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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

Lundi 8h30 Eglise du Monastère  
de Collombey

Mardi 9h Chapelle des Tilleuls, 
Monthey

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

Mercredi 8h Eglise de Monthey 
8h30-9h30 Eglise de Monthey : 
permanence d’un prêtre avec 
possibilité de se confesser 
16h30 Chapelle de Malévoz, 
Monthey

8h30 Eglise du Monastère 
de Collombey

Jeudi 10h Chapelle des Tilleuls, 
Monthey

8h30 Eglise du Monastère 
de Collombey

10h Résidence  
La Charmaie  
(chapelet à 9h30)

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

8h30 Eglise du Monastère 
de Collombey
20h-21h Eglise de Collombey: 
adoration avec possibilité 
de se confesser

11h Résidence  
« la Charmaie » à Muraz

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

8h30 Eglise du Monastère 
de Collombey
17h Eglise de Collombey
18h30 Chapelle d’Illarsaz 
(1er samedi du mois)

Dimanche 10h30 Eglise de Monthey
16h30 Chapelle de Malévoz, 
Monthey, le 2e et 4e du mois
16h45 Chapelle des Tilleuls, 
Monthey

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

10h30 Eglise de Muraz

Paroisse Saint-André   www.paroisses-collombey-muraz.ch
Abbé Jérôme Hauswirth, curé, ruelle de la Cure 1, Muraz, 
tél. 024 472 71 80, cure@paroisses-collombey-muraz.ch
Père Wenceslas Pierrot Rabe, vicaire
Communauté spiritaine, av. de l’Eglise 5, 1896 Vouvry
077 447 98 47, vicaire@paroisses-collombey-muraz.ch
Secrétariat et accueil : Mardi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h  
au 024 472 71 80, secretariat-muraz@paroisses-collombey-muraz.ch
Conseil de communauté : Mme Pierrette Vuille, 079 324 31 15 
cocom-muraz@paroisses-collombey-muraz.ch
Conseil de gestion : M. Gilles Vuille, tél. 079 478 12 19 
pres-muraz@paroisses-collombey-muraz.ch
Pour contacter le webmaster du site des paroisses : 
admin@paroisses-collombey-muraz.ch

Monthey Choëx Collombey Muraz
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Et si la nouvelle année se présentait à nous 
comme un chemin sur lequel jour après 
jour, malgré l’inconnu, nous serions invi-
tés à avancer en toute confiance ?  

La nouvelle année civile commence mais 
dans la liturgie, pour notre Eglise, elle 
débute le premier dimanche de l’Avent. A 
ce moment-là nous nous souvenons des 
événements qui ont précédé la naissance 
du Christ et nous entrons ainsi dans l’his-
toire du Salut.

L’année civile qui s’éteint pour laisser s’éveiller la nouvelle est aussi 
pour tous les hommes l’occasion de se laisser vivre, de voir ce 
que nous a apporté la période écoulée, de chercher à comprendre 
comment nous avons utilisé notre temps, et ensuite de regarder 
vers l’avenir.

Mais savons-nous nous tourner vers Dieu pour réaliser nos projets 
de vie ? Nous ignorons combien de temps il nous est donné pour 
accomplir le chemin qui conduit au bonheur mais, que notre voca-
tion soit familiale, professionnelle, religieuse ou sacerdotale, Dieu 
peut nous modeler en fonction du temps qu’il prévoit pour nous, 
et ainsi, comme nous le dit saint Paul dans sa Lettre aux Romains : 
« La vie passe, certes, mais elle est remplie de sens pour celui qui 
se confie en Jésus-Christ et qui lui accorde la place d’honneur. » 
(Rm 8, 28)

Entrons donc dans l’année nouvelle en pleine confiance, mettons 
nos pas dans les pas du Christ. A la fois homme et Dieu, Il nous a 
enseigné comment vivre nos tâches de façon évangélique. Tâchons 
de suivre ses conseils dans nos vies quotidiennes et notre année 
apportera les fruits mûris dans la confiance de l’Esprit.
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Eglise sans frontières
En novembre dernier, à Palexpo, les plus de 400 agents pastoraux et prêtres du diocèse  
de Lausanne-Genève-Fribourg se sont penchés sur le thème de la pluriculturalité.  
Portugais, Italiens, Sud-Américains et Espagnols, Helvètes, mais aussi Croates, Polonais, 
Camérounais, Togolais, Congolais, Vietnamiens composent la mosaïque diocésaine et pas 
seulement en Romandie. Opportunités ou tensions ?

Un constat : aucune des communautés 
catholiques du diocèse de LGF – paroisse, 
mission, aumônerie, EMS, groupes de 
jeunes, fiancés, enfants de chœur… – 
n’est absolument « mono-culture ». Il y a 
toujours des membres aux origines loin-
taines… ou au moins d’outre-Sarine ! On 
parle de Mission portugaise par exemple, 
mais il faudrait dire « lusophone » car 
s’y retrouvent également des Angolais, 
Cap-Verdiens, Brésiliens. Oui, c’est tou-
jours une histoire de migration, même au 
sein de groupes apparemment unilingues. 
Et nous sommes toutes et tous migrants, 
relisons notre propre histoire de famille.

Un peu d’Helvétie…
La foi chrétienne a été apportée en Roman-
die, en remontant le Rhône à partir de 
Lugdunum (Lyon), par des marchands : les 
premiers épiscopes (ou évêques) à Genève 
sont Romains, issus de la Grande-Bretagne 
ou de Strasbourg ! L’abbé Jacques Rime, 
historien, définit les premiers évêques 
romands comme « des requérants d’asile » ! 
La foi et son témoignage se reçoivent tou-

jours d’un autre, qui plus est « étrange(r) » à 
mon monde : c’est la nouveauté de la Bonne 
Nouvelle !

La Suisse, terre de migrations tant internes 
– les catholiques en pays vaudois sont 
(re)venus s’y implanter d’outre-Sarine 
et d’outre-Alpes –, qu’externes (France, 
Allemagne, Italie majoritairement !) l’est 
aussi par les chiffres : un tiers des catho-
liques suisses sont migrants, et même 
53 % pour le diocèse de LGF ! On y compte 
une septantaine de missions dites linguis-
tiques ! « Problème ou chance ? » ques-
tionne Patrick Renz, ancien président de 
Migratio, l’organisme de la conférence 
épiscopale suisse pour l’accompagnement 
de la migration : « Une chance, of course ! » 
s’exclame-t-il sans ambages. Et on peut 
élargir le discours migratoire : il s’agit, par 
devoir évangélique, d’accueillir l’étranger, 
ou, comme le rappelait Luca Marin, direc-
teur du CIEMI (Centre d’informations 
et d’études sur les migrations internatio-
nales), de « recueillir l’étranger » selon le 
terme grec utilisé par Matthieu (25, 35), 

comme l’on fait d’un hôte, d’un parent, 
d’un ami 1. 

Structures
Jadis pensées comme provisoires, les 
Missions ont été érigées dans les chefs-
lieux cantonaux dès la fin du XIXe siècle 
(à commencer par celles des Italiens) et, 
plus intensément au cours du XXe siècle 
à la suite des grandes guerres : mondiales, 
froide, du Vietnam… Or, les accueillis 
demeurant sur place, y élevant leur famille 
– en 2020, on baptise la troisième généra-
tion ! – et y construisant leur avenir, ces 
Missions doivent devenir fixes dans l’élan 
du Concile Vatican II (Gaudium et Spes 13, 
Lumen Gentium 44, etc.), vers plus d’incul-
turation, et contraignent les autorités dio-
césaines à repenser la pluriculturalité qui 
est constitutive de l’Eglise car « la migra-
tion est un signe des temps » indéfectible 2. 
Désormais, non plus côte à côte, mais 
ensemble !

Ensemble mais…
Dans LGF, AD 2000 3 veut « risquer l’espé-
rance » et faire « route ensemble », et pour-
tant, aucune mention de sa pluriculturalité 
qui caractérise déjà le diocèse alors, si ce 
n’est en ces termes : « Notre diocèse (…) [de 
par] sa complexité culturelle (…) est riche 
d’une diversité qui fait en même temps sa 
faiblesse. » 4 L’interculturel nourrit et peut 

enrichir les communautés locales d’une 
présence active et généreuse… malgré un 
traitement souvent de deuxième classe par 
les « autochtones ». Les années Schwar-
zenbach sont encore dans la mémoire 
des « allophones » les plus âgés, Italiens et 
Suisses-Allemands en tête…

De la tête au cœur
Les termes de « racisme, xénophobie, fric-
tions, malentendus, discours direct et indi-
rect », sont à thématiser, comme le souligne 
la théologienne Sœur Marie-Hélène 
Robert, de l’Université de Lyon, experte 
en dialogue transculturel. « Il convient 
d’apprendre le lexique de l’autre patiem-
ment », renchérit-elle. Et Charles Morerod 
le souligne : mieux qu’un changement de 
structures, une session de style synodal 
veut inviter à un changement du cœur et 
de l’esprit : « La vraie migration est celle de 
la tête au cœur », conclut Jacques Rime. Un 
voyage, parfois périple, une migration, un 
« déménagement » intérieur qui incombent 

tant à l’hôte qu’à l’amphytrion ! « Je suis 
arrivée en Suisse comme Portugaise 
catholique, et je deviens de plus en plus 
une catholique portugaise », témoigne sin-
cèrement Maria Helena de Freitas Guedes, 
agente pastorale à la Mission portugaise du 
canton de Vaud.

Vraiment plus catholique
Catholique, du grec καθολικός, universel, 
« tout embrassant », exige l’ouverture à 
l’autre, « le courage de l’altérité », comme 
aime à le dire le pape François. La Journée 
du migrant, ou le Dimanche des peuples 
sont certes des occasions de se rassembler 
« catholiquement ». Mais ne suffisent pas 
car ponctuelles. Le travail de la commis-
sion Migratio consiste notamment à établir 
« des conditions cadres pour la vie en com-
mun entre personnes d’origine diverse » 5 
dans la durée. Et le fruit d’une telle session 
commence après et d’abord par une prise 
de conscience personnelle, avec confiance 
et humilité – une attitude qui incombe tout spécialement aux responsables d’Eglise à 

tous les échelons. Un travail pastoral et 
humain, donc, qui noue défis et difficul-
tés, entrechoque espérances et freinages. 
Comme le souligne l’experte de saint Paul, 
Chantal Reynier, « les communautés des 
origines étaient fortement mixtes à tous 
les niveaux, cela ne fait pas de doute. » Et 
donc, rien n’a vraiment changé depuis !

PAR THIERRY SCHELLING 
PHOTOS : CIRIC, JEAN-CLAUDE GADMER, DIOCÈSE LGF, DR

La foi et son témoignage se reçoivent toujours d’un autre.

Renouveler l’Eglise ensemble
Et en Valais ? Dans sa belle homélie lors de la dédicace de la cathédrale de Sion (13 octobre 2019), Jean-Marie Lovey a invi-
té à construire l’Eglise et à la renouveler, « ensemble, tous, grands et petits, hommes et femmes, jeunes et vieux, laïcs avec 
nos prêtres ». Il manque – à mon sens – un mot sur la pluriculturalité constitutive des communautés catholiques. Car des 
exemples d’interculturel existent : à Martigny, la communauté portugaise est accueillie depuis deux ans dans l’église 
Saint-Michel « pour venir vitaliser de sa présence la messe de 9h30 » et apporte « sa ferveur et son enthousiasme » selon leur 
site web ; la foire de Sainte-Catherine, « incontournable à Sierre » et à l’origine fête de la communauté germanophone ; le 
curé d’Anniviers est également le chapelain de la communauté polonaise ; la commission diocésaine pour le tourisme de-
mande que soient traduits dans les principales langues de nos hôtes des textes de l’ordinaire de la messe et des livres litur-
giques (sites, feuillets à disposition dans les églises…).

La diversité, une chance selon Patrick Renz.

1 Sunagô a donné synagogue, qui passe 
en ekklèsia, l’Eglise dont l’ADN est donc…  
le recueil de l’étranger !

2 Ce sont Pastoralis migratorum cura de Paul VI 
(1969) et Erga migrantes de Jean-Paul II (2004).

3 Rassemblement du diocèse de Lausanne, 
Genève, Fribourg, Neuchâtel de 1997 à 2000 
pour le dynamiser synodalement par la mise

 en œuvre des « attentes et des élans du peuple
 de Dieu » (Préface des Actes).
4 p. A9 « III. Et notre Eglise, là dedans ? », 

in : Actes d’AD 2000, Imprimerie Saint-Paul, 
Fribourg, mars 2001.

5 http://www.migratio.ch/fr/qui-sommes-nous/
mission-et-vision

Je suis arrivée en Suisse 
comme Portugaise  
catholique, et je deviens  
de plus en plus  
une catholique portugaise.
Maria Helena de Freitas Guedes

Aucune des communautés n’est absolument « mono-culture ».
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origines étaient fortement mixtes à tous 
les niveaux, cela ne fait pas de doute. » Et 
donc, rien n’a vraiment changé depuis !

PAR THIERRY SCHELLING 
PHOTOS : CIRIC, JEAN-CLAUDE GADMER, DIOCÈSE LGF, DR

La foi et son témoignage se reçoivent toujours d’un autre.

Renouveler l’Eglise ensemble
Et en Valais ? Dans sa belle homélie lors de la dédicace de la cathédrale de Sion (13 octobre 2019), Jean-Marie Lovey a invi-
té à construire l’Eglise et à la renouveler, « ensemble, tous, grands et petits, hommes et femmes, jeunes et vieux, laïcs avec 
nos prêtres ». Il manque – à mon sens – un mot sur la pluriculturalité constitutive des communautés catholiques. Car des 
exemples d’interculturel existent : à Martigny, la communauté portugaise est accueillie depuis deux ans dans l’église 
Saint-Michel « pour venir vitaliser de sa présence la messe de 9h30 » et apporte « sa ferveur et son enthousiasme » selon leur 
site web ; la foire de Sainte-Catherine, « incontournable à Sierre » et à l’origine fête de la communauté germanophone ; le 
curé d’Anniviers est également le chapelain de la communauté polonaise ; la commission diocésaine pour le tourisme de-
mande que soient traduits dans les principales langues de nos hôtes des textes de l’ordinaire de la messe et des livres litur-
giques (sites, feuillets à disposition dans les églises…).

La diversité, une chance selon Patrick Renz.

1 Sunagô a donné synagogue, qui passe 
en ekklèsia, l’Eglise dont l’ADN est donc…  
le recueil de l’étranger !

2 Ce sont Pastoralis migratorum cura de Paul VI 
(1969) et Erga migrantes de Jean-Paul II (2004).

3 Rassemblement du diocèse de Lausanne, 
Genève, Fribourg, Neuchâtel de 1997 à 2000 
pour le dynamiser synodalement par la mise

 en œuvre des « attentes et des élans du peuple
 de Dieu » (Préface des Actes).
4 p. A9 « III. Et notre Eglise, là dedans ? », 

in : Actes d’AD 2000, Imprimerie Saint-Paul, 
Fribourg, mars 2001.

5 http://www.migratio.ch/fr/qui-sommes-nous/
mission-et-vision

Je suis arrivée en Suisse 
comme Portugaise  
catholique, et je deviens  
de plus en plus  
une catholique portugaise.
Maria Helena de Freitas Guedes

Aucune des communautés n’est absolument « mono-culture ».
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Crèches de nos quartiers
Du 1er décembre 2019 au 7 janvier 2020

De 1995 à 2012, les crèches dans les églises et chapelles de Monthey ont été réalisées par  
des paroissiens ou groupes paroissiaux. A partir de 2013 a été lancé le projet de création de 
crèches de diverses communautés et institutions dans les différents quartiers de Monthey et 
Choëx, projet réalisé jusqu’à aujourd’hui par Jacqueline Rigamonti et le groupe Réfugiés- 
Rencontre.

PAR BERNARD CACHAT 
PHOTOS : JACQUELINE VIONNET, BERNARD CACHAT

Crèche Playmobil, Maison des Jeunes, salle du figuier.

Crèche provençale à l’église de Choëx.

Ecole de Vitrail et Création, rue de Venise 13.

Centre des Marmettes, sous le grand sapin bleu.
Crèche traditionnelle, église de Monthey.

Parvis de l’église, crèche communale en bois.

Monthey – Choëx
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Souvenir : en 2015, église de Collombey.

Malévoz, crèche participative, dans le mazot.

La Castalie, dans le jardin.

Sous le clocher de l’église catholique, crèche érythréenne.

Commission d’Intégration et Maisons du monde, Crochetan 42.

Crèche portugaise, Monthey, chemin de Champerfou 2.

Monthey – Choëx
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Crèches : Jacqueline Rigamonti  
et son équipe passent le relais
Depuis 2013 le projet « Crèches dans nos quartiers » permet aux diverses communautés  
de Monthey de se rassembler autour de l’élaboration d’une crèche. Jacqueline Rigamonti et le 
groupe Réfugiés-Rencontre passent le relais à de nouveaux organisateurs qui garderont les 
mêmes objectifs.

PAR MARIE-GABRIELLE DURANDIN 
PHOTO : SANDRINE MAYORAZ

Depuis plusieurs années déjà, nous avons 
la joie et le bonheur de vivre autrement 
l’Avent et Noël en suivant le parcours 
« Crèches dans nos quartiers ». Ce pro-
jet s’est concrétisé grâce à la réponse 
positive que Jacqueline Rigamonti et le 
Groupe Réfugiés-Rencontre ont donnée 
à une demande de l’abbé Willy Kenda 
qui souhaitait motiver les communautés 
étrangères vivant à Monthey et environs 
à se rapprocher les unes des autres en se 
regroupant autour de l’élaboration d’une 
crèche. C’est ainsi que pour l’Avent 2013 les 
dix-huit premières crèches naissaient dans 
les différents quartiers. 

Les débuts en 2013
Si au début les communautés étrangères 
étaient les premières concernées, la palette 
des participants s’est vite élargie à des 
associations, à des établissements et à des 
écoles pratiquant une intégration cultu-
relle ou linguistique, ou une intégration 

de personnes en situation de handicap. 
Ainsi, dès la première année, la Castalie a 
été intégrée au projet. Elle y a adhéré avec 
enthousiasme et a souligné que c’était la 
première fois qu’elle était invitée à partici-
per à un projet local. Depuis, elle y parti-
cipe chaque année avec ses résidents. A la 
Maison du Monde aussi, où de nombreux 
étrangers reçoivent des cours de français, 
tous participent à la confection d’une 
crèche, quelle que soit leur origine cultu-
relle et religieuse. 
De dix-huit au début, le nombre de crèches 
est passé à une trentaine au fil des années, 
ce qui demande un grand investissement 
de temps et d’énergie aux organisateurs. 
Quand les décorations de Noël sont ran-
gées, une soirée bilan réunit tous ceux qui 
ont participé à la réalisation des « Crèches 
dans nos quartiers », et les jalons pour l’an-
née suivante sont posés. Le second objectif 
important était de donner à Noël un autre 
souffle que celui du commerce et de la 

consommation. Autour de ces crèches, des 
moments conviviaux riches en partages 
réunissent les visiteurs-pèlerins. 

Passage de flambeau
En 2018, les bénévoles du Groupe Réfu-
giés-Rencontre ont ressenti une certaine 
fatigue et un manque de disponibilité 
grandissant, l’accueil des réfugiés étant 
leur principal objectif. L’abbé Marek Glab 
a accepté de reprendre le flambeau, accom-
pagné cette année encore par le Groupe 
Réfugiés-Rencontre et les paroisses de 
Monthey, avec les mêmes objectifs. Nous 
souhaitons bon vent à M. l’abbé Glab et à 
toute son équipe pour perpétuer cette belle 
tradition qui nous aide si bien à cheminer 
vers Noël. 

Nous adressons un grand merci à Jac-
queline et à son équipe de nous avoir 
aidés année après année à cheminer dans 
l’émerveillement et la joie vers Noël. 

Le groupe Réfugiés-Rencontre coordonne l’Action « Crèches dans nos quartiers ».

Monthey – Choëx
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Quatre choristes médaillés à la patronale
La fête patronale de l’Immaculée Conception a été une journée particulière pour la Chorale 
de Monthey puisque cinq membres fêtaient leur jubilaire : 25 ans, 40 ans et même 50 ans 
d’art choral. Leur fidélité et leur dévouement ne peuvent que susciter l’admiration.

PAR SANDRINE MAYORAZ 
PHOTO : MARIA PAIANO

Je n’étais pas née qu’elles chantaient déjà à la Chorale de Mon-
they : Mesdames Colette Cherix, Michèle Premand, fondatrices 
du chœur mixte il y a 40 ans, et Jacqueline Schütz reçoivent la 
médaille Bene merenti. Tandis que la médaille Saint-Théodule 
est remise à Monique Dupraz pour ses 25 ans de chant. Quant à 
Noëmi Premand, déjà médaillé en 2012, il est applaudi pour ses 50 
ans d’activité chorale. Au nom de la paroisse, Bernard Premand, 
président du CoCom, félicite et remercie chaleureusement ces 
jubilaires « pour leur engagement constant et chantant ». 
Pour ce jour de fête, la Caecilia de Troistorrents a rejoint la Cho-
rale montheysanne pour animer la messe. Puis, c’est dans une 
ambiance conviviale et festive que les paroissiens ont partagé un 
apéro servi par le Conseil de paroisse sur le flanc de l’église, le 
tout dans l’action de grâce pour les bienfaits du Seigneur aussi 
bien dans la vie des personnes que dans celle de la communauté 
paroissiale tout entière !

Monique Dupraz est médaillée entourée des jubilaires, de la directrice 
Einat Betzalel, du porte-drapeau Jean Durandin et de la présidente 
Viviane Gay-Balmaz.

Monthey – Choëx

Semaine de l’unité des chrétiens
Les paroisses catholiques et protestante de Monthey vous  
invitent à prier pour l’unité des chrétiens. Cette année, le 
thème international proposé est « Ils nous ont témoigné une 
humanité peu ordinaire ».

PAR SANDRINE MAYORAZ, PEDRO BRITO

Il y a environ 500 ans, Martin Luther 
publiait ses 95 thèses qui ont conduit à une 
scission parmi les chrétiens. Pendant 450 
ans, les chrétiens étaient divisés sur cer-
taines doctrines et pratiques religieuses. Ils 
n’ont jamais cessé de prier pour leur récon-
ciliation mais dans les années 30 cette prière 
a pris la forme d’une semaine en janvier 
telle que nous la connaissons aujourd’hui. 

Le thème : l’hospitalité 1
Chaque année, une délégation prépare un 
thème central. Pour 2020, ce sont les églises 
de Malte qui en sont responsables. Elles ont 
choisi le naufrage de Paul sur l’île de Malte 
raconté dans les actes des Apôtres. Cet épi-
sode montre qu’à travers les voyages péril-
leux et les rencontres fortuites, l’annonce de 
l’Evangile se réalise. 

Un message que le pasteur et le prêtre ren-
dront actuel dans leur prédication. En effet, 
comme de coutume à Monthey, le pasteur et 
le prêtre « échangeront leur chaire » : l’un est 
accueilli et prêchera dans la communauté 
de l’autre. A l’image de Paul et des Maltais 
d’antan, chacun apportera « quelque chose » 
de précieux à son hôte.

Que cette semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens soit l’occasion de témoigner, 
de prier et d’accueillir ensemble « pour que 
le monde croie ».

19 janvier, 10h30 : Messe à l’église 
de Monthey animée par la Chorale, 
avec prédication du pasteur
26 janvier, 10h : Culte au Temple de 
Monthey avec prédication du prêtre.

1  D’après, semainedepriere.unitedeschretiens.fr

Vie paroissiale 
Paroisse de Monthey-Choëx 
Novembre 2019

Ont été baptisés :
Boissard Lise Gayané, fille de Florent 
et de Céline née Richard
Naucelle Julie, fille de Jean-Marc 
et de Christelle née Bourquin
Gay Arthur, fils de Philippe 
et de Julie née Naucelle
Berra Alexandre, fils de Mickael 
et de Marion née Meystre
Huser Leni, fils de Fabien Cretton 
et de Cristel Huser
Martorana Noah, fils de Didier 
et de Céline née Prest

Sont entrés dans la maison du Père :
Raboud Liliane, 83 ans
Dall’Agnolo Yoann, 33 ans
Maregrande Vittorio, 87 ans
Passaquay Alphonse, 84 ans
Planche Marthe, 84 ans
Console Aldina, 88 ans
Gross Andrée, 88 ans



10 SECTEURS MONTHEY ET HAUT-LAC

VIE DES PAROISSES

Collombey-Muraz

Patronale de Muraz : jour de joie
Jour de joie à Muraz ce 8 décembre 2019. L’abbé Jérôme Hauswirth a accueilli les fidèles dans 
une église entièrement rénovée. La réouverture du lieu, après sept mois de travaux, a été  
l’occasion de célébrer la fête patronale de la paroisse Saint-André.

TEXTE ET PHOTOS PAR BERNARD HALLET

Le curé a exprimé sa joie de célébrer dans 
une église rénovée, bondée, paraissant 
pourtant plus grande qu’avant, tant elle 
est lumineuse. La joie était palpable parmi 
les fidèles, heureux de retrouver leur église. 
La nouvelle sonorisation, refaite pendant 
les travaux, a permis d’entendre sans réver-
bération, ni gêne, la lecture de l’Evangile et 
l’homélie du Père Pierrot Rab, vicaire de 
Collombey. La célébration, qui s’est dérou-
lée dans une belle ferveur, a été rehaussée 
des prestations de la fanfare « La Villa-
geoise » et de la chorale de Muraz.
Les servants de messe et les enfants pré-
sents ce dimanche matin ont ensuite hissé 
la cloche, fondue pour l’occasion, dans le 
clocher de l’église devant 300 personnes 
qui ont partagé le verre de l’amitié dans 
un beau soleil de décembre.

La cloche est démontée… … puis posée sur un chariot… … déplacée et arrimée au treuil qui va permettre de la hisser jusqu’au clocher.

L’église était bondée pour la fête patronale, en même temps réouverture du lieu après les travaux de 
rénovation.

L’abbé Jérôme Hauswirth a exprimé sa joie de célébrer dans une si belle 
église.

Quelques membres de « La Villageoise » posent après la messe qu’ils ont 
animée avec la chorale.
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Collombey-Muraz

La fanfare a joué pour l’occasion. La cloche prend son envol.
La cloche est arrivée. Les enfants peuvent poser la 
corde, mission accomplie devant 300 personnes.

La statue en bois de la Vierge Marie a retrouvé 
sa place, à gauche du chœur.

Le Père Wenceslas a lu l’Evangile et prononcé 
l’homélie.

L’abbé Jérôme Hauswirth célèbre dans une église qui a retrouvé 
tout son éclat.

Peter Vetter qui a dirigé le chantier de 
restauration a été fait chevalier de Saint-André.

Le curé bénit les cloches avant qu’elles soient déplacées puis hissées dans le clocher.
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Collombey-Muraz

Le chantier placé sous la  
responsabilité de Peter Vetter
Alors que les séances de chantier étaient gérées par le bureau d’architectes Adrien Alberti  
de Collombey, mandaté par le Conseil de gestion de la paroisse de Collombey-Muraz, Peter 
Vetter, membre du Cogest, s’est occupé de surveiller les travaux et a fait en sorte de respecter 
le budget.

PAR YASMINA POT
PHOTO : BERNARD HALLET

Peter Vetter a travaillé de concert avec 
Laurent Grichting, architecte s’occupant 
des monuments historiques du Valais 
romand : « Comme le bâtiment est classé, 
on ne pouvait pas faire tout ce qu’on vou-
lait. M. Grichting nous disait ce qui était 
réalisable en matière de peinture, d’ajout 
ou de suppression d’éléments. » Le but 
était de remettre l’église dans l’état où elle 
était en 1972, date de sa dernière restaura-
tion. « Une paroissienne m’a confié qu’elle 
était heureuse de retrouver son église telle 
qu’elle était auparavant. »

Un travail de fond
Une toiture en ardoise naturelle remplace 
désormais l’ancienne toiture en éternit. La 
charpente était toujours en bon état, mal-
gré les assauts du temps. Après que les fis-
sures de la façade ont été réparées, le crépis 
a été entièrement refait. Quant aux murs 
intérieurs, ils ont été repeints à l’exception 
du plafond du chœur, qui a été nettoyé 
et dont les étoiles d’or brillent désormais 
même dans l’obscurité, comme l’a remar-
qué avec plaisir le curé Jérôme Hauswirth. 
Les stations du chemin de croix ont été 
rénovées et nettoyées, ainsi que les statues 
du maître-autel.

Les bénévoles, une aide précieuse
« Sans les bénévoles de la corvée, rien n’au-
rait été possible, précise Peter Vetter ; ce 

sont eux qui ont, entre autres, vidé l’église, 
enlevé et remis les bancs ; lorsqu’on en 
appelait une quinzaine, il y en avait vingt 
qui arrivaient. »
Une sonorisation neuve apportera aux 
paroissiens un grand confort d’écoute. A 

l’intention des malentendants une boucle 
magnétique permettra au son d’être trans-
mis directement à leur oreillette. L’acquisi-
tion d’un beamer permettra de projeter les 
images au-dessus de la Vierge. Et le tout 
sera savamment orchestré par une tablette.

Peter Vetter remercie les entreprises et les équipes qui ont participé au chantier.

Vie des paroisses
Paroisse Saint-André

Sont devenus enfants de Dieu :
Léna Mijatovic, de Stjepan et Elodie Cor-
tijo, le 3 novembre 2019, à Illarsaz 
Anaïs Angèle Tornay, de Raphaël et Alice 
Alvarez, le 10 novembre 2019, à Illarsaz 

Compte :
Quête du 01.11.19 : Pour les besoins du 
diocèse (pastorale diocésaine) Fr. 253.60

Paroisse Saint-Didier

Est devenu enfant de Dieu :
Clivaz Léo, de Sébastien et Maria Garia

Sont entrés dans la maison du Père :
Bortot Ariane, 47 ans 
Pitier Franco, 70 ans

Comptes :
Dimanche de la Mission 
universelle (MISSIO) Fr. 132.10
Pour les besoins du diocèse Fr. 509.35
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Collombey-Muraz

Raymond Turin, informaticien retraité de 
Muraz, a créé un programme informatique 
spécifique lui permettant de saisir toutes 
les données des entreprises et des parti-
culiers et de créer les lettres de prospec-
tion. Il a surveillé quotidiennement l’état 
d’avancement des finances, sans oublier les 
lettres de remerciements aux donateurs et 
les rapports réguliers au Cogest.

Large prospection dans la région
Les réserves financières de la paroisse 
ayant été additionnées aux versements 
des donateurs principaux et au prêt de 
la commune de Collombey-Muraz, une 
prospection a été lancée auprès de quelque 
900 entreprises de la région et auprès de la 
population afin de trouver la somme man-
quante. Actuellement, le montant de près 
de cent mille francs a été récolté. 

Remerciements à tous les donateurs 
« Au nom du Cogest, je remercie ici cha-
leureusement toutes les entreprises et tous 
les particuliers pour leur générosité », sou-
ligne Raymond Turin.
D’autres moyens sont mis en œuvre, tels 
que Credo Funding (https://www.credo 
funding.fr/fr/crypte-saint-andre), la plate-
forme de financement participatif chré-
tien, pour poursuivre le financement de 
la crypte. Le Cogest estime qu’il faudra 
de nombreuses années pour rembourser 
le prêt de la commune (deux cent mille 
francs).

La collecte des fonds,  
l’affaire de Raymond Turin
Le coût de la rénovation de l’église s’est élevé à un million quarante et un mille francs.  
Raymond Turin, membre du Conseil de gestion (Cogest) de la paroisse de Collombey-Muraz, 
a géré la prospection et la collecte des dons.

PAR YASMINA POT 
PHOTO : BERNARD HALLET

Financement

Coût total de la rénovation  Fr. 1 041 000.–
Subventions de la commune Fr. 200 000.–
Subventions du canton Fr. 115 500.–
Contribution de la Loterie Romande Fr. 231 000.– Fr. - 546 500.–
Total intermédiaire Fr. 494 500.–
Dons des paroissiens (2013-2018) Fr. 62 885.–
Comptes des Fonds d’entretien des Edifices Fr. 129 178.– Fr. - 192 063.–
Solde à financer  Fr. 302 437.–
Prêt de la commune (à rembourser)  Fr. - 200 000.–
Solde en prospection  Fr. 102 437.–

Raymond Turin a créé un programme informatique pour gérer la collecte des dons.

Au nom du Cogest,  
je remercie ici chaleu-
reusement toutes les 
entreprises et tous les 
particuliers pour leur 
générosité. Raymond Turin
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Muraz

Matteo Zucchinetti :  
« Ma foi est là, dans le service »
A l’heure de la messe, l’église est en lumière, la sono branchée, les calices sont prêts. Leur 
présence dans nos églises est une évidence, à tel point qu’on en oublie leur travail et leur 
grande disponibilité. Les sacristains et sacristines de nos paroisses racontent leur « sacer-
doce ». Nous poursuivons la série avec Matteo Zucchinetti, jeune sacristain de la paroisse 
Saint-Didier, de Muraz.

TEXTE ET PHOTOS PAR BERNARD HALLET

« Ici, je me sens chez moi », indique Matteo 
Zucchinetti. Le sacristain s’affaire à prépa-
rer l’église pour la messe exceptionnelle de 
ce 8 décembre. En effet, l’église de Muraz 
accueille de nouveau les fidèles après sept 
mois de travaux de rénovation. Il a d’ail-
leurs activement aidé à la réaménager 
début novembre.

Poursuivre le service
A 23 ans, Matteo est le plus jeune sacris-
tain de nos secteurs. « Quand Marie-Thé-
rèse et Edith (les sacristines qui l’ont 
précédé, ndlr) ont souhaité arrêter, l’abbé 
Jérôme a demandé un ou une volontaire 
pour prendre le relais. Je me suis proposé. » 
Le jeune homme y voyait une manière de 
poursuivre le service qu’il avait rendu à 
l’église comme servant de messe, entre six 
et treize ans. 

« Ma foi est là : le dimanche matin, j’ouvre 
l’église, je prépare la messe, j’ai beaucoup 
de plaisir à discuter avec les paroissiens. » 
Matteo balaye l’étonnement de certains de 
voir un sacristain si jeune et fidèle à son 
engagement tous les dimanches matin : 
« Pour moi c’est naturel et mes amis ont 
trouvé ça génial, ils m’ont encouragé. »

Menuisier de profession, le jeune homme 
ouvre l’église à 10 heures le dimanche, 
quoi qu’il arrive. 

Peu importe en effet les nuits courtes cer-
tains week-ends, l’apprentissage qu’il a 
achevé pour son métier et la vie que peut 
être celle d’un jeune de 23 ans. 

A Illarsaz pendant les travaux
Durant le temps des travaux de rénova-
tion de l’église de Muraz, il n’a pas pris de 
vacances. Matteo a continué d’assurer son 
service à Illarsaz les quelques mois qu’a 

duré le chantier. Une autre expérience. Il 
salue Annie Niffenegger qui lui a ouvert la 
sacristie de la chapelle. Il a eu du plaisir à 
retrouver le lieu qui fut la chapelle de son 
enfance mais, tout de même, l’église de 
Muraz lui a manqué. 

Le jeune menuisier se concentre sur sa 
tâche : lumières, mobilier liturgique, hos-
ties, calices, burettes. Rien ne doit man-
quer au prêtre le moment venu. Cela ne 
l’empêche nullement de participer à la 
célébration. « Une fois que la messe est 
lancée, je peux prier et aller communier. »

Il a beau être attentif, il a une fois provoqué 
l’hilarité générale en envoyant Mon beau 
sapin, le chant de Noël, quelque temps 
après Pâque, au lieu du chant d’envoi prévu 
initialement. 

Matteo ne s’est pas fixé de durée. « C’est joli 
de continuer à rendre service. »

Suivez le lien suivant et découvrez Matteo, 
sportif et catho.

https://www.youtube.com/watch?v= 
Av3w5iWlMcA
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AGENDA DU SECTEUR MONTHEY

Durant le mois de janvier
Vendredi 3 13h30-16h30 Maison des Jeunes : crèche Playmobil – visites

Samedi 4 13h30-16h30 Maison des Jeunes : crèche Playmobil – visites 18h30 Chapelle d’Illarsaz : messe

Dimanche 5 16h30 Cure de Muraz : le 1er dimanche du mois Ciné-Cure

Samedi 11 17h Eglise de Monthey : accueil nouveaux baptisés  
et entrée en catéchuménat

Dimanche 19 10h30 Eglise de Monthey : messe pour l’unité des chrétiens 
animée par la Chorale de Monthey. Echange de chaire. Cf. p. 9

Dimanche 26 10h Au temple En Biolle : culte pour l’unité des chrétiens. 
Echange de chaire. Cf. p. 9

Durant le mois de février

Dans la grâce de Lourdes

Sous le thème : « Je suis l’Immaculée Conception », le pèlerinage d’été à Lourdes se déroulera 
du 12 au 18 juillet 2020, sous la présidence de Mgr Denis Theurillat, évêque auxiliaire de Bâle.
Joignez-vous aux malades, aux jeunes, aux ados et aux familles et venez marcher sur les pas de 
Bernadette, dans la grâce de Lourdes.
Voyage en avion et en cars et cars aménagés pour les malades.

Inscription et informations : en ligne sur le site www.pele-ete-lourdes.ch, fin janvier et par mail : 
inscriptions@pele-ete-lourdes.ch et par téléphone auprès de Véronique Luyet au 027 395 20 44. 

 Concerne tout le secteur  Monthey et Choëx  Collombey et Muraz

Chaque semaine
Jeudi 11h30 Repas communautaire à Col-

lombey 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 : messe avec 
catéchèse paroissiale intégrée

Dimanche 10h30 Eglise de Muraz : messe avec 
catéchèse paroissiale intégrée

Samedi 1er 18h30 Chapelle d’Illarsaz : messe

Dimanche 2 16h45 Chapelle des Tilleuls : messe « Viens et Vois »  
avec l'Eveil à la foi

Jeudi 6 20h Maison des Jeunes : répétition ouverte à tous  
de la chorale Ephémère

Vendredi 14 19h30-22h30 Muraz : couple cards à la résidence la 
Charmaie

Dimanche 16 9h15 Messe animée par la chorale Ephémère

Lundi 17 19h En Biolle : présentation et soirée d'information  
(sans engagement) pour toute personne intéressée par un 
jeûne de Carême qui se déroulera du 25 au 31 mars. Contact : 
Gwendoline Noël-Reguin, diacre à Monthey, 078 338 89 18

Samedi 22 17h Collombey : messe présidée par notre évêque  
Mgr Lovey et animée par les JCC

Mercredi 26 8h Eglise de Monthey : messe des Cendres 
18h Cure de Choëx : soupe de Carême 
19h Eglise de Monthey : messe des Cendres 
19h30 Eglise de Choëx : messe des Cendres,  
animée par l’Echo du Coteau

19h Muraz : messe 

PHOTO : DR

Mardi 14 janvier 20h Cure de Choëx : préparation au baptême

Mardi 11 février 20h Maison des Jeunes : préparation au baptême
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Vie du secteur Haut-Lac janvier-février
Rendez-vous communautaires avec familles et catéchèse paroissiale

Joies et peines de nos paroisses

Sont devenus enfants de Dieu
 Vouvry 
Leonie MARET, de Guillaume et Virginie Vannay

 Vionnaz 
Emmy BARRAUD, de Cristiano et Delphine
Elise RICHOZ, de Christian et Melissa

 Bouveret 
Alix et Loïse RAEMY DUROUX, de Nicolas et Emilie

Sont entrés dans la maison du Père
 Port-Valais 
Denise CURDY-MAINOZ, 1930
Jean PEIRY, 1939
Marietta KRIEGER, 1940

En secteur :
Prière de Taizé
Dimanche 5 janvier et dimanche 2 février à 18h à la 
chapelle réformée du Bouveret.

Messes KT familles
Di 12 janvier à 9h30, église de Vouvry (Baptême du 
Seigneur).
Me 26 février à 9h, Chapelle de semaine de Vouvry 
(cendres).

Fenêtre KT œcuménique
Je 16 janvier 8h30-16h à la Chapelle de semaine de 
Vouvry, fenêtre catéchétique œcuménique sur la Bible 
avec les enfants 7H motivés du secteur.

Nouveau parcours ALPHA
Rencontre d’information (sans engagement), mercredi  
22 janvier, 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

Fête de la confirmation avec Mgr Jean-Marie Lovey 
pour tout le secteur le dimanche 16 février à 10h à 
l'église de Vouvry

Les 31 confirmands en route depuis plus d’une année 
vont recevoir la confirmation.

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

Parcours pardon
Samedi 18 janvier 9h-12h 
2e rencontre KT, Chapelle de 
semaine, Vouvry 

Eveil à la foi 0-6 ans
Mercredi 5 février
9h-11h à la Chapelle de 
semaine, Vouvry. 
Les animaux de la Bible (3) : 
Belle, la brebis du bon 
berger

Parcours communion
Samedi 25 janvier 9h-12h 
3e rencontre enfants KT, 
Chapelle de semaine, 
Vouvry

Parcours confirmation
Vendredi 31 janvier et 
samedi 1er février 
8h30-15h30 retraite de 
confirmation pour le 
secteur, Chapelle de 
semaine, Vouvry
Dimanche 16 février, fête 
de la confirmation à 10h à 
l’église de Vouvry

Le dimanche 16 février à 10h à Vouvry 
Animation chœur du Bouveret et fanfare Echo du  
Grammont des Evouettes.
Merci de venir entourer ces familles et ces jeunes ! 
L’église de Vouvry est assez grande et c’est toute la 
communauté qui est confirmée dans sa mission avec les 
confirmands !

Eglise de Revereulaz
Temps fort GOSPEL le dimanche 16 février 2020 :
17h messe chantée par Azimut Gospel
18h Concert d’Azimut Gospel
19h Verrée
Entrée libre, chapeau à la sortie

Nouveau parcours vers la confirmation
Pour enfants dès 7H et leur famille 
Deux rencontres de lancement, à choix, pour confirmand et  
personne ressource :
Mercredi 6 mars ou jeudi 7 mars de 18h30-20h30 à la Chapelle de 
semaine de Vouvry.
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Une « Eucharistop »… ça sert à quoi ?
Dans le cadre de la préparation des enfants à la première des communions l’équipe respon-
sable a organisé au Bouveret, à Vouvry et à Vionnaz, une messe spéciale appelée « Eucharis-
top ».

TEXTE : NICOLETTE MICHELI 
PHOTO : STÉPHANIE REUMONT

« La messe, c’est long et on s’ennuie… »  
Réf lexion que l’on entend souvent de 
la part des enfants et parfois même des 
adultes. Comment aider les futurs com-
muniants à s’approcher un peu plus du 
mystère de la messe ? Tout simplement en 
leur proposant de participer à une « Eucha-
ristop ».

Comme le nom l’indique, l’Eucharistop 
est une messe au cours de laquelle chacun 
peut dire « stop » et poser une question sur 
ce qui est en train de se passer, sur le sens 
de ce qu’on est en train de vivre…

Enfants et adultes sont donc rassemblés 
tout près de l’autel où célèbre le Père Inno-
cent. L’équipe communion a préparé le 
déroulement de la messe sur écran : textes, 
réponses, vidéos avec le chien Théobule et 

chants accompagnés à la guitare. Chris-
tophe Allet lance une question prélimi-
naire : « Pourquoi on fait le signe de la 
croix avec de l’eau bénite en arrivant ? » 
« Je sais ! », répond une fillette. « L’eau c’est 
pour nous rappeler notre baptême et la 
croix pour dire qu’on est ami avec Jésus. »

Questions et réponses s’enchaînent.

« Pourquoi on est debout et après on doit 
s’asseoir ? » Christophe explique : « On est 
debout pour l’accueil du prêtre puis on 
s’assied pour écouter des textes de la Bible 
sauf pour l’Evangile que l’on écoute debout 
par respect pour la Parole de Dieu. »

« Moi ma grand-mère m’a appris à faire 
les trois croix… Elle fait toujours comme 
ça mais elle ne sait pas pourquoi. »

Le Père Innocent intervient : « On fait 
ces signes avant d’écouter la Parole de 
Dieu pour qu’on la comprenne bien dans 
notre tête, pour qu’on en parle autour de 
nous et enfin pour qu’elle reste dans notre 
cœur pour nous aider à aimer Dieu et les 
autres. »

« Pourquoi dois-tu te laver les mains 
maintenant ? » Le Père Innocent sourit. 
« Mes mains étaient déjà propres… C’est 
un signe pour nous montrer qu’il faut être 
pur dans son cœur quand on accueille 
Jésus dans le pain et le vin.

Une Eucharistop : un bon plan pour en - 
courager les enfants à aller avec toujours 
plus d’enthousiasme à la rencontre du  
Seigneur.  

Messe Eucharistop à l’église de Vionnaz.
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Haut-Lac intergénérationnel
Retraite à l’hospice du Simplon du 15 au 17 novembre 2019

Comme chaque année à l’occasion de la préparation au sacrement de la confirmation, les 
jeunes, leurs familles et amis mais aussi plus largement les ados et toute personne motivée, 
ont la possibilité d’effectuer une retraite d’un week-end à l’hospice du Simplon. Moments 
d’échanges, de chants, de prière personnelle, une parenthèse spirituelle dans un décor en-
chanteur.

TEXTE : VIRGINIE MARET 
PHOTOS : ÉQUIPE ANIMATION

« Une foi plus fraîche, plus ouverte, l’esprit 
du pèlerin dans ma vie… » 
« L’immense amour que Dieu a pour 
nous… Il veille sur nous… » 
« Une source joyeuse… Chanter, c’est prier 
deux fois… »
Voilà les mots écrits par nos « pèlerins » 
d’un week-end, parenthèse spirituelle 
enchantée par la beauté du paysage  
hivernal.

François Lamon, le prieur de l’hospice, a 
commencé la retraite en expliquant qu’« il 
se passe toujours quelque chose au Sim-
plon ». Une participante nous confiera 
plus tard qu’en effet, pour elle, il s’est passé 
quelque chose et tout particulièrement 
lors du sacrement de réconciliation, au 
moment de recevoir le pardon, et de pou-
voir se débarrasser d’un poids si pesant : 
« Un moment incroyable, bouleversant, 
touchant et intense. »

Les plus jeunes participants, les confir-
mands, les ados et les frères et sœurs qui 
les accompagnaient retiennent que c’était 
très « cool », qu’ils ont bien aimé, qu’ils 
repartent apaisés et ressourcés, en laissant 
leurs soucis à l’hospice. 

Certains ont découvert l’immense amour 
que Dieu a pour eux, ils ne le pensaient pas 
aussi grand ; mais aussi l’expérience de la 
vie en communauté.
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Il y a eu des moments magiques, comme 
le temps de chants à la fin de la prière du 
samedi soir, ou les échanges enrichissants 
entre personnes qui vivent des évènements 
similaires ; « quand c’est la personne qui 
est assise à côté de toi au "Théocafé" qui 
t’ouvre les yeux sur ce que tu vis ! », voilà 
encore un joli témoignage d’une partici-
pante qui repart avec une source « joyeuse 
et chantante ».

Le week-end a été rythmé par plusieurs 
activités tantôt pour les jeunes, tantôt pour 

les ados et pour les adultes mais aussi par 
des temps d’échanges privilégiés entre les 
familles. Une aération dans la neige pour 
tous était également au programme ainsi 
que des moments de détente et de prière 
personnelle. 

Et pour terminer le séjour, n’oublions 
pas la dernière « activité » qui elle, n’était 
pas prévue : le bel élan de solidarité entre 
les participants pour déblayer et déga-
ger toutes les voitures prisonnières d’une 
abondante couche de neige fraîche. 

Création d’un groupe  
Montagne et prière
TEXTE ET PHOTO : CINDY GISCLON

La traditionnelle retraite au Simplon des confirmands, qui 
s’élargit de plus en plus, fut l’occasion de lancer un nou-
veau projet porté par une petite équipe motivée : un 
groupe Montagne et prière.

Pendant le week-end au Simplon, l’équipe s’est offert une 
randonnée de rêve en peaux de phoques sur le domaine 
de Rothwald/Wasenalp, un peu plus bas que l’hospice 
dans les vastes espaces encore fraîchement enneigés !

Que ce soit pour quelques heures ou le temps d’un week-
end, à pied, à peaux de phoques ou en raquettes, le 
groupe Montagne et prière propose un temps de pause, 
dans la simplicité et la convivialité de la montagne, pour 
écouter et laisser résonner en nous la parole du Père et 
cheminer ensemble, sur nos pieds et dans nos cœurs. 

Pour toute information et pour nous rejoindre : 
Cindy Gisclon, 078 682 38 05 ou cgisclon@yahoo.fr
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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 chan-
teurs motivés 1h avant la messe pour 
répétition

18h Prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret

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

Samedi 11 17h30 Vionnaz

Dimanche 12 9h30 Vouvry   KT enfants 
             avec baptisés

10h45 Port-Valais

Samedi 18 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry  Cma

Dimanche 19 9h30 Vionnaz  CAL 10h45 Bouveret

Samedi 25 17h30 Vionnaz  CdH

Dimanche 26 9h30 Vouvry 10h45 Port-Valais  Cmm

18h Prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret

Février 2020
Samedi 1er 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry  Cma

Dimanche 2 9h30 Vionnaz 10h45 Bouveret 

Vendredi 7 19h Miex

Samedi 8 17h30 Vionnaz  CAL

Dimanche 9 9h30 Vouvry 10h45 Port-Valais

Samedi 15 17h30 Vionnaz  CdH

Dimanche 16 17h Revereulaz  messe 
        avec Azimut Gospel 
18h concert  Azimut Gospel

10h Vouvry Fête confirmation 
         pour tout le secteur 
         CB + fanfare Echo  
        Grammont

10h45 Bouveret

Samedi 22 17h30 Vionnaz  CAL

Dimanche 23 9h30 Vouvry  Cma 10h45 Port-Valais  Cmm

Mercredi 26 
Cendres

18h30 Vionnaz  CAL 9h Vouvry Chapelle de semaine 
       KT enfants des Cendres

18h30 Chapelle Evouettes

Samedi 29 17h30 Vouvry

18h Prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret

Mars 2020
Dimanche 1er 9h30 Vionnaz 10h45 Bouveret  C'A 

Notre Dame de Lourdes


