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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 
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

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

Toutes les messes se feront en appliquant les directives de l’OFSP et celles du diocèse de Sion. 
Ces directives seront visibles sur les tableaux d’affichage des églises respectives.

Monthey Choëx Collombey Muraz

Lundi

Mardi 9h Chapelle du Closillon, 
Monthey

8h30 Eglise du Monastère 
de Collombey
19h Chapelle de Collombey-
le-Grand

Mercredi 8h Eglise de Monthey 8h30 Eglise du Monastère 
de Collombey

Jeudi 10h Chapelle du Closillon, 
Monthey

8h30 Eglise du Monastère 
de Collombey

10h Eglise de Muraz 
(chapelet à 9h30)

Vendredi 8h Eglise de Monthey 8h30 Eglise du Monastère 
de Collombey
20h Adoration à l'église 
de Collombey

11h Eglise paroissiale de 
Muraz 
(en attendant de pouvoir 
retourner à la Résidence la 
Charmaie)

Samedi 17h Eglise de Monthey
18h30 Chapelle du Closillon 
Monthey
20h Chapelle du Closillon (en 
portugais, le 1er samedi du mois)

17h Eglise de Collombey 18h30 Chapelle d’Illarsaz 
(1er samedi du mois)

Dimanche 10h30 Eglise de Monthey
16h45 Chapelle du Closillon, 
Monthey

9h15 Eglise de Choëx 9h Eglise du Monastère 
de Collombey
18h15 Eglise de Collombey, 
messe de secteur (uniquement 
le dimanche)

10h30 Eglise de Muraz

Monthey-Choëx : les horaires restent les mêmes mais les messes au home des Tilleuls sont déplacées au Closillon. Evidemment, 
dès que nous en aurons la possibilité, nous retournerons aux Tilleuls et à l’hôpital de Malévoz. Nous vous en informerons 
le cas échéant sur notre site et dans les églises.
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Chers amis, chères paroissiennes, 
chers paroissiens, 

En regardant ces derniers mois, je trouve 
que nous nous sommes pas mal ajustés à 
de nouvelles façons de faire : garder les dis-
tances pour éviter la contagion, célébrer la 
messe seul ou avec un ou deux confrères, 
prier avec la TV, avoir plus de temps pour 
la prière, la lecture ou des loisirs calmes. 
Où avons-nous trouvé la force de vivre 
cette nouvelle réalité ? Voici deux clefs 
d’interprétation.

Dans cette expérience compliquée, je pense que l’observation des 
rythmes de base et l’écoute intérieure ont permis de gravir ce  
chemin ardu sans trop trébucher. 

Les rythmes biologiques sont l’ossature qui nous aide à rester 
autonomes et capables de changer ce qui peut l’être. Etre au bureau 
et travailler sur un dossier puis prendre du temps pour désherber 
le jardin. Rester longtemps devant le Saint-Sacrement sans bou-
ger puis monter à Chamossin pour transpirer avec un confrère. 
Taper sur l’ordinateur dans le silence du matin puis retrouver mes 
confrères pour le repas et leur partager quelque chose de ma vie. 
Finir un livre important puis sortir saluer une connaissance dans 
le village. L’important est de rester dans l’équilibre : bien dormir, 
mais ne pas trop dormir ; bien manger, mais ne pas s’alourdir ; 
écouter les autres mais ne pas s’oublier…

L’écoute intérieure est primordiale pour rester dans l’équilibre. 
Ces derniers mois n’ont pas manqué de surprises et d’émotions 
fortes se bousculant dans nos cœurs : interdiction de voir ses 
parents en EMS, l’école à la maison, télétravail pour la majorité. 
Nous avons tous vécu des situations anxiogènes, des surprises et 
des déceptions. Mais nous les avons vécues en conservant l’essen-
tiel de notre vocation : garder la parole donnée, soigner les liens 
qui nourrissent nos vies, aimer nos proches.

Bravo à tous ! Et belles vacances en écoutant nos rythmes !

ÉDITORIAL
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L'humour, chemin vers Dieu
Le besoin de rire universel, inscrit dans le cœur de toute personne humaine, ne pourrait-il 
pas nous dire quelque chose de celui qui nous a créés ? Dieu est-il l’ancêtre des humoristes 
de tous bords ?

PAR CALIXTE DUBOSSON  |  PHOTOS : FLICKR, PXHERE, DR

Le besoin de rire est universel.

Il suffit de zapper sur nos postes de TV, 
de parcourir l’Internet pour constater 
que notre époque, très ou trop sérieuse, 
accouche d’un besoin irrésistible de faire 
baisser la tension. On voit aussi se mul-
tiplier les émissions au caractère décon-
tracté et bon enfant auxquelles participent 

des humoristes et imitateurs de talent tels 
que Nicolas Canteloup, Anne Roumanoff, 
Yann Lambiel ou Emil. Ce besoin de rire 
qui est universel, inscrit dans le cœur de 
toute personne humaine, ne pourrait-il pas 
nous dire quelque chose de celui qui nous a 
créés ? Dieu est-il l’ancêtre des humoristes 
de tous bords ? La Bible est plutôt avare de 
citations qui pourraient le définir ainsi.

Il y a bien sûr le rire de Sara et d’Abraham 
à l’annonce de la prochaine maternité de 
Sara, déjà très avancée en âge. Dieu n’a 
pas trouvé très drôle cette réaction spon-
tanée et, malgré les protestations de Sara, 
il tranche en disant : « Si, tu as ri ! » (Gn 18, 
15) Il y a aussi le rire moqueur du prophète 
Elie qui ridiculise les prêtres de Baal dont 
le dieu est resté sourd à leurs prières et sup-
plications. « Criez plus fort. Puisque que 
c’est un dieu, il a des soucis ou des affaires ; 
ou bien, il est en voyage ; il dort peut-être 
mais il va se réveiller. » (1 R 18, 27) Le 

psaume 125 est un chant d’allégresse qui 
fait du retour des captifs à Jérusalem un 
symbole du retour de l’humanité dans le 
royaume des cieux : « Alors notre bouche 
était pleine de rires, nous poussions des 
cris de joie… nous étions en grande fête. »

Humour humain
Si la Bible n’est de loin pas un recueil de 
passages humoristiques, les humoristes 
s’en sont largement inspirés pour en faire 
des dessins, des blagues et des plaisante-

ries parfois pleines de finesse mais d’autres  
fois de très mauvais goût. Cela nous ré -
vèle que tout humour n’est pas forcément 
spirituel mais qu’il peut contribuer à faire 
rire de bon cœur. Des hommes politiques 
s’en sont servis pour détendre l’atmos-
phère alors que la tension était tangible. 
Winston Churchill se fait apostropher  
par une femme dans la foule : « Si j’étais 
votre femme, je vous préparerais une tasse 
de thé et j’y mettrais du cyanure. » Réponse 
du premier ministre britannique : « Si  
vous étiez ma femme, je le boirais ! » Le 
général de Gaulle s’entend dire par un 
opposant virulent : « Mort aux cons ! » 
Réponse du grand homme : « Lourde tâche, 
vaste programme ! » provoquant l’hilarité 
générale.
Plus proche de nous, M. Adolf Ogi raconte 
la scène vécue lors de visite officielle du 
président chinois Jiang Zemin, en 1999, 
qui était arrivé au Palais fédéral conspué 
par des manifestants. Durant la récep-
tion officielle, il s’était emporté contre 
Mme Ruth Dreyfuss et, hors de lui, avait 
menacé de s’en aller. On frisait l’incident 
diplomatique. « Je l’ai alors pris par le  
bras, nous dit l’ancien président de la 
Confédération, et lui ai dit : « You are not 
leaving ! – Vous ne partez pas ! » Peu après, 
je lui ai offert un morceau de cristal de 
Kandersteg que j’avais dans la poche en 
lui expliquant sa force symbolique. Il s’est 
détendu et le reste de la soirée s’est bien 
déroulé. Les relations entre la Suisse et la 
Chine étaient sauves ! »

Humour = Humilité
Il est bon ici de se souvenir que dans le mot 
humour, il y a un autre mot qui correspond 
mieux à une définition que l’on pourrait 
attribuer à Dieu. Il s’agit du terme humi-
lité. La révélation de Dieu est truffée de 
gestes et d’actions qui montrent que Dieu 
n’est pas dans l’ouragan ou la tempête mais 
qu’il se devine dans le « murmure d’une 
brise légère » (1 R 19, 12). Le père envoie 
son fils comme un bébé confié à Marie 
et Joseph dans « une étable obscure ». Ce 
même Jésus, devenu adulte, choisit 12 
apôtres pas tous très recommandables 

pour annoncer la bonne nouvelle de la 
Résurrection. Et lui-même meurt délaissé 
de tous sur la croix d’infamie. Notre Dieu 
aime ce qui est petit, ce qui est humble 
parce que c’est la seule façon de parler au 
cœur de l’homme. On sait ce qu’a provo-
qué la soif de puissance des grands de ce 
monde. Les rassemblements hitlériens, sta-
liniens et maoïstes étaient vécus comme de 
grandioses liturgies. Résultat : des millions 
de morts et des handicapés physiques et 
psychiques. C’est la rançon du pouvoir et 
de la haine, ennemis héréditaires de notre 
créateur.

Humilité des disciples
« Est véritablement humble, affirme Isaac 
le Syrien, celui qui a, dans le secret de son 
âme, de quoi s’enorgueillir et ne s’enor-
gueillit pas. » Cette force habitait saint 
Macaire, moine du désert qui, un jour, ren-
contra le diable. Celui-ci lui dit : « J’ai beau-
coup à souffrir de ton fait, Macaire, et cela 
parce que je ne parviens pas à te vaincre. Je 
fais pourtant tout ce que tu fais ; tu jeûnes 
et moi je ne mange pas, tu veilles et moi je 
ne dors pas ; et il n’y a qu’une seule chose 
où tu me dépasses. » Et l’abbé dit : « Quelle 
est donc cette chose ? » Et le diable : « C’est 
ton humilité, en raison de laquelle je suis 
sans force contre toi ! »
Humour, humilité, il y a une troisième 
signification de ce mot, c’est le vocable 
« humus » autrement dit de l’engrais ou 
du fumier qui pénètre petit à petit la terre 
pour qu’elle donne plus vite de l’herbe, 
des légumes, des fruits. Le chanoine de 

Saint-Maurice, Michel-Ambroise Rey, 
ancien missionnaire au Pérou, raconte 
qu’au moment où lui et son confrère 
retournaient définitivement en Suisse, un 
Péruvien dans l’assemblée a pris la parole 
et, s’adressant à eux, leur dit : « Vous avez 
été pour nous des fumiers ! » Silence gêné 
et pesant, émotion sensible chez les cha-
noines avant que l’interlocuteur pour-
suive son discours en ces termes : « Vous 
avez été pour nous des fumiers parce que 
vous avez jeté sur notre terre péruvienne 
les semences de la Parole de Dieu qui a 
fait lever les magnifiques fruits du chris-
tianisme tels que la foi, l’espérance et la 
charité. »

Signes de bonheur
« Pleurez avec ceux qui pleurent, riez avec 
ceux qui rient », nous dit saint Paul. (Rm 
12, 15)
Rire de bon cœur, être victimes de fous 
rires contagieux, non seulement ne sont 
pas des manques de compassion envers les 
malheurs de notre monde mais sont plutôt 
le signe de ce bonheur sans fin que Notre 
Père des cieux nous prépare dans son para-
dis où il n’y a « plus de larmes, ni de dou-
leur ». (Ap 21, 4)

L’humour entraîne-t-il… l’amour ?
PAR ROSE-MARIE CHAREST, PSYCHOLOGUE ET CONFÉRENCIÈRE

« Absolument, car il rend les gens plus aimables. Dans une rencontre amoureuse, c’est un 
élément de séduction fondamental, puisque la plupart des gens recherchent la compagnie 
des personnes qui ont de l’humour. On constate aussi que les personnes qui ont un défaut 
physique et veulent prendre leur place dans un groupe vont utiliser l’humour pour se faire 
aimer. »

Si vous étiez ma femme,  
je le boirais !
Winston Churchill
(à propos d’un thé au cyanure)

Jiang Zemin s’est  
détendu et le reste de la soirée 
s’est bien déroulé.
Adolf Ogi

Saint Macaire, ou quand l’humilité conduit  
à l’humour.

Le clown Gabidou, figure de l’humour en Eglise.
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et pesant, émotion sensible chez les cha-
noines avant que l’interlocuteur pour-
suive son discours en ces termes : « Vous 
avez été pour nous des fumiers parce que 
vous avez jeté sur notre terre péruvienne 
les semences de la Parole de Dieu qui a 
fait lever les magnifiques fruits du chris-
tianisme tels que la foi, l’espérance et la 
charité. »

Signes de bonheur
« Pleurez avec ceux qui pleurent, riez avec 
ceux qui rient », nous dit saint Paul. (Rm 
12, 15)
Rire de bon cœur, être victimes de fous 
rires contagieux, non seulement ne sont 
pas des manques de compassion envers les 
malheurs de notre monde mais sont plutôt 
le signe de ce bonheur sans fin que Notre 
Père des cieux nous prépare dans son para-
dis où il n’y a « plus de larmes, ni de dou-
leur ». (Ap 21, 4)

L’humour entraîne-t-il… l’amour ?
PAR ROSE-MARIE CHAREST, PSYCHOLOGUE ET CONFÉRENCIÈRE

« Absolument, car il rend les gens plus aimables. Dans une rencontre amoureuse, c’est un 
élément de séduction fondamental, puisque la plupart des gens recherchent la compagnie 
des personnes qui ont de l’humour. On constate aussi que les personnes qui ont un défaut 
physique et veulent prendre leur place dans un groupe vont utiliser l’humour pour se faire 
aimer. »

Si vous étiez ma femme,  
je le boirais !
Winston Churchill
(à propos d’un thé au cyanure)

Jiang Zemin s’est  
détendu et le reste de la soirée 
s’est bien déroulé.
Adolf Ogi

Saint Macaire, ou quand l’humilité conduit  
à l’humour.

Le clown Gabidou, figure de l’humour en Eglise.
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A quelques pas de chez nous
Quand nous parlons de balade, nous avons un choix immense en Valais. Nous pouvons  
calibrer la distance, le dénivelé, la température (dans le frais du matin ou la chaleur du midi) ; 
et aussi le sens que nous voulons donner à nos marches : découverte d’un nouveau lieu, effort 
pour marcher plus vite sur un parcours connu, marche sur un sentier scabreux inutilisé ou le 
long d’un bisse bien fréquenté, pèlerinage spirituel ou balade avec des amis. L’été dernier, 
nous vous proposions un petit panorama de quelques croix sur notre secteur, cette année, 
nous vous proposons quatre balades à deux de chez nous ; et il y en a pour tous les goûts.

PAR SANDRINE MAYORAZ, PÈRE PATRICE GASSER, ABBÉ JÉRÔME HAUSWIRTH 
PHOTOS : SANDRINE MAYORAZ, PÈRE PATRICE GASSER, BERNARD FOURNIER, YASMINA POT

De Monthey à l’église de Choëx : la promenade méditativeVous connaissez sans doute ce petit chemin qui monte des Semilles vers l’église de Choëx ? Je vous propose d’emprunter 
ce chemin et de faire une boucle. 

Depuis l’église de Monthey ou la chapelle du Pont, re-joindre le Vieux Pont. Suivez les fameux panneaux pé-destres jaunes, vers l’école des Semilles, la montée sera plus fraîche à l’ombre des arbres. Le clapotis du torrent et le parfum de la forêt invitent à prendre le temps et on com-prend le psalmiste qui dit : « Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. » (Psaume 41) Au-dessus de la porte de l’église de Choëx, saint Sylvestre vous ac-cueille, entrez un instant pour une prière.

L’oratoire des scouts venus de ParisEn rejoignant la route de Choëx pour redescendre, vous verrez un oratoire. En voiture, dans ce virage en épingle, on le remarque rarement. Voilà un autre avantage de la ba-lade à pied ! Peu connaissent son histoire qui commence dans les années 40 après la guerre… Le terrain appartient à la famille de Louis-Claude Martin qui en avait fait, à l’époque, un terrain de camping. Une troupe de scouts de Paris y avait monté son camp, par hasard, pendant un mois. A leur départ, en remerciement, ils ont bâti cet ora-toire, en pierres de tuf trouvées dans la forêt. Initialement, l’oratoire était plus bas et en 1964, au moment de construire leur maison, la famille Martin et leur architecte ont choisi de le déplacer à l’endroit actuel. Les scouts de Monthey, en particulier les Routiers, l’ont entretenu pendant de nom-breuses années. De tout temps, les paroissiens aiment s’y arrêter, le fleurir ou s’y recueillir… 

A découvrir lors de votre prochaine balade estivale… Oratoire sur la route de Choëx.

Intersecteurs



 7SECTEURS MONTHEY ET HAUT-LAC

VIE DES PAROISSES

Muraz – la chapelle des Neyres

C’est une balade sympathique et 

ombragée qui vous mènera de 

l’église de Muraz à la chapelle des 

Neyres, de Saint-André à Saint-Di-

dier tout en restant sur le territoire 

communal, à flanc de montagne. 

Tout commence par une ascension 

jusqu’au hameau de l’Essert (5 kilo-

mètres). On quitte alors la route 

goudronnée pour s’aventurer dans 

un chemin cyclable mais pierreux. 

Première à droite, puis première à 

gauche, et la route terreuse tra-

verse la forêt pour déboucher sur la 

clairière du village des Neyres. Il n’y 

a alors plus qu’à suivre la route et 

arriver à la chapelle et y réciter un 

« Je vous salue Marie ». 

Comptez 10 kilomètres à pied et deux bonnes heures en famille. Aussi pos-

sible de faire tout le parcours à vélo (même électrique). 

Chapelle des Neyres.

Carte de la rando aux Neyres.

La pointe de Chamossin : marche sportive
Une balade sportive qui vous permet, dans un minimum de temps, de faire une dé-
pense énergétique maximale ! 

C’est au départ du sentier le long du Fossau que ce chemin part vers la gauche. Il 
traverse des châtaigniers, des foyards et autres feuillus. Arrivé à Chamossin, une su-
perbe vue sur la plaine avec le lac sur la gauche et l’ouverture sur le coude du Rhône 
sur la droite. 

Un dénivelé proche du kilomètre vertical ! D’une altitude de 400 mètres à 1050 mètres 
en moins d’une heure ! La pente ardue (20% à 35%) révèle la difficulté de s’élever et de 
déplacer son poids : de nombreux arbres n’y ont pas tenu le coup ; déracinés à côté 
du sentier, ils parsèment la route de leur chlorophylle changeante. 

Au printemps, les arbres 
sans feuilles permettent 
un beau coup d’œil sur 
Vouvry au bas de la 
pente ; en face, Miex se 
déploie jusqu’au Flon avec ses chalets bien fleuris sur le som-
met du parcours. Depuis Chamossin, un sentier abrupt 
conduit jusqu’au Flon, départ du chemin vers Tanay ; des 
chaînes sont fixées sur les passages difficiles. Promenade 
pour marcheurs aux pieds sûrs et solides ! 

Vue plongeante sur Vouvry.

Intersecteurs

Vue sur les villages du Flon et de Miex, sur les montagnes de Chambéry, 
du Setson, des Jumelles, et sur le col de Tanay.



La croix de la Chaumény

Bien des personnes en parlent, mais peu d’entre elles sont montées sur ce roc qui surplombe le lac Léman avec une vue 
imprenable. 

Depuis Saint-Gingolph, il s’agit de partir sur la gauche après le dernier virage au sommet du village. Un sentier forestier 
permet de s’élever parmi les châtaigniers au milieu de l’ail des ours au printemps ; il serpente dans la forêt et arrive à la 
clairière de La Frête à 1000 mètres. Le panorama est magnifique, à la fois sur le Haut-Lac qui se déploie devant et sur 
Novel et son alpage que l’on découvre dans notre dos. Deux petits chalets sur le sommet de la colline sont réservés aux 
familles de l’alpage.

Panorama sur le Léman
En direction du nord-ouest, il y a un chemin qui part sur la gauche et conduit jusqu’à La Chaumény ; ce chemin n’est pas 
toujours bien préparé au printemps ; après 45 minutes de marche, deux pierriers abrupts découragent ceux qui ont le 
vertige... Après cela, la montée est aisée jusqu’à un petit promontoire à 1300 mètres ; là, des chasseurs entretiennent ja-
lousement une petite cabane où l’on peut passer la nuit en cas d’orage (attention aux toiles d’araignées) ; sur la gauche un 
petit sentier sécurisé donne accès à un véritable belvédère sur le Léman. Adossé au Grammont, il est alors temps d’admi-
rer le Haut-Lac dans toute sa splendeur.

Pour une personne bien entraînée, il faut bien réserver un peu plus de deux heures trente pour la montée depuis Saint- 
Gingolph. Pour la descente, on peut aussi prendre le chemin qui va à flanc de coteau jusqu’au sommet du Bouveret. Au 
printemps, des herbes rares et des oiseaux de toute beauté parsèment ce chemin ; il faut bien compter la journée pour 
apprécier la beauté du paysage sur le lac et les collines vaudoises un peu plus loin…

Bonne balade !

Depuis la Chaumény, vaste panorama sur le Léman. Le bas de la croix de la Chaumény
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Et vous, qu’est-ce que vous aimeriez nous faire découvrir ? 
Nous vous proposons de nous envoyer vos clichés de vacances en Suisse : un « coin de paradis », 
la découverte d’un symbole religieux, une émotion, une merveille de la création... 
Nous publierons volontiers vos photos dans le numéro de septembre.

Envoyez-nous votre photo de vacances en indiquant le lieu, 
le titre de votre image et le nom du photographe. En format numérique. 
A Yasmina Pot par e-mail: ygpot@icloud.com
Délai : 26 juillet 2020
Par son envoi, l’auteur accepte de céder ses droits de propriété à L’Essentiel.

Bel été !

Intersecteurs



 9SECTEURS MONTHEY ET HAUT-LAC

VIE DES PAROISSES

Vie des paroisses

Paroisse Saint-André
Sont entrés dans la maison du Père :
Mme Ivana Marguerita Crepaldi Borloz, 71 ans
M. Patrick Thorimbert, 53 ans

Paroisse Saint-Didier
Est entrée dans la maison du Père :
Berrut Françoise, 83 ans

Intersecteurs

Vie paroissiale 

Paroisse de Monthey-Choëx
Sont entrés dans la maison du Père :
Giovanola Madeleine, 96 ans
Voisin René, 92 ans
Berclaz Marie Gemma, 89 ans
Bruttin Marie-Jeanne, 80 ans
Chevrier Lucienne, 96 ans
Brülhart Gabrielle, 66 ans

Dupraz Marthe, 94 ans
Machoud Sophie, 20 ans

Camp Voc’ virtuel pour l’été 2020
Pour les enfants et ados chrétiens, l’été est souvent rythmé par un Camp Voc’. Mais cette  
année, crise de coronavirus oblige, ce sera un peu différent.

PAR FRANÇOIS-XAVIER MAYORAZ

« La décision est tombée, les camps vocations 2020 n’auront pas 
lieu. » Voilà la première phrase que dit un membre du comité dans 
une vidéo Youtube qui tient lieu d’annonce officielle. En effet, suite 
à la pandémie actuelle, le comité des Camps Voc’ a pris la « pru-
dente » décision d’annuler ses divers camps qui auraient dû avoir 
lieu durant tout l’été.

Conscient néanmoins qu’une simple annulation ne serait pas sou-
haitable pour la jeunesse catholique de Suisse romande, le comité 
a décidé de proposer en contrepartie un grand Camp Voc’ inédit 
et virtuel, sur le thème de Marguerite Bays. Le principe est simple : 
durant tout l’été, la chaîne Youtube « Vocations CH » proposera 
chaque semaine une vidéo avec un apport sur la vie de Marguerite 
et une rencontre avec une personne ayant une vocation chrétienne 
particulière. L’idée est de présenter 6 vidéos, tournées dans les  
6 cantons francophones.

Pour recevoir du contenu additionnel, le comité propose aussi 
de s’abonner à sa newsletter via son site internet et également de 
recevoir un carnet de route pour l’accompagnement dans la vie 
de prière et de foi.

Toutes ces informations sont disponibles sur le site officiel  
« vocations.ch/camps-voc ». N’hésitez pas à y faire un petit détour !
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Monthey – Choëx

Apocalypse ou espérance ?
On attend de moi que je dise si le monde a encore un avenir. Derrière le mot « apocalypse », 
on veut dire « fin du monde, chaos » en l’opposant à l’espérance, qui est la promesse d’un  
salut. Ainsi posée, cette question est étrangère à notre foi chrétienne qui ne conditionne pas 
l’avenir du monde à l’absence du mal et des catastrophes. Bien au contraire.

PAR L'ABBÉ WILLY KENDA, CURÉ 
PHOTO : TIM MARSHALL/UNSPLASH

L’épreuve tragique peut aussi être l’occa-
sion d’un pas en avant. « Tout concourt au 
bien de ceux qui aiment Dieu. » (Rm 8, 28) 
Le confinement l’a montré dans l’inventi-
vité, la solidarité et les nouvelles manières 
d’être Eglise, qui se sont manifestées pen-
dant plusieurs semaines. 

Découvrir la présence de Dieu
Il faut pour cela avoir une juste image de 
Dieu. La Bible l’affirme : « Dieu n’a pas fait 
la mort, Il ne prend pas plaisir à la perte 
des vivants. » (Sg 1, 13-14) Les épreuves ne 
doivent pas être une raison de désespérer 
de Dieu mais de découvrir sa présence. Il 
ne cesse de redire à chacun cette parole 

autrefois adressée à Jacob : « Je suis avec 
toi, je te garderai partout où tu iras… je ne 
t’abandonnerai pas. » (Gn 28, 15)

Espérer en un Dieu « Emmanuel, Dieu-
avec-nous » signifie avoir conscience que 
nous ne sommes pas seuls et que Dieu est 
avec nous, qu’Il compte sur nous, espère 
en nous. Pendant le confinement, sa bonté 
s’est manifestée dans les gestes des infir-
mières et de tous ceux qui ont pris soin 
des autres. Ainsi, quand nous ne perdons 
pas notre énergie à chercher la cause du 
mal et que nous nous mobilisons, forts de 
notre foi, pour assumer le réel et le tragique 
de notre existence, alors l’imprévisible 

devient une porte ouverte sur un avenir 
où le meilleur est possible. 

La persévérance
La leçon de la crise du Covid-19 est que, 
face au mal, tout dépend de notre déci-
sion : le découragement, le désespoir ou la 
confiance en Dieu. Le découragement, c’est 
ne plus croire que la vie va être possible 
lorsque les conditions dans lesquelles nous 
vivons sont extrêmement éprouvantes. 
Mais on peut choisir la confiance en Dieu 
par-delà l’épreuve. C’est la vertu de persé-
vérance. Aujourd’hui, par le travail des soi-
gnants qui se battent pour sauver des vies, 
nous redécouvrons la persévérance pour le 
bien. Le ressort contre le découragement 
est de s’appuyer sur de petites choses pour 
avancer. L’espérance est donnée à ceux qui 
« se mouillent » pour le bien. 

Le dessein sauveur de Dieu
C’est là que « apocalypse » et « espérance » 
deviennent synonymes. « Apocalypse », du 
mot grec apocalypsis, signifie « révélation ». 
Un genre littéraire juif qui, en temps de 
crise, essaie de communiquer au peuple le 
dessein sauveur de Dieu, accompli dans le 
Christ, victorieux de la mort et du péché. 
L’Apocalypse ne concerne donc pas la fin 
des temps. Elle dit en quelque sorte : « Ce 
n’est pas parce que l’existence est tragique 
qu’elle n’est pas orientée vers la vie et qu’il 
n’y a pas une promesse que la mort ne 
rompra pas nos liens. »

L’espérance est la capacité de deviner ce 
que l’on ne voit pas encore. Elle ouvre le 
réel à de nouveaux possibles, à de l’inat-
tendu. C’est un passage. Dans l’Apoca-
lypse, Jean le visionnaire voit Jésus comme 
l’alpha et l’oméga, l’origine et la fin, car 
tout vient de Dieu et va vers lui. Une belle 
espérance !
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Monthey – Choëx

Merci à Bernard et à Gérald !
Par leur talent de photographe pour l’un et de chef cuisinier pour l’autre, Bernard Cachat et 
Gérald Riesle ont œuvré pendant des années pour la vie paroissiale de Monthey et de Choëx. 
Ils prennent aujourd’hui leur « retraite paroissiale » et nous les remercions chaleureusement 
pour leur travail et leur amitié.

PAR BERNARD PREMAND 
PHOTOS : ELENTERIO FERRERO, BERNARD HALLET 

Selon une sentence anglaise, « beaucoup remercier signifie secrè-
tement demander davantage ». En rendant hommage à Bernard 
et Gérald, on infirmera cette citation car après des années de 
dévouement ils ont droit simplement à notre reconnaissance et à 
une « retraite paroissiale » bien méritée.

Bernard Cachat a œuvré durant plus de trente ans comme pho-
tographe, fixant sur la pellicule les événements et célébrations 
de notre paroisse. Avec d’autres collègues, son travail a permis 
d’illustrer de nombreux articles du bulletin paroissial et de notre 
site internet. Il ne s’agit pas simplement de saisir un moment d’ac-
tualité mais d’alimenter ainsi la mémoire collective de la paroisse 
comme de la cité. Consciencieux et serviable, Bernard l’a fait en 
toute discrétion et sans être sous le feu des projecteurs. 

Le célèbre Henri Cartier-Bresson, spécialiste notamment des  
photos de rue, précisait que « photographier, c’est mettre sur la 
même ligne de mire la tête, l’œil et le cœur ». Une phrase qui cor-
respond parfaitement à Bernard Cachat.

Gérald Riesle a travaillé moult années comme maître queux 
pour nombre de repas dans des manifestations telles que fêtes  
paroissiales ou de la solidarité, jubilaires de mariage, Fête-Dieu. 
Avec son équipe constituée entre autres de son épouse, de sa 
famille et de proches, il a su apprêter des mets appréciés et suc-
culents, réalisant de véritables prouesses culinaires avec des  
budget limités. 

Calme et souriant, Gérald illustre magnifiquement le propos selon 
lequel la gastronomie est l’art d’utiliser la nourriture pour créer 
du bonheur.

Il nous revient à l’esprit une déclaration de Paul Bocuse, s’appli-
quant parfaitement à Gérald : « Il n’y a pas de bonne cuisine si au 
départ elle n’est pas faite par amitié pour celui ou celle à qui elle 
est destinée. »

Leur modestie dût-elle en pâtir, nous entendons par cet article 
adresser à Bernard Cachat et à Gérald Riesle de sincères remer-
ciements et leur dire la gratitude tant du clergé, du Conseil de 
communauté que des paroissiennes et paroissiens de Monthey et 
de Choëx.

Gérald Riesle

Bernard Cachat
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Collombey-Muraz

Au revoir Wenceslas ! et MERCI
Cet été le Père Wenceslas va nous quitter pour son nouveau poste dans le Valais central. Au 
moment de prendre congé, nous voulions lui dire Merci pour le bon temps passé ensemble  
et surtout merci pour le don de sa vie, à la suite du Seigneur.

PAR MARYLINE HOHENAUER 
PHOTOS : BERNARD HALLET

Lorsque tu es arrivé en septembre 2017, notre langue fourchait 
à prononcer ton prénom, Wenceslas, ou Wen pour les habitués !  
Ton sourire et ton accueil typique des Malgaches a facilité ton 
intégration. Appartenant à la communauté du Saint-Esprit, à la 
suite de Patrice Gasser, tu es venu à la rencontre de nos paroisses 
de Collombey et Muraz. 
Ce fut un vrai plaisir de te côtoyer et d’apprendre à te connaître. 
Ta fraternité, ton sourire contagieux, ta gentillesse, ta douceur, tu 
avais toujours un petit mot sympa pour chacun d’entre nous ! Et 
quand l’un de nous manquait, tu n’oubliais jamais de prendre de 
ses nouvelles. Cela fait de toi l’ami qui va nous manquer !
Le soin que tu prenais à préparer tes homélies a valu la peine ; 
grâce à cela, nous avions peine à perdre le fil et nous sortions 
nourris par ton éclairage. 
Merci Wen pour tout ce que tu nous as donné dans nos paroisses. 
Nous espérons que tu pars enrichi d’avoir découvert cette région 
et ses habitants. 
Bon vent dans le Valais central, et restons unis par la prière ! 

Le Père Wenceslas Pierrot Rabe à la fête de la première communion en 2019 à Collombey.

Noël 2018, église de Collombey.



« La menace est pire que son exécution. » 
Cette affirmation d’Aaron Nimzovitch 
prend aujourd’hui tout son sens. A l’ori-
gine cette expression désignait une ciga-
rette que son adversaire, joueur d’échecs 
comme lui, manipulait sans l’allumer. 
Agacé, ne voulant pas être importuné par 
la fumée, le champion lui demanda de ces-
ser. Et l’autre de lui faire remarquer que la 
cigarette n’était pas allumée. Et Nimzo-
vitch de lui asséner la célèbre formule. 

Cette crise nous a ainsi mis face à notre 
pauvreté. Nous avons tous peur de mou-
rir, peur de ne pas pouvoir choisir, peur de 
subir, peur de souffrir. Comme la cigarette 
pas encore allumée, la menace semble pire 
que son exécution. 

Face à la situation internationale, certains 
d’entre nous sont peut-être encore des 
privilégiés, mais le risque de tout perdre 
peut nous faire prendre conscience de tout 
ce que nous avons. Peut-être faut-il avoir 
peur de mourir pour apprécier le temps à 
sa juste valeur. Peut-être faut-il avoir peur 
de la mort pour réaliser combien la vie est 
un cadeau, chaque jour que Dieu fait. 

Si nombre de gens ont peur de la mort, la 
mort, elle, ne craint personne. Tous un 
jour, elle nous prendra. Mais depuis que 
Christ est ressuscité, puisqu’il a connu la 
mort – et la mort sur la croix –, l’horrible 
souffrance et l’asphyxie, alors la mort est 
vaincue. Et désormais, celui qui place sa 
confiance en Jésus est lui aussi vainqueur. 

En ces jours de déconfinement, il s’agit de 
dépasser « l’infarctus spirituel » que nous 
venons de vivre et de placer résolument 
notre confiance dans le nom de Jésus. 

Oui, car tout est possible à celui qui croit ! 
A Pâques, la mort a laissé définitivement 

place à la vie et c’est à nous, chaque jour 
que Dieu fait, d’être témoins de cette joie, 
de cette victoire !

Avec la sortie de notre semi-confinement, 
nous osons à nouveau nous rencontrer ! 
Quelle joie de retrouver les autres parois-
siens, d’échanger des sourires à défaut de 
nous serrer dans les bras. Oublions défini-
tivement la « distance sociale » et gardons 
la « distance physique » pour nous proté-
ger, mais continuons de nous rassembler 
autour du Christ, lui qui se donne à nous 
à chaque messe.

Lorsque les cloches sonnent à toute volée 
elles nous invitent à regagner nos églises. 

Abandonnons ce que nous faisons et 
allons-y pleins d’entrain ! Il est bon de se 
retrouver ! Plusieurs d’entre nous piaf-
faient d’impatience à l’idée de reprendre 
les messes, qu’est-ce qu’elles nous ont  
manqué !

Et puis, je garde au fond de mon cœur cette 
phrase entendue à la sortie de la messe, 
d’un petit de 11 ans : « Aujourd’hui c’était 
tellement beau que j’ai eu l’impression de 
revivre ma première communion. »

Que chacun de nous se sente revivifié par 
la reprise de nos prières communautaires 
et de nos eucharisties, que chacun de nous 
ressente ce que vit ce petit garçon…

 13SECTEURS MONTHEY ET HAUT-LAC

VIE DES PAROISSES

Collombey-Muraz

La menace est pire que son exécution 
Corona, de la mort à la vie 
Désormais, dès que quelqu’un tousse, tout le monde se retourne. Et la peur se lit dans les 
yeux. Comme vous, j’ai vu ces yeux ronds chez les passants. Mais dans le fond, de quoi avons-
nous si peur ? De la mort bien sûr ! En cette période de déconfinement, il est temps de dépas-
ser cette peur et de placer notre confiance en Jésus.

PAR L' ABBÉ JÉRÔME HAUSWIRTH ET MARYLINE HOHENAUER 
PHOTO : DR

Une alliance entre le Seigneur et nous.
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La crypte de Muraz, antichambre du ciel
La chambre funéraire rénovée de Muraz a accueilli en mai son premier défunt. « Plus qu’un 
espace à voir, c’est un espace à vivre », nous confie l’artiste Roger Gaspoz qui a soigné chaque 
détail et mis des couleurs sur l’indicible. A travers son œuvre dynamique, il veut interpeller 
notre finitude et aussi notre espérance.

PAR NICOLETTE MICHELI 
PHOTO : BERNARD FOURNIER

Dès le couloir d’entrée, l’artiste nous parle 
de la vie entre ténèbres et lumière. Sol 
d’ardoise noire : rappel du minéral où le 
corps va retourner. Parois d’ocre claire : 
lumière dans laquelle l’âme va entrer. Ce 
passage conduit à une porte de chêne dans 
laquelle, à hauteur des yeux, la croix tré-
flée de Saint-Maurice est découpée. En bon 
pédagogue, Roger Gaspoz, veut nous rap-
peler que l’abbaye de Saint-Maurice a été le 
premier foyer de christianisation de notre 
région. A travers le vitrail rouge sang et or 
qui habille cette croix, nous percevons un 
nouvel espace. Franchissons le pas pour le 
découvrir.

Un espace habité
La chambre funéraire s’offre à nous dans la 
douceur d’une frise de chêne prolongée par 
une voûte céleste. Tout autour, un éclairage 
indirect magnifie un ciel clair où circulent 

des nuages, tantôt gris, tantôt laiteux. 
Nuages comme un voile qui nous cache la 
lumière et à la fois l’énonce. Comment ne 
pas y voir l’invitation de l’artiste à relire 
notre vie avec ses moments lourds et ora-
geux et ses zones paisibles et lumineuses. 
« De nombreuses photos de ciel, prises 
dans la région, m’ont inspiré pour réaliser 
cette fresque. En cours de travail, je laisse 
une place à l’imprévu… alors, mystérieu-
sement, certains nuages prennent une 
forme humaine, d’autres laissent appa-
raître un cœur. » Entre la frise de bois et la 
voûte, repose le défunt. Tout un symbole : 
le corps reviendra à la terre et l’âme libé-
rée ira au-delà des nuages, accueillie à bras 
ouverts dans un ciel lumineux. 

Comme on s’apprête à partir, une parole 
de Jésus, transparaît sur fond de ciel gris 
et bleu. « Je serai avec vous, tous les jours, 

jusqu’à la fin des temps. » (Mat 28, 20) On 
peut alors quitter cet espace consolé par ce 
message d’amour et le cœur rempli d’es-
pérance.

Transmettre sa foi vivante à travers l’art
A travers son art figuratif, chargé de sym-
boles, on ressent combien les projets de 
l’artiste sont habités et nourris par une  
foi vivante et par un esprit vivifiant ; par 
l’Esprit, avec une majuscule. Foi qu’il 
désire transmettre, lui qui dit « être entré 
en peinture comme on entre en religion ». 
Il a créé cette ambiance intime et apaisante 
pour rendre hommage au défunt et, sans 
doute aussi, pour aider chacun à sublimer 
ses émotions et les porter plus haut. On 
a envie de se mettre à son diapason pour 
revenir à l’essentiel de notre foi : croire au 
Christ ressuscité qui nous appelle tous à le 
rejoindre.

La chambre funéraire de l’église de Muraz.
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PAR MARIE-CLAUDE FOLLONIER

– « Où j’étais quand j’étais pas né ? »   
  demande Paul, 4 ans, à sa maman.

– « Tu étais dans mon ventre. »
– « Et où j’étais avant d’être dans  

  ton ventre ? »
– « Eh bien, tu étais dans ma tête. »
– « Et tu pouvais réfléchir quand même ? »

PAR CALIXTE DUBOSSON

Pourquoi ne travaille-t-on pas
le dimanche ?

La Bible s’ouvre avec le récit de la création 
du monde où il est dit que « Dieu se reposa 
le septième jour ». Pour les juifs, aujour-
d’hui encore, le samedi (septième jour de 
la semaine) est réservé à Dieu et au repos : 
c’est le shabbat. Pour les chrétiens, le jour 
sacré est le dimanche, jour de la Résur-
rection du Christ et premier jour de la se-
maine chrétienne. Les grandes fêtent 
tombent un dimanche. On s’abstient si 
possible de travailler pour offrir plus de 
temps à Dieu et à sa famille.

PAR PASCAL ORTELLI

Question d’enfant Humour
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 Concerne tout le secteur  Monthey et Choëx  Collombey et Muraz

Durant les mois de juillet-août
Samedi 4.07 18h30 Messe à Illarsaz

Samedi 1.08 18h30 Messe à Illarsaz

Samedi 15.08
Assomption

9h30 Messe de l’Assomption  
à Monthey
11h Messe et Fête patronale de 
l’Assomption aux Giettes, suivie du 
traditionnel pique-nique 
(si les normes sanitaires le permettent)
16h45 Messe aux Tilleuls
17h Messe anticipée à Monthey

11h Messe à Chalet Neuf

Premiers jours de septembre
Samedi 5.09 18h30 Messe à Illarsaz

Dimanche 6.09 10h30 Messe à Monthey et fête des 
jubilaires de mariage

16h30 Ciné Cure à Muraz

Horaires de l’été Monthey-Choëx

Du samedi 18 juillet au dimanche 16 août y compris
Samedi : 17h à Monthey
Dimanche :  9h30 à Monthey
 11h aux Giettes

 En semaine, horaires habituels.

Fête des jubilaires de mariage
PHOTO : LDD

La fête des jubilaires de mariage aura lieu le di-
manche 6 septembre. La messe sera suivie d’un 
apéro ainsi qu’un dîner offert aux jubilaires et leur 
famille. Les jubilaires peuvent s’annoncer auprès 
d’Anne-Marie et André Premand, jubilairesdema-
riage.monthey@netplus.ch ou au secrétariat pa-
roissial avant le 8 août.
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Vie du secteur Haut-Lac juillet-août
Les rendez-vous conviviaux de l’été « hors cadres »

PHOTOS : CHRISTOPHE ALLET

Torgon
Messe à l’alpage de Recon

Dimanche 12 juillet à 10h 
chantée par le chœur d’Hommes suivie 
d’un apéro (en cas de pluie au couvert des 
Vieilles : entre Torgon et Plan-de-Croix).

La chapelle de Recon, 
en face de la Bourri, 
au-dessus de Plan-
de-Croix, est visitable 
tout l’été !
Ce bijou de chapelle 
a été restauré il y a 
peu et constitue une 
magnifique halte spi-
rituelle au milieu des 
alpages (clé à deman-
der à la cantine de la Bourri si la porte est 
fermée !).

1er août : messe au couvert des Vieilles

Photo : site www.vionnaz.ch

Samedi 1er août à 17h
Messe au couvert des Vieilles chantée par 
le chœur d’Hommes puis fête du 1er août. 
Infos : www.torgon.ch 

Miex et Tanay
Messes à la chapelle de Miex 

Dimanches à 11h
26 juillet et 9 août 

Messes à la chapelle de Tanay

Dimanches à 11h
5 juillet et 19 juillet
Annulées en cas de pluie *

Messe au Col du Vent 

Notre-Dame du Col du Vent en Loz.

Le samedi 1er août à 11h : prévoir une 
bonne heure de marche depuis Tanay (en 
cas de pluie, annulée *).

Bouveret
Messe en plein air au parc Bussien 
(au bout du quai en face du Swiss Vapeur)

Photo : www.bouveret.ch

Dimanche 19 juillet 10h30
En cas de pluie dans la Barge.

* Durant l’été, vous trouverez les infor-
mations en cas de météo douteuse dès le 
vendredi soir :
– sur notre site web : www.paroisses-haut-

lac.ch
– sur nos feuilles d’annonces
– sur le répondeur de notre secrétariat 

paroissial du Haut-Lac, Av. de l’Eglise 5, 
1896 Vouvry, 024 481 65 28 (répondeur) 
haut-lac@bluewin.ch 

Intérieur de la chapelle 
de Recon.

En secteur :

Messe KT d’ouverture
Samedi 22 août à 17h30 à l’église de 
Vionnaz

Prière de Taizé
Relâche jusqu’au dimanche 6 sep-
tembre

Joies et peines  
de nos paroisses
Sont entrés dans la maison du Père

 Vouvry 
Georges BERCLAZ, 1932
Marie-Josèphe GUERIN, 1923
Pierrette CETTOU, 1924

Pour toute information : 
Secrétariat paroissial du Haut-Lac, Av. de l’Eglise 5, 1896 Vouvry, 
024 481 65 28 – haut-lac@bluewin.ch
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Bientôt une nouvelle croix au sommet 
du Grammont !
Au mois d’août prochain, une nouvelle croix viendra orner le sommet du Grammont.  
Rencontre avec Denis Pichard, auteur de la construction de cette croix métallique actuel-
lement en cours de fabrication.

TEXTE ET PHOTO PAR YASMINA POT

Au bas du village de Vouvry, après la voie 
de chemin de fer, se trouve Pich’art Design, 
grand atelier spécialisé dans la construc-
tion métallique.

Denis Pichard est à la tête de l’entreprise 
et il nous parle de son métier : « Je travaille 
le métal depuis toujours ; à 15 ans j’ai 
débuté mon apprentissage de constructeur 
métallique. Je travaille l’acier, l’inox, l’alu-
minium, pour fabriquer entre autres des 
garde-corps, des portails, des enseignes. Il 
y a 12 ans j’ai fondé mon entreprise, dans 
le but de développer mes propres goûts et 
idées. »

Le challenge de l’année
Lorsque Cédric Vuadens, président de la 
Commission bourgeoisiale de Vouvry, lui 
propose de construire une croix métal-
lique pour le sommet du Grammont en 
remplacement de la croix en bois existante, 
Denis Pichard est heureux d’accepter ce 
qu’il considère comme son « challenge de 
l’année ».   

Et il n’en est pas à sa première sculp-
ture métallique de grande envergure : il 
y a quelques années en effet, il crée une  
fontaine pour une exposition d’artiste ;  
et une arche pour la Foire du Valais à  
Martigny.

D’imposantes dimensions
Comme l’explique Denis Pichard, la hau-
teur de la croix, qui est de 4,50 mètres, a 
été décidée avec le représentant de la bour-
geoisie. Sa largeur est de 2,67 mètres. 

Le point de départ de la fabrication de la 
croix est une tôle en inox de 4 mètres par 
2 mètres ; une entreprise spécialisée en 
découpage-pliage découpe la tôle au laser. 
Le pliage de la tôle se fait ensuite à l’ate-
lier Pich’art ainsi que le ceintrage, pour 
les arrondis. Denis décide du gabarit de la 
base, qui pèsera 390 kg. C’est lui qui s’oc-
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cupera seul du montage de la croix et du 
travail de soudure ; pour le brossage de 
l’inox, il se fera éventuellement assister par 
un de ses apprentis.

Un design réfléchi
Après avoir vu le modèle proposé par la 
bourgeoisie de Vouvry, le chef d’entreprise 
a pris le temps de la réflexion : « Je n’ai pas 
souhaité reproduire exactement le même 
modèle ; j’avais envie de faire quelque 
chose de spécial et d’y ajouter une touche 
personnelle. » Il a fallu prendre en compte 
les facteurs naturels tels que le vent, la 
charge de neige dus à l’emplacement de la 
croix au sommet de la montagne ; il a été 
décidé de réutiliser le système de paraton-
nerre de l’ancienne croix.

Un cœur en verre pour diffuser la lumière 
naturelle
Les initiateurs du projet avaient imaginé 
placer au centre de la croix une lumière 
qui se verrait au loin, mais cette idée a dû 
être abandonnée ; en effet, la Commission 
cantonale des constructions a estimé que 
ce point lumineux aurait trop d’impact 
sur l’environnement. Au centre de la croix 
se trouvera alors un globe en verre jaune 
soufre, dont la surface non lisse diffusera 
une belle lumière naturelle.

Etapes d’installation 
Une semaine de travail, c’est le temps que 
Denis Pichard s’est fixé pour réaliser cette 
croix. « Le respect des délais est important, 
car une fois la croix en bois enlevée il ne 
faudra pas laisser longtemps vide le som-
met du Grammont », explique-t-il. 

Le démontage de l’ancienne croix, la pose 
du nouveau socle, l’héliportage de la croix 
et sa fixation sur le sommet, enfin la béné-
diction, telles sont les étapes d’installation 
de la croix, réparties sur la fin juillet et le 
mois d’août prochains. 

Une pérennité
« Il arrive de temps en temps que des per-
sonnes m’interrogent sur la croix et sa pré-
sence prochaine sur le Grammont. C’est 
une expérience nouvelle pour moi. » Denis 

Pichard ajoute modestement que certains 
de ses amis lui ont fait remarquer que  
sa signature restera longtemps au sommet 
de la montagne, sur la croix. « Je réalise 

désormais la pérennité de ce projet qu’il 
m’a été donné de réaliser et son caractère 
unique. » 

Samedi 22 août 2020 : bénédiction de la nouvelle croix 
(en cas de mauvais temps, reporté au samedi 12 septembre 2020)

Denis Pichard présente une maquette de la croix.
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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 Eglise de Port-Valais

Plus de messe à Riond Vert jusqu'à nouvel ordre

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

* Bienvenue aux chanteuses et chan-
teurs motivés 1h avant la messe pour 
répétition

Juillet 
Samedi 4 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry

Dimanche 5 9h Vionnaz 11h Tanay (annulé si pluie) 10h45 Bouveret
Samedi 11 17h30 Vionnaz 
Dimanche 12 10h Alpage de Recon Cdh

(couvert des Vieilles si pluie)
9h Vouvry 10h45 Bouveret

Samedi 18 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry
Dimanche 19 9h Vionnaz 11h Tanay (annulé si pluie) 10h30 Parc Bussien plein air

(dans la Barge si pluie)

Samedi 25 17h30 Vionnaz
19h30 Revereulaz

Dimanche 26 9h Vouvry
11h Miex

10h45 Bouveret

Août 
Samedi 1er

Fête nationale
17h Fête 1er août Torgon 
Couvert des Vieilles Cdh

11h Col du Vent (annulé si pluie)
17h30 Vouvry

Dimanche 2 9h Vionnaz 10h45 Bouveret
Samedi 8 17h30 Vionnaz

19h30 Revereulaz
Dimanche 9 9h Vouvry

11h Miex
10h45 Bouveret

Samedi 15
Assomption

10h Vionnaz Patronale  
avec présence du CAL

17h30 Vouvry

Dimanche 16 10h45 Bouveret 
(Messe Assomption)

Samedi 22 17h30 Vionnaz KT famille reprise
19h30 Revereulaz

Dimanche 23 9h Vouvry 10h45 Bouveret 
Samedi 29 17h30 Vouvry
Dimanche 30 9h30 Vionnaz 10h45 Bouveret

Septembre
Vendredi 4 19h Miex

Samedi 5 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry
Dimanche 6 9h30 Vionnaz  10h45 Bouveret

19h Prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret


