) et II (2005), avec 80 textes, sous la direction de François Bovon, 
Pierre Geoltrain et Jean-Daniel Kaestli.

Un livre qui a ouvert bien des spéculations vaines.

Les apocryphes  
ne comportent pas  
de scoops fracassants, 
comme le Da Vinci Code  
de Dan Brown  
a bien voulu  
nous le faire croire.
Abbé François-Xavier Amherdt, 
professeur de théologie  
à l’Université de Fribourg

Les textes apocryphes, c’est-à-dire non retenus dans le Canon des Ecritures, 
étaient très lus durant les premiers siècles du christianisme. 

Représentation de Thècle aux côtés de Paul sur 
les murs d’une église copte.
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ne Bernard Hallet, responsable depuis 2012 du magazine 
paroissial, devenu L’Essentiel entre-temps, a succédé
à Pierre Pistoletti comme rédacteur en chef à cath.ch. 
Il quitte le magazine local pour donner toute sa mesure
au site phare de la Suisse romande d’actualité sur l’Eglise 
catholique et les religions.

Secteur Monthey Secteur Haut-Lac

PAR L’ABBÉ JÉRÔME HAUSWIRTH, CURÉ
PHOTOS : CATH.CH ET BERNARD HALLET

Bernard nous est bien connu : quadra-
génaire dynamique, il a modernisé en 
profondeur notre magazine en y appor-
tant de l’image et du texte plus limpide. 
Parisien de naissance, fils et petit-fils de 
journaliste, valaisan d’adoption et par le 
cœur (il a épousé une fille du pays), il est 
le père de trois enfants. Photographe de 
formation, diplômé du parcours diocésain 
Théodule, Bernard Hallet a travaillé dans 
divers groupes de médias en France, puis 
en Suisse chez Ringier, comme rédacteur 
image à L’illustré et à L’Hebdo, puis aux 
magazines Télétop Matin et TV Guide du 
groupe Tamedia.

Je l’ai connu aux « Equipes Notre-Dame », 
et s’est tout naturellement que nous nous 
sommes liés d’amitié. Je tiens ici à expri-
mer, au nom des conseils de Gestion et 
de Communauté, à Bernard et sa famille, 
toute notre reconnaissance pour le travail 
accompli. La tristesse que nous avons de 
le perdre est largement compensée par la 
fierté de le savoir au service de la bonne 
Nouvelle dans un média d’envergure 
romande et internationale !

Yasmina Pot, nouvelle rédactrice en chef 
C’est au sein de l’équipe de rédaction 
que nous avons déniché la successeur 
naturelle de Bernard en la personne de 
Yasmina Pot. Cette jeune quinquagénaire 
de Vouvry, très à l’aise dans l’écrit et le rela-
tionnel, mariée et mère de deux enfants, 
possède une licence en lettres et une solide 
expérience de traductrice à Genève. Elle 
est enthousiaste dans sa nouvelle respon-
sabilité et pourra compter sur Bernard le 
temps de la transition. Bienvenue à elle et 
tous nos vœux dans cette responsabilité 
qui a aussi la forme d’un service d’Eglise. 

Nous continuons ainsi notre mission d’in-
formation auprès de vous. 

Merci pour votre soutien à notre journal.
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Petit quizz 1 : en Suisse : 
➤ Quelles religions ne donnent pas de figure humaine à leur dieu ?
➤ Quelles religions sont végétariennes ?
➤ En Chine et en Afrique, les morts sont…
➤ Quelle est la communauté religieuse numériquement la plus importante ?
➤ La crémation est un rite funéraire pratiqué par ?

Que voilà une initiative passionnante soutenue par l’Etat de Genève, peu après la votation 
sur la laïcité. La laïcité n’est pas une négation des religions, mais une manière claire de 
dissocier le religieux de la conduite politique d’un pays. Notre petit pays a une longue 
tradition de cohabitation religieuse pacifique. Ces dernières années, le paysage religieux 
de notre pays s’est pourtant complexifié. Beaucoup de difficultés et de préjugés surgissent 
de la méconnaissance mutuelle.

Voyage culturel et spirituel
Cette expo « Dieu(x), mode d’emploi » se veut une expérience d’immersion au cœur des 
religions. Montée avec beaucoup de respect des traditions religieuses, cette expo dispose 
de moyens pédagogiques et visuels importants suscitant tous les sens : décors magni-
fiques, statues, panneaux, témoignages vidéo, maquettes et même un spectacle de 20 mn 
sur la question des guerres de religions.

Organisée autour de thèmes : divinités, au-delà, rites de passages, cycle des fêtes, cultes, 
lieux sacrés, relation au corps, intercesseurs, conflits et coexistence, l’exposition est un 
voyage culturel et spirituel à travers ces traditions qui se vivent chez nous. Deux convic-
tions émergent après cette visite : le bien-fondé de la laïcité et l’enrichissement extraordi-
naire d’une connaissance mutuelle et d’une cohabitation respectueuse.

Nous sommes ressortis édifié-e-s et passionné-e-s de cette visite commune où nous avons 
passé plus de 2 heures d’émerveillement et de questionnement ! Nous ne pouvons que 
conseiller à toutes celles et tous ceux qui s’intéressent à la diversité religieuse de faire le 
voyage. 

A disposition pour tout renseignement
Sonia et Jean-Paul Angeloz, Catherine Ramseier, Caroline et Christophe Allet

Genève accueille à Palexpo l’exposition itinérante 
« Dieu(x), mode d’emploi ». Pour montrer le fait religieux 
et un aperçu des religions, quelque 200 objets d’art et usuels, 
des projections, ainsi qu’une pièce de théâtre 
sont à découvrir.

PAR CHRISTOPHE ALLET
PHOTOS : NIELS ACKERMANN/MUSÉE INTERNATIONAL DE LA RÉFORME, IMAGESELECT

Bible de Luther. 1 Judaïsme et Islam ; hindouisme ; vénérés car considérés comme exerçant
 une forte influence sur les vivants ; chrétiens catholiques ; hindous

« Dieu(x), mode d’emploi »
Jusqu’au 19 janvier,  
à Palexpo Genève. 
Durée approximative : 1h30
Du mardi au dimanche, de 9h à 17h 
(18h le week-end).
Fermé les 25 décembre et 1er janvier.
Informations : www.expo-dieux.ch
L’application des CFF permet 
d’obtenir des billets dégriffés 
à prix canon.

Offrande au Gange.
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Vie paroissiale 

Paroisse de Monthey-Choëx

Sont devenus enfants de Dieu :
Perrin Théo, fils de Cédric Magnin
et de Dhomoika Perrin
Pereira Rodrigues Moreira Willam,
fils de Silverio et de Armandina
née Pereira Rodrigues
Dubosson Gabriel, fils de Vasile
Claudio Maciuca et de Lyndia
Dubosson
Teixeira Da Costa Luana, fille de Raul
José Almeida Da Costa et de Tania
Isabel Rodrigues Teixeira
Rodrigues Mateus, fils de José Teixeira
et de Vania Filipa Rodrigues

Sont entrés dans la maison du Père :
Marclay Gérard, 65 ans
Quarroz Etienne, 72 ans
Morisod Philippe, 69 ans
Pottier Bernard, 93 ans
Lamas Christine, 44 ans
Monnay Anne Lise, 88 ans
Morisod Pierre, 97 ans
Lugon Moulin Thérèse, 89 ans
Raboud Liliane, 83 ans

« Il faut bien quatre à cinq jours de tra-
vail pour mettre en place cette crèche », 
explique Casimir Gabioud. L’installation 
compte en effet 400 figurines Playmobil et 
environ 800 animaux, tous en lien avec la 
Bible. Il a fabriqué les décors. La mise en 
place achevée, tout ce petit monde occupe 
21 m2 de planches disposées sur des tré-
teaux. « J’en ai scié les pieds pour atteindre 
une hauteur maximale de 65 cm. Ainsi les 
plus petits peuvent voir sans problème ».

Une véritable catéchèse !
Au-delà du simple visuel, le village et ses 
occupants romains, Bethléem, la mon-
tagne, la forêt, le désert et la mer servent de 
décor au récit de la nativité et à une dizaine 
de paraboles. « C’est une catéchèse ! » Lance 
Casimir Gabioud. Il a prévu des panneaux 
pour des explications plus précises. Avec 
un aspect ludique pour les plus petits qui 
devront retrouver une vingtaine de souris 
cachées dans le décor.

L’histoire a commencé en 2014 lorsque 
l’agent pastoral a disposé une crèche sur 
la table de sa salle à manger – « Au début 
c’était minus : les trois rois mages, deux 
bergers et la crèche proprement dite ». « Tu 
pourrais la mettre à la cure », suggère le 
curé. L’année suivante, la crèche est ins-
tallée dans la grande salle de la cure d’Or-
sières. Le succès est immédiat : le lieu ne 
désemplit pas. « 15 à 20 personnes se trou-
vaient à la cure tout au long des journées 
d’ouverture, se souvient Casimir. 

Les classes et les groupes des parcours 
catéchétiques passaient la voir en semaine 
et les enfants y ramenaient leurs parents le 
week-end. J’ai vite senti que je pourrai en 
faire une animation sympa ». 

Les adultes s’y retrouvent aussi
Casimir étoffe son installation, l’améliore 
d’année en année. En particulier les éclai-
rages, habilement focalisés sur les scènes 
des paraboles et de la nativité. Le bouche à 
oreille fait son effet, on réclame la crèche de 
Casimir ailleurs. Après la cure d’Orsières, 
l’installation fait étape à Martigny-Bourg 
en 2018. Le succès est le même partout. 
« J’ai conçu cette crèche pour les enfants 
mais les adultes s’y retrouvent aussi ».

Pour preuve, cet homme d’un certain 
âge émerveillé devant l’installation. Il 
avait pris une claque lorsqu’enfant il avait 
reconstitué la crèche avec ses jouets. « On 
ne se moque pas ainsi de Jésus ! », lui avait 
dit sa maman. Certains adultes profitent 
de l’occasion pour poser des questions sur 
la Bible, la nativité. « Certains passaient 
"faire un tour" et sont restés deux heures ». 

« Actuellement on ne peut pas régater avec 
les grands spectacles et les événements 
culturels. Il faut faire simple », relève  
Casimir. Il évoque le succès, les témoi-
gnages d’admiration, de sympathie, les 
regards émerveillés, « mais le plus fou dans 
cette crèche, c’est Dieu qui est venu parmi 
nous ».

Casimir Gabioud, agent pastoral à Orsières, installe sa 
grande crèche Playmobil à la Maison des Jeunes à Monthey. 
Une formidable création didactique à découvrir tout 
au long du mois de décembre.

PAR BERNARD HALLET / PHOTOS : CASIMIR GABIOUD

Monthey – Choëx
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Monthey-Choëx
En Avent :
– Le 1er décembre à 11h30 : Cavaliers de l’Avent, après la messe devant
 le théâtre du Crochetan.
– Le 1er décembre à 17h45 : Feux de l’Avent, départ de la cure catholique.
– Le 7 décembre à 18h à la Maison des jeunes : Vernissage de la crèche 

Playmobil avec Casimir Gabioud (voir ci-contre).
– Le 14 décembre à 9h : En Biolles, Célébration de Noël d’éveil à la foi 

avec l’éveil à la foi protestant.
– Les 21 et 22 décembre de 11h à 21h, Maison des jeunes : exposition 

de crèches privées.

Confessions de Noël :
– Le 21 décembre de 9h30 à 11h et de 14h30 à 16h à l’église de Monthey.
– Le 24 décembre de 9h30 à 11h et de 14h30 à 16h à l’église de Monthey.

Messes du 24 décembre :
– 17h Messe de minuit anticipée à l’église de Monthey animée 

par les Vive la Vie.
– 24h Messe de minuit à l’église de Monthey, animée par la Chorale 

de Monthey.
– 24h Messe de minuit à l’église de Choëx, animée par l’Echo du Coteau.

Messes de Noël :
– 10h30 Messe de Noël « Viens et Vois » avec la crèche vivante.
– 16h45 Messe à la chapelle des Tilleuls.

Crèche vivante : 
Répétition mercredi 18 décembre de 13h30 à 15h et mardi 24 décembre de 
10h à 11h15 à la Maison des Jeunes.

Les paroisses du secteur de Monthey ont préparé 
un programme riche pour accueillir Jésus à Noël.

Collombey-Muraz
Messes de l’Avent :
– Tous les samedis à 17h à Collombey. Les enfants ont rendez-vous à 16h45 

pour une catéchèse devant la crèche vivante.
– Tous les dimanches à 9h au monastère, à 10h30 à Muraz et à 18h15 

à Collombey.

Confessions de Noël :
– Tous les vendredis soir de 20h à 21h à Collombey.
– Le 24 décembre de 9h30 à 11h à Collombey et à Muraz.

Messes des familles de Noël :
– Le 24 décembre à 17h à l’église de Collombey, avec la crèche vivante.
– Le 24 décembre à 17h à l’église d’Illarsaz avec la crèche vivante.
– Le 24 décembre à 22h au monastère.
– Messe de minuit à 24h à l’église de Muraz.
– Le 25 décembre à 9h au monastère.

Crèches vivantes : 
Répétitions à Illarsaz et à Collombey le vendredi 20 décembre de 16h30 
à 18h et le 24 décembre de 15h30 à 16h30.

Secteur Monthey
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Ils sont tous amis entre eux, ils s’éclatent 
et prennent plaisir à venir servir chaque 
week-end et vivent avec bonheur nos 
assemblées chrétiennes !

A Lucerne, ils ont pu profiter, entre autres, 
de la visite guidée de la ville historique 
et ses belles églises et autres architectures, 
la visite du musée suisse des transports 
et de l’église du pèlerinage marial Notre-
Dame de Hergiswald.

Sans oublier les bienfaits du chemin à par-
courir vers ces sanctuaires, qui fait sortir 
ces jeunes de leurs certitudes familiales 
vers la fraternité universelle ! 

Ils sont notre trésor, ces jeunes, et donc 
délicats ! Pour nourrir leur foi, la transmis-
sion classique n’y ferait rien, ou presque. 
Chaque année, nous prévoyons deux 
grands week-ends « Art et Foi » dans des 
villes historiques en Suisse ou à l’étranger. 

Architecture et monuments, langages 
vivants de Dieu
Même si la culture actuelle se veut exclu-
sivement humaniste et sans Dieu, nos 

centres villes historiques sont et restent, 
à travers leurs peintures, architectures et 
autres monuments, des langages vivants de 
ce Dieu toujours vivant qui les a inspirés 
autrefois. 

Et il est émouvant de voir combien ils 
inspirent encore nos jeunes, souvent mieux 
que n’importe quel autre langage ! Comme 
pour dire avec Jésus, des pierres que voici 
je ferai un peuple. Oui, le peuple chrétien 
vit vraiment à travers son architecture, 
ses peintures, sa sculpture et ses églises ! 
Avec son Dieu toujours vivant au milieu 
de lui. 

Les artistes eux-mêmes avouent qu’il y 
a des moments où peindre c’est dire « je 
peins » sans l’article « je », des moments où 
peindre c’est avoir une conversation avec 
le sujet de sa peinture en allant jusqu’à lui 
donner la parole. C’est l’incarnation du 
Verbe, c’est l’inspiration !

La paroisse remercie tous leurs respon-
sables ! Merci aux jeunes pour la fraîcheur 
et le soleil qu’ils redonnent à nos assem-
blées, même sans le savoir !

PAR L’ABBÉ WILLY KENDA, CURÉ
PHOTOS : DR

Les servants de messe de la paroisse ont vécu un week-end
« art et foi », du 11 au 13 octobre dernier, à Lucerne. Ils ont 
entre 9 et 18 ans, la moyenne d’âge a évolué. Ces jeunes, 
notre « trésor », ont profité de ces visites à la découverte
de Lucerne pour nourrir leur foi.

Visite de l’église des Jésuites.

Le groupe prend la pause pour la photo souvenir.

En déambulant sur le célèbre pont de 
la Chapelle, le plus vieux pont couvert d’Europe.
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TEXTE ET PHOTO
PAR MARYLINE HOHENAUER

Lucie, 29 ans, est infirmière et aime 
prendre soin des autres, dans son travail 
et à la maison. Elle aime la lecture, un 
bon moyen de s’évader. Elle apprécie de 
bricoler avec son fils Célien. Eric, 36 ans, 
est ingénieur civil et aime les balades en 
montagne et participer à la vie publique 
à travers son engagement politique.

Quelle a été votre réaction quand on vous 
a demandé d’incarner Marie et Joseph 
et votre enfant, celui de Jésus ?
La première fois, en 2017, avec Célien, nous 
avons été intrigués par le rôle que cela 
représentait, car nous n’avions plus assisté 
à une crèche vivante depuis longtemps. 
Et Eric, après avoir vu des amis dans les 
rôles de Marie et Joseph, s’est dit « ça, ce ne 
sera jamais pour moi » ! Mais c’était avant 
d’être papa. Et lorsque notre curé Jérôme 
Hauswirth nous a proposé de participer de 
manière active à la messe du 24 décembre 

à Illarsaz, nous avons accepté tout natu-
rellement et avec plaisir. Pour cette année, 
nous lui avons dit que nous participerons 
volontiers, d’autant plus que ce n’est pas 
tous les jours que des habitants de Muraz 
ont l’honneur de jouer ce rôle à l’église de 
Collombey !

La naissance d’un enfant est un moment 
extraordinaire, en cette période de Noël, 
vivre cet événement privilégié vous 
touche-t-il ? 
La naissance est un moment extraordi-
naire. Le vivre à la période de Noël ne 
peut être qu’un moment privilégié. Nous 
prenons conscience à quel point le temps 
de l’Avent est une période d’attente durant 
laquelle on se réjouit mais où on s’inquiète 
aussi un peu : est-ce que l’accouchement se 
passera bien ? Le bébé sera-t-il en bonne 
santé ?

Avez-vous conscience que cela nous aide 
à approfondir le mystère de Noël et de la 
venue de l’enfant Jesus ? 
Représenter la crèche avec des person-
nages en chair et en os offre en effet une 
belle occasion de réfléchir au mystère de 
l’Incarnation. Avec la crèche vivante, les 
enfants qui y participent et tous ceux qui 
y assistent peuvent toucher au cœur du 
sens de cette fête et vivre avec émotion 
le récit de la naissance de Jésus. Nous 
l’avons ressenti la première fois par ce 
moment très fort de partage, de joie et 
de recueillement que suscite la mise en 
scène de la nativité.

Pourquoi avez-vous de nouveau dit oui ? 
Nous aimons participer à la vie active 
de notre commune et de notre paroisse. 
Il est important pour nous de faire perdu-
rer l’esprit et le sens de Noël. Nous avons 
été bien accueillis et encadrés par les 
responsables de la crèche vivante d’Illarsaz 
avec Célien. C’est avec plaisir que nous 
participerons à cette deuxième expérience 
avec un bébé de quelques semaines, s’il 
est en bon santé.

« La crèche vivante : un moment très fort
de partage, de joie et de recueillement »

Lucie et Eric Lattion, habitant Illarsaz, vont incarner
Marie et Joseph dans la crèche vivante de la messe anticipée 
de Noël, à l’église de Collombey le 24 décembre prochain. 
Leur bébé, né dernièrement, incarnera comme son frère 
aîné, Jésus.

Représenter la crèche
avec des personnages
en chair et en os offre 
en effet une belle occasion 
de réfléchir au mystère
de l’Incarnation
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Un temps magnifique, trois jours de beau, 
une véritable fenêtre de lumière entre deux 
cascades d’eau. Des guides enthousiastes, 
à la pédagogie adaptée à chaque groupe 
d’âge. Un logement confortable, une nour-
riture correcte. Bref, vous l’avez compris, 
ce fut formidable. Je rends grâce à Dieu et 
vous partage quelques photos souvenirs de 
Bernard Fournier.

Une quarantaine de jeunes, plus de 120 personnes
des paroisses de Monthey, Collombey et Muraz ont fait 
le pèlerinage à Rome fin octobre. Souvenirs en images.

PAR L’ABBÉ JÉRÔME HAUSWIRTH
PHOTOS : BERNARD FOURNIER

« Ce petit mot pour vous témoigner
mon émerveillement de toutes ses 
visites historiques à la découverte du 
patrimoine de Rome, si enrichissant ».
Inès

« Nous avons adoré la messe 
à la Basilique avec le Pape ». Elisabete

Vendredi, descente du car et création de quatre sous-groupes. Visite de la garde Suisse. 

Secteur Monthey
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Le groupe prend la pause pour le souvenir.

La plus célèbre des fontaines de Rome, la fontaine de Trévi, et le lancé de pièce 
de monnaie par Elisa.

Le Colisée, l’Arc de Constantin, et les casquettes rouges pour se repérer.

La statue de l’apôtre Saint André, basilique 
du Latran. Coup de cœur des Murians.

Place Navone et la fontaine des Quatres-Fleuves : le dernier souper 
sur les terrasses. 
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Vie des paroisses
Paroisse Saint-Didier

Sont devenus enfants de Dieu :
Ecœur Louise de Stéphane
et Florence Delorié
De Pedro Louis de Manuel et Céline 
Agosti
Fahrni Tylia de Dylan et Emilie Perren

Est entrée dans la maison du Père :
Petten Rolande Estelle, 72 ans 

Compte :
Maisons de formation du diocèse :
Notre-Dame du Silence et Saint-Jodern
 Fr. 116.45

PAR L’ABBÉ JÉRÔME HAUSWIRTH, CURÉ
PHOTOS : BERNARD HALLET

Depuis que l’échafaudage est retiré, elle 
est magnifique : tellement propre, blanche, 
contrastée. Pas seulement au dehors, mais 
aussi à l’intérieur. Et quel travail pour y 
parvenir dans les délais ! C’est une perfor-
mance de tout un monde qui a œuvré avec 
les mains et avec le cœur ! 

Vous n’avez pas tous eu l’occasion de vous 
en rendre compte. Nous pourrons le faire 
le 8 décembre prochain. La fête de l’Im-
maculée Conception sera pour nous l’oc-
casion d’inaugurer notre église paroissiale 
restaurée. Vous pourrez alors la visiter et 
faire le tour dans le détail. 

Durant le repas qui suivra la messe, vous 
pourrez voir sur grand écran le diaporama 
réalisé par Bernard Fournier. Il reprend 
toutes les étapes de la rénovation, en com-
mençant en… 1972 ! 

Je ne termine pas sans remercier de tout 
cœur tout le monde chaleureusement : les 
artisans d’abord pour leur enthousiasme et 
leur travail tout au long de ces mois de tra-
vail. La fierté d’avoir œuvré à un tel chan-

tier s’entendait lors de la verrée partagée 
avec eux début novembre. Je remercie les 
paroissiens, ensuite, pour leur générosité 
et leur patience, la commune enfin, et la 
Loterie romande, le canton du Valais pour 
leur soutien. 

Avec vous je me réjouis que notre église 
retrouve sa place dans le village. Elle est le 
lieu où chacun peut se retirer pour prier, 
méditer, parler au bon Dieu. Le lieu où la 
vie est célébrée, de son commencement 
à son terme. La maison de Dieu, où il se 
donne pour de vrai ! 

Soyez-y tous, désormais, les bienvenus !

Souvent on m’arrête dans la rue. « Alors, comment
tu la trouves ? Tu es content ? »
En une phrase, je suis plus que content : Dieu que notre 
église paroissiale est belle !

Pour une belle journée

8h Ouverture de l’église
10h30 Messe solennelle 
 de la Saint-André, 
 avec chorale et la fanfare
11h30 Bénédiction de la nouvelle
 cloche
11h45 Elévation de la cloche 
 par les enfants de chœur
12h Apéritif sur le parvis
 de l’église et visite 
 de la crypte restaurée
12h30 Repas offert à la salle
 multi-activités de la Charmaie

L’église a opéré sa mue sous les échafaudages et a retrouvé tout son éclat.

Après les nettoyages, l’église va retrouver son 
mobilier.
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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 10h30 (dès le 8 décembre) 
Eglise de Muraz

 Concerne tout le secteur  Monthey et Choëx  Collombey et Muraz

La crèche aux 5 sens
Chef d’œuvre de précision et de passion, la « crèche aux 5 sens » est présentée dans la basilique de 
l’Abbaye de Saint-Maurice, à l’occasion de l’Avent. Mesurant plus de 120 m2, cette crèche sicilienne naît 
chaque année sous les mains talentueuses de Maurice Bianchi et Créa Calame afin d’offrir un moment 
d’émerveillement aux petits et grands autour de la thématique des 5 sens.

Entrée libre dans la basilique tous les jours selon l’horaire suivant :
– Du lundi au vendredi de 10h à 18h et du samedi au dimanche de 11h à 18h. La crèche occupera l’en-
semble du fond de la basilique, les visites seront donc suspendues provisoirement durant les offices 
religieux.

La crèche aux 5 sens : jusqu’au 19 janvier 2020.

Renseignement : visite@abbaye-stmaurice.ch ou au 024 485 15 34.

Durant le mois de décembre
Dimanche 1er 10h30 Chapelle d'Illarsaz : messe

16h30 Cure de Muraz : Ciné cure

Dimanche 8 Immaculée Conception 
9h15 Eglise de Choëx : messe
10h30 Eglise de Monthey : messe  
de la Patronale animée par la chorale 
de Monthey
16h45 Chapelle des Tilleuls : messe

10h30 Eglise de Muraz : messe 
pour la fête patronale à l'occasion 
de la réouverture de l'église (voir p. 14)

Mardi 10 20h Cure de Choëx : préparation 
au baptême (sur inscription. Contacter 
le secrétariat de la paroisse).

Samedi 14 9h En Biolle : Eveil à la foi

PHOTO : DR
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AGENDA DU SECTEUR HAUT-LAC

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

Joies et peines de nos paroisses

Sont devenus enfants de Dieu
 Vouvry 
Martin REIS-ROBALINHO, d’André et Valérie

Se sont unis devant Dieu
 Vouvry 
Carine Burri et Côme Vuille

 Vionnaz 
Nora Petermann et Mario Di Fulvio

Sont entrés dans la maison du Père
 Vouvry 
Yvelise WALDER BEL ARBI, 1953
Karin FELIX, 1956

Vionnaz 
Marcel MARIAUX, 1955

En secteur :
Feu de l’Avent œcuménique 
Dimanche 1er décembre 17h45 église de Vionnaz
puis plein air. Suivi d’un temps convivial.

Prière de Taizé
Les participants à la prière de Taizé sont invités
à se joindre au feu de l’avent œcuménique à Vionnaz.

Nouveau parcours Alphalive
« Explore la vie, la foi, le sens » pour la région 
Rencontre d’information (sans engagement) mercredi 
22 janvier à 19h, cure de Vouvry avec repas convivial, 
en présence des participants au parcours 2019.
Les dates suivantes seront choisies avec les personnes 
motivées à vivre le parcours !
Renseignements: Christophe Allet
079 427 54 94 – christophe.allet@bluewin.ch

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

Vionnaz
Samedi 14 décembre, concert et animation
de Noël par le Chœur d’Hommes 
17h concert à l’église. Dès 18h vin chaud et chants 
de Noël sur la place communale

Goûter prière en familleEveil à la foi 0-6 ans Messe KT

Mardi 10 décembre 
16h30-17h30 chapelle
de semaine de Vouvry

Mercredi 11 décembre 9h-11h
cure du Bouveret rencontre de 
Noël avec parents et tout petits. 
Les animaux de la bible :
« Milane l’âne de la crèche » ! 

Dimanche 8 décembre 10h45
au Bouveret chantée par le CDPJ 
avec le baptême d’Alix et Loïse 
Raemy. Répétition des chants
dès 9h45.

Mardi 24 décembre 17h30 à Vionnaz, messe KT des familles de Noël

Feux de l’Avent pour toute la famille dans le secteur :
Dimanche 1er décembre 17h45, église de Vionnaz puis plein air : feu de l’Avent œcuménique

Dès 17h maison de paroisse Vionnaz, atelier décoration photophore avec les familles

Mercredi 4 décembre 18h, chapelle de Miex puis plein air (en Rechin) : feu de l’Avent
Dès 17h30 chapelle de Miex, répétition des chants

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
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Mon petit frère et moi faisons partis d’une fratrie de cinq 
enfants d’une famille recomposée. 

Nous avons alors vécu dans une famille déchirée ou la ven-
geance et non l’amour grandissait. 

J’ai grandi avec une mère qui nous montait les uns contre 
les autres et une grand-mère bienveillante toujours prête à aider 
les autres. J’ai gardé son témoignage.

J’ai compris avec le temps que ma mère était malheureuse et ses 
agissements et ses pensées n’étaient que le reflet de sa tristesse. 
Je lui ai donc pardonné.

Devenue adulte, je fis mes expériences et j’eu toujours cette 
attirance vers l’Eglise, dans un premier temps le bâtiment. 
J’avais besoin de me recueillir dans une église, je ressentais 
un sentiment paisible de bien-être, de réconfort, que je n’expli-
quais pas. Par ailleurs, mon père qui était maître-verrier, m’aura 
certainement appris à apprécier l’art architectural et la beauté 
des vitraux.

Plus tard, Je rencontrais ma belle-famille. Je découvrais alors 
de belles personnes, remplies d’amour et de bienveillance. Je 
retrouvais alors ce que j’avais tant aimé chez ma grand-mère. 
C’est à elle que je dois l’envie aujourd’hui, d’avoir voulu fonder 
ma propre famille. 

J’eu alors l’envie de me marier, à l’église. N’étant pas baptisée, 
je promis au prêtre de me baptiser plus tard. Nous promettions 
devant Dieu de créer notre propre famille.

Notre fille arriva et nous combla de bonheur. Nous la fîmes 
baptiser et il était une fois de plus évident pour moi que je devais 
aussi me faire baptiser.

Je suis convaincue que nous avons tous en nous quelque chose, 
une énergie, un « pouvoir », que nous devons exploiter et nous 
servir pour mettre à bien de belles choses, pour aider les per-
sonnes autour de nous. Je suis convaincue qu’à notre échelle 
d’être humain, si chacun y met du sien, nous pouvons rendre 
le monde qui nous entoure meilleur.
 Amélie Weyrich, 36 ans, Miex

Lors de la soirée avec l’évêque le mardi soir de la visite 
pastorale au Bouveret, nous avons demandé à deux 
de nos catéchumènes adultes de dire ce qui les a motivées 
à se mettre en route vers le baptême. 

TÉMOIGNAGES RECUEILLIS PAR LE PÈRE INNOCENT BABA ABAGOAMI, VICAIRE
PHOTO : CHRISTOPHE ALLET

Depuis que l’animateur pastoral du Haut-Lac Christophe Allet est venu en première année dans notre cycle d’orientation nous 
parler des différentes religions et leurs histoires, un chemin plein de doutes et de questions s’était créé dans ma tête. J’ai très 
longtemps hésité à téléphoner car je voulais être sûre de mon choix. Pour moi ce n’est pas une chose à prendre à la légère. Mais 
une grande nouvelle est venue confirmer ce choix.

Cet été j’ai appris en effet que j’allais devenir marraine d’un magnifique et adorable petit garçon. Mais n’étant ni baptisée ni 
confirmée je me suis dit que c’était le moment. Même peut-être un signe venant de notre Père. Alors c’est là que j’ai décidé 
de contacter Christophe Allet qui m’a fait rencontrer le Père Innocent, tous les deux m’aident dans ce chemin qui me mènera 
jusqu’au baptême et qui répondent à toutes mes questions. Alexia, 16 ans, Vouvry
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VIE PAROISSIALE

Secteur Haut-Lac
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les responsables de notre diocèse : Mgr Jean-Marie Lovey et 
son vicaire général Pierre-Yves Maillard du 15 au 20 octobre 
dernier. Rencontres, célébrations, animations et marches 
ont rythmé ces cinq jours.
TEXTE ET PHOTOS PAR LE PÈRE PATRICE GASSER, CURÉ

Dès le mardi matin le vicaire général rencontrait personnellement tous les membres 
de l’équipe pastorale et regardait avec eux leurs activités. Dans la soirée nous avons 
rejoint le Bouveret ; après la messe de semaine habituelle, une mise en scène a relevé 
combien nous avions besoin des trésoriers, concierges, fleuristes, sacristains, lecteurs, 
servants de messe et choristes pour nos célébrations. Deux catéchumènes adultes 
venaient ensuite exprimer ce qui les motivait à demander le baptême ; nos structures 
essaient de s’ajuster pour accueillir ces nouvelles demandes…

Le mercredi matin à Vionnaz, après avoir célébré la messe de 
semaine, un dialogue a été initié avec un groupe de fidèles sur 
les besoins de nos paroisses ; le conseil de gestion a accueilli 
une quinzaine de personnes pour le repas de midi. Puis, avec 
un petit groupe de marcheurs Mgr Lovey a découvert le che-
min de Taney et les tonalités automnales de son lac. A 18h, les 
membres des quatre conseils de communauté se sont retrouvés 
pour un apéritif dînatoire, et ils ont partagé leurs rêves pour 
notre secteur avec les paroissiens venus les rejoindre. 

Le jeudi à 18h, c’est la communauté protestante qui nous a 
accueillis avec plusieurs soupes et gâteaux pour une réflexion 
sur le baptême : qu’est-ce qu’il représente pour moi dans le 
passé et aujourd’hui ? Des témoignages de réformés et de 
catholiques ont illustré l’impact du baptême sur nos vies. La 
prière de Taizé, une bénédiction œcuménique et une accolade 
chaleureuse ont conclu notre échange.
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Vendredi Mgr Lovey a pris du temps pour saluer et prier avec 
les résidents du home Riond-Vert ; puis il a célébré la messe 
hebdomadaire au foyer de jour avec trois prêtres et un diacre. 
Un moment de foi vibrante avec celles et ceux qui ont bâti 
notre pays. Les présidents de commune ont rencontré alors 
les conseils de gestion afin de voir comment se vivaient leurs 
collaborations ; un apéritif dinatoire est venu conclure frater-
nellement ce beau temps d’échange.

VIE PAROISSIALE

Secteur Haut-Lac

Samedi l’abbé Maillard rencontrait les communiants le matin 
à la chapelle de semaine de Vouvry, puis les confirmands à 
Revereulaz pour l’eucharistie et le repas. Le groupe Pop-
louange du Chablais a enrichi notre liturgie et réjoui les par-
ticipants lors de la messe du soir. Le repas convivial préparé 
par la communauté de la montagne venait conclure cette belle 
journée. Les jeunes ont encore eu l’énergie pour un temps 
d’adoration.

Dimanche après-midi, Mgr Lovey célébrait avec tout le secteur 
la messe de la mission universelle ; après avoir adoubé offi-
ciellement 18 de nos servants de messe, il nous a envoyé en 
nous rappelant l’urgence de la mission : Dieu compte sur cha-
cune-chacun d’entre nous pour révéler son amour. Un apéritif 
et une soupe venaient mettre fin à ce beau temps d’échange 
et de prière avec les responsables de notre diocèse. Merci à 
toutes celles et tous ceux qui ont accueilli fraternellement cette 
visite pastorale et se sont engagés pour recevoir nos autorités 
ecclésiales.
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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.

CAL : Chœur d’Animation Liturgique 
CdH : Chœur d’Hommes Sainte-Cécile
Cma : Chœur mixte Amitié
Cmm : Chœur mixte Saint-Michel

C’A : Chœur Chrom’Attitude
Gds : Chœur Graind’Sel *
* Bienvenue aux chanteuses et chanteurs motivés 1h avant la 
messe pour répétition

Décembre 2019

Dimanche 1er 

Avent
9h30 Vionnaz CdH

Mercredi 4 18h Miex feu Avent

Samedi 7 17h30 Vionnaz CAL
19h30 Revereulaz

Dimanche 8 
Immaculée

9h30 Vouvry Cma 10h45 Port-Valais messe KT 
            CDPJ + baptême cmtr

Samedi 14 17h Concert de Noël du CdH 17h30 Vouvry

Dimanche 15 9h30 Vionnaz 10h45 Port-Valais

Samedi 21 17h30 Vionnaz

Dimanche 22 9h30 Vouvry 10h45 Bouveret

Mardi 24 
Nuit de Noël

17h30 Vionnaz KT familles 
              CAL 3 chants 
22h Revereulaz CfC

16h Home Riond Vert CdH 

24h Vouvry Orgue 24h Bouveret CB

Mercredi 25 
Noël

10h Vouvry pour secteur CAL
17h30 Miex

Samedi 28 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry

Dimanche 29 9h30 Vionnaz 10h45 Port-Valais Cmm

Janvier 2020
Mercredi 1er 10h30 Vionnaz

               messe pour la paix
14h30 Taney prière d'action 
               de grâce

Vendredi 3 19h Miex

Samedi 4 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry

Dimanche 5 
Epiphanie

9h30 Vionnaz Epiphanie CAL 10h45 Bouveret

17h45 Eglise de Vionnaz marche aux flambeaux et feu de l'Avent pour le secteur 
(en raison du feu de l'Avent, pas de prière de Taizé)

18h Prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret


