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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 7h30 Eglise du Monastère 
de Collombey
11h Résidence Dents-du-Midi 
Collombey-le-Grand
20h Adoration à l'église 
de Collombey

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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En rédigeant l’éditorial de ce mois de 
juin je me suis souvenu de ce que j’écri-
vais pour le mois de septembre, lors de la 
rentrée scolaire. Je constate combien tout 
a été bouleversé depuis la mi-mars. Alors 
que les « vraies » vacances sont toutes 
proches, qui ose encore préparer un séjour 
d’été sur les plages italiennes ou françaises, 
alors qu’on nous a sans cesse répété depuis 
trois mois : RESTEZ CHEZ VOUS !

Ce virus nous a forcés à imaginer la vie autrement ! A penser 
non pas seulement à ceux qui sont « si loin » en Chine ou en Amé-
rique mais à nos proches voisins ou à des membres de nos familles 
ou des proches disparus en raison de la pandémie. Je retiens ce 
« coup d’épée » qui me force à m’arrêter pour me remettre en 
question : c’est quoi pour toi la vie ? En quoi ou en qui crois-tu 
vraiment ?  As-tu eu un message pour une personne proche qui 
a enduré le calvaire plus que toi ? Ou pour un commerçant ou 
un indépendant qui a laissé combien d’argent dans l’aventure ?

Et ces Eucharisties qu’il m’a fallu (selon les directives de notre 
évêque) célébrer seul, en portant tous mes paroissiens dans 
la prière, dans la confiance et la foi. Alors que beaucoup parlent 
de crise, de reprise ou de relèvement de l’économie, je suis là avec 
ma foi et mes questions, et je supplie le Seigneur : que veux-tu nous 
dire à travers tout ça ?

Voici des paroles de saint Paul (cf Rm 8, 31ss) : « Que dire de plus ? 
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Qui nous séparera 
de l’amour du Christ ? La détresse, l’angoisse, la persécution, la 
faim, le dénuement, le danger ? Mais dans tout cela, nous sommes 
plus que vainqueurs par Celui qui nous a aimés. Oui, j’en ai l’assu-
rance : ni la mort ni la vie, ni le présent ni l’avenir, rien ne pourra 
nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre 
Seigneur. » « N’ayez pas peur ! Je suis là, avec vous, tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde. »

Gardez « le virus » de la foi ! (30 avril 2020)
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Contactez le secrétariat de votre paroisse

Une année
marquée par le 
Coronavirus !
PAR L’ABBÉ DOMINIQUE THEUX, VICAIRE | PHOTO : B. HALLET, DR

Admirer de loin.

ÉDITORIAL
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Peut-on encore parler de sexe
dans l’Eglise ?
Interpellés par les besoins d’accompagnement en matière affective et sexuelle, des chrétiens 
et des chrétiennes se mobilisent.

I ICAHIER ROMAND CAHIER ROMANDI

PAR BÉNÉDICTE JOLLÈS
PHOTOS : PIXABAY, DR

Les chrétiens et les chrétiennes peuvent-
ils encore oser une parole sur la sexualité 
à l’heure des scandales sur la pédophilie 
de certains prêtres ? Pour Thierry Col-
laud professeur de théologie morale à Fri-
bourg, « il serait dommage de se taire. Ces 
drames doivent pousser l’Eglise à réfléchir 
sur son rapport à la sexualité et sa façon 
de parler. Il faudrait sortir du couple 
interdit-transgression pour travailler une 
morale sexuelle tenant compte de la com-
plexité des humains fragiles et pécheurs ».

Pour le théologien, ancien médecin, il 
est urgent de valoriser incarnation et 
sexualité, ce qu’a fait le pape Jean-Paul II 

avec sa théologie du corps. « Combien 
de chrétiens savent que, dans la Bible, 
le Cantique des cantiques est consacré 
à la beauté de l’amour érotique, image 
de l’amour divin ? » interroge Thierry 
Collaud. Conscient que cette recherche de 
l’amour est parfois difficile, le Père Michel 
Fontaine, professeur honoraire à la Haute 
Ecole de santé La Source et curé de Saint-
Paul à Genève, propose, avec ses frères 
dominicains, des soirées portes ouvertes : 
lieux d’accueil et d’écoute. « Chacun, 
quel que soit son parcours, doit se sen-
tir accueilli. Faire découvrir que Dieu a 
un projet d’amour pour lui et combien le 

pardon sort de l’enlisement est essentiel », 
précise-t-il. En effet, faire grandir harmo-
nieusement son couple ou vivre la fidélité 
n’est pas évident aujourd’hui, en Suisse ; le 
taux de divorce dépasse 41 %. Pas simple 
parfois non plus de garder sa liberté face 
à la pornographie qui s’invite sur nos 
écrans. 

Un accompagnement
A Pensier près de Fribourg, les week-ends 
organisés par le Verbe de Vie pour les 
couples sont complets à l’avance. Floriane 
et Jean, parents de deux préadolescents, les 
fréquentent : « Nous avions chacun besoin 

d’apprendre à faire des concessions. Les 
tensions rejaillissaient dans notre intimité 
physique », expliquent-ils en se prenant 
la main. Ils reconnaissent avoir appris 
souplesse et tendresse. Leur soutien quand 
les choses se crispent ? « La prière ensemble 
qui aide à rester dans l’humilité. »

Le contexte médiatique réducteur sur 
la sexualité et l’Eglise, empêche de décou-
vrir l’originalité et la profondeur de sa 
réflexion. Conscients de sa richesse, des 
prêtres et des laïcs s’engagent pour pro-
poser un accompagnement : ils rappellent 
la beauté et le sens de la sexualité, don de 
Dieu confié à l’homme. « L’acte d’amour 
dans sa réalité sexuée est une coparti-
cipation à l’œuvre d’amour du Père, il 
nous renvoie à la vérité et à la significa-
tion de la sexualité », souligne le Père 
Michel Fontaine. Ainsi, chaque canton 

est pourvu d’une équipe de pastorale 
familiale qui propose préparation au 
mariage et accompagnement de couples. 
Elle s’appuie sur le savoir-faire de nom-
breux mouvements : Equipe Notre-Dame, 
Elle et lui, Vivre et aimer… 

Chacun, à sa façon, permet au couple de 
faire le point, de trouver des outils pour 
surmonter ses problèmes et aborde à un 
moment ou à un autre des notions clés 
telles que le pardon, la communication, 
la sexualité ou la fécondité. En Valais, 
Florence Gabioud, animatrice de la pas-
torale familiale avec son mari, explique : 
« Il faut aller à la rencontre des jeunes : 
quand les difficultés s’installent et que l’on 
évoque le divorce c’est trop tard. » D’autres 
couples les anticipent : « Ils viennent vers 
nous quand ils veulent aller mieux », 
constate Nicole Delitroz de l’Avifa à Fully, 
avant de préciser : « Certains peinent à 
parler de leur intimité. »

Travailler ensemble
La pastorale familiale oriente vers des  
thérapeutes spécialisés si besoin : conseil-
ler conjugal, psychologue ou sexologue. 
Des personnes ressources accompagnent 
sur des questions particulières telles 
que l’aide à la conception, la régulation 
naturelle des naissances ou la lutte contre 
la pornodépendance. 

« La Bonne Nouvelle apportée par le 
Christ renouvelle notre façon d’aimer, 
elle permet de voir le sens de notre sexua-
lité » explique Bertrand Georges, diacre 
marié et responsable avec son épouse de la 
pastorale familiale à Fribourg. « Seul 
le don de chacun permet l’épanouisse-
ment, il est source de communion, de 
plaisir, de joie et de fécondité », pour-
suit-il en s’appuyant sur le catéchisme de 
l’Eglise catholique. « Le Seigneur nous 

veut heureux dans toutes les dimensions 
de notre mariage y compris la sexualité, 
il donne son soutien aux époux qui le lui 
demandent. » Avec son épouse et la com-
munauté de l’Emmanuel il propose le 
Parcours Oxygène.

A Fribourg et dans le Tessin, des groupes 
d’études sur l’amour approfondissent la 
théologie du corps qui a fait sortir l’Eglise 
du puritanisme. Ils attirent couples, 
célibataires ou consacrés. Un groupe de 
jeunes vient de démarrer. Preuve que tous 
ont intérêt à travailler ensemble.

Faire découvrir que Dieu a un projet d’amour est essentiel.

Pour les jeunes aussi
Les adolescents ne sont pas oubliés des formateurs chrétiens. Le parcours Teen Star est fréquemment proposé. Sophie, 
13 ans, le suit à la paroisse Saint-Nicolas à Lausanne : « J’aime échanger avec des adultes autres que nos parents qui 
répondent à nos questions », explique-t-elle. Ce parcours inspiré par une religieuse, gynécologue américaine, aide à se 
connaître et à se préparer à un amour durable. « Sur Youtube la sexualité est présentée de façon caricaturale et ne respecte 
pas ce que l’on veut vivre, là je trouve d’autres informations », explique Sophie. 
« Notre société est hypersexualisée, la pornographie est partout », constate Nicole Delitroz de l’Avifa, « les parents peinent 
à parler avec leurs jeunes qui ont besoin de repères ». Et pourtant des formules peuvent les aider : dans le Valais les ateliers 
Mère&fille ou CycloShow s’adressent à des duos mère-fille et abordent les changements corporels de l’adolescence. 
« L’équivalent existe pour les garçons à travers l’atelier XY évolution proposé par CorpsEmoi en Suisse romande et à 
Fribourg. « Le fait que parent et jeune entendent la même chose fait grandir la confiance mutuelle et facilite ensuite 
la conversation en cas de besoin », se réjouit Nicole Delitroz.

L’acte d’amour dans
sa réalité sexuée nous 
renvoie à la vérité
et à la signification
de la sexualité.
Père Michel Fontaine

Certains peinent
pour parler de leur
intimité.
Nicole Delitroz

Faire grandir harmonieusement son couple 
n’est pas toujours évident.

Des propositions en Suisse romande

➲ Avifa Suisse romande : 
 pour les jeunes et les couples
 qui cherchent à donner un sens
 à l’amour et à la famille. Avifa.ch

➲ Oxygène : 
 pour les couples mariés, proposé
 par la communauté de l’Emmanuel
 et la pastorale familiale de Fribourg.
 Fribourg.pastorale-familiale.ch

➲ Vivre et Aimer :
 pour un couple plus vivant :
 vivre-et-aimer.org

➲ Elle&lui : 
 un couple ça se construit, pour faire
 le point sur son couple et avancer…
 Ellelui.ch

➲ Revivre : 
 pour se relever suite à une séparation
 ou un divorce. Cours-revivre.ch

➲ theologieducorps.ch :
 l’amour humain dans le plan divin,
 à partir des textes de Jean-Paul II.

➲ Teen Star :
 parcours sur l’affectivité 

et la sexualité pour adolescents  
de 13 à 15 ans. Teenstar.ch

➲ Corpsetmoi.ch :
 ateliers pour accompagner les 10-14 

ans sur le thème de la sexualité et la 
fécondité. Père et fils (XY évolution), 
mère et fille (Cycloshow). Neutre 
religieusement, compatible avec 
une approche chrétienne.

La Bonne Nouvelle 
apportée par le Christ 
permet de voir le sens 
de notre sexualité.
Bertrand Georges



 5SECTEURS MONTHEY ET HAUT-LAC

ÉCLAIRAGE ÉCLAIRAGE

Peut-on encore parler de sexe
dans l’Eglise ?
Interpellés par les besoins d’accompagnement en matière affective et sexuelle, des chrétiens 
et des chrétiennes se mobilisent.

I ICAHIER ROMAND CAHIER ROMANDI

PAR BÉNÉDICTE JOLLÈS
PHOTOS : PIXABAY, DR

Les chrétiens et les chrétiennes peuvent-
ils encore oser une parole sur la sexualité 
à l’heure des scandales sur la pédophilie 
de certains prêtres ? Pour Thierry Col-
laud professeur de théologie morale à Fri-
bourg, « il serait dommage de se taire. Ces 
drames doivent pousser l’Eglise à réfléchir 
sur son rapport à la sexualité et sa façon 
de parler. Il faudrait sortir du couple 
interdit-transgression pour travailler une 
morale sexuelle tenant compte de la com-
plexité des humains fragiles et pécheurs ».

Pour le théologien, ancien médecin, il 
est urgent de valoriser incarnation et 
sexualité, ce qu’a fait le pape Jean-Paul II 

avec sa théologie du corps. « Combien 
de chrétiens savent que, dans la Bible, 
le Cantique des cantiques est consacré 
à la beauté de l’amour érotique, image 
de l’amour divin ? » interroge Thierry 
Collaud. Conscient que cette recherche de 
l’amour est parfois difficile, le Père Michel 
Fontaine, professeur honoraire à la Haute 
Ecole de santé La Source et curé de Saint-
Paul à Genève, propose, avec ses frères 
dominicains, des soirées portes ouvertes : 
lieux d’accueil et d’écoute. « Chacun, 
quel que soit son parcours, doit se sen-
tir accueilli. Faire découvrir que Dieu a 
un projet d’amour pour lui et combien le 

pardon sort de l’enlisement est essentiel », 
précise-t-il. En effet, faire grandir harmo-
nieusement son couple ou vivre la fidélité 
n’est pas évident aujourd’hui, en Suisse ; le 
taux de divorce dépasse 41 %. Pas simple 
parfois non plus de garder sa liberté face 
à la pornographie qui s’invite sur nos 
écrans. 

Un accompagnement
A Pensier près de Fribourg, les week-ends 
organisés par le Verbe de Vie pour les 
couples sont complets à l’avance. Floriane 
et Jean, parents de deux préadolescents, les 
fréquentent : « Nous avions chacun besoin 

d’apprendre à faire des concessions. Les 
tensions rejaillissaient dans notre intimité 
physique », expliquent-ils en se prenant 
la main. Ils reconnaissent avoir appris 
souplesse et tendresse. Leur soutien quand 
les choses se crispent ? « La prière ensemble 
qui aide à rester dans l’humilité. »

Le contexte médiatique réducteur sur 
la sexualité et l’Eglise, empêche de décou-
vrir l’originalité et la profondeur de sa 
réflexion. Conscients de sa richesse, des 
prêtres et des laïcs s’engagent pour pro-
poser un accompagnement : ils rappellent 
la beauté et le sens de la sexualité, don de 
Dieu confié à l’homme. « L’acte d’amour 
dans sa réalité sexuée est une coparti-
cipation à l’œuvre d’amour du Père, il 
nous renvoie à la vérité et à la significa-
tion de la sexualité », souligne le Père 
Michel Fontaine. Ainsi, chaque canton 

est pourvu d’une équipe de pastorale 
familiale qui propose préparation au 
mariage et accompagnement de couples. 
Elle s’appuie sur le savoir-faire de nom-
breux mouvements : Equipe Notre-Dame, 
Elle et lui, Vivre et aimer… 

Chacun, à sa façon, permet au couple de 
faire le point, de trouver des outils pour 
surmonter ses problèmes et aborde à un 
moment ou à un autre des notions clés 
telles que le pardon, la communication, 
la sexualité ou la fécondité. En Valais, 
Florence Gabioud, animatrice de la pas-
torale familiale avec son mari, explique : 
« Il faut aller à la rencontre des jeunes : 
quand les difficultés s’installent et que l’on 
évoque le divorce c’est trop tard. » D’autres 
couples les anticipent : « Ils viennent vers 
nous quand ils veulent aller mieux », 
constate Nicole Delitroz de l’Avifa à Fully, 
avant de préciser : « Certains peinent à 
parler de leur intimité. »

Travailler ensemble
La pastorale familiale oriente vers des  
thérapeutes spécialisés si besoin : conseil-
ler conjugal, psychologue ou sexologue. 
Des personnes ressources accompagnent 
sur des questions particulières telles 
que l’aide à la conception, la régulation 
naturelle des naissances ou la lutte contre 
la pornodépendance. 

« La Bonne Nouvelle apportée par le 
Christ renouvelle notre façon d’aimer, 
elle permet de voir le sens de notre sexua-
lité » explique Bertrand Georges, diacre 
marié et responsable avec son épouse de la 
pastorale familiale à Fribourg. « Seul 
le don de chacun permet l’épanouisse-
ment, il est source de communion, de 
plaisir, de joie et de fécondité », pour-
suit-il en s’appuyant sur le catéchisme de 
l’Eglise catholique. « Le Seigneur nous 

veut heureux dans toutes les dimensions 
de notre mariage y compris la sexualité, 
il donne son soutien aux époux qui le lui 
demandent. » Avec son épouse et la com-
munauté de l’Emmanuel il propose le 
Parcours Oxygène.

A Fribourg et dans le Tessin, des groupes 
d’études sur l’amour approfondissent la 
théologie du corps qui a fait sortir l’Eglise 
du puritanisme. Ils attirent couples, 
célibataires ou consacrés. Un groupe de 
jeunes vient de démarrer. Preuve que tous 
ont intérêt à travailler ensemble.

Faire découvrir que Dieu a un projet d’amour est essentiel.

Pour les jeunes aussi
Les adolescents ne sont pas oubliés des formateurs chrétiens. Le parcours Teen Star est fréquemment proposé. Sophie, 
13 ans, le suit à la paroisse Saint-Nicolas à Lausanne : « J’aime échanger avec des adultes autres que nos parents qui 
répondent à nos questions », explique-t-elle. Ce parcours inspiré par une religieuse, gynécologue américaine, aide à se 
connaître et à se préparer à un amour durable. « Sur Youtube la sexualité est présentée de façon caricaturale et ne respecte 
pas ce que l’on veut vivre, là je trouve d’autres informations », explique Sophie. 
« Notre société est hypersexualisée, la pornographie est partout », constate Nicole Delitroz de l’Avifa, « les parents peinent 
à parler avec leurs jeunes qui ont besoin de repères ». Et pourtant des formules peuvent les aider : dans le Valais les ateliers 
Mère&fille ou CycloShow s’adressent à des duos mère-fille et abordent les changements corporels de l’adolescence. 
« L’équivalent existe pour les garçons à travers l’atelier XY évolution proposé par CorpsEmoi en Suisse romande et à 
Fribourg. « Le fait que parent et jeune entendent la même chose fait grandir la confiance mutuelle et facilite ensuite 
la conversation en cas de besoin », se réjouit Nicole Delitroz.

L’acte d’amour dans
sa réalité sexuée nous 
renvoie à la vérité
et à la signification
de la sexualité.
Père Michel Fontaine

Certains peinent
pour parler de leur
intimité.
Nicole Delitroz

Faire grandir harmonieusement son couple 
n’est pas toujours évident.

Des propositions en Suisse romande

➲ Avifa Suisse romande : 
 pour les jeunes et les couples
 qui cherchent à donner un sens
 à l’amour et à la famille. Avifa.ch

➲ Oxygène : 
 pour les couples mariés, proposé
 par la communauté de l’Emmanuel
 et la pastorale familiale de Fribourg.
 Fribourg.pastorale-familiale.ch

➲ Vivre et Aimer :
 pour un couple plus vivant :
 vivre-et-aimer.org

➲ Elle&lui : 
 un couple ça se construit, pour faire
 le point sur son couple et avancer…
 Ellelui.ch

➲ Revivre : 
 pour se relever suite à une séparation
 ou un divorce. Cours-revivre.ch

➲ theologieducorps.ch :
 l’amour humain dans le plan divin,
 à partir des textes de Jean-Paul II.

➲ Teen Star :
 parcours sur l’affectivité 

et la sexualité pour adolescents  
de 13 à 15 ans. Teenstar.ch

➲ Corpsetmoi.ch :
 ateliers pour accompagner les 10-14 

ans sur le thème de la sexualité et la 
fécondité. Père et fils (XY évolution), 
mère et fille (Cycloshow). Neutre 
religieusement, compatible avec 
une approche chrétienne.

La Bonne Nouvelle 
apportée par le Christ 
permet de voir le sens 
de notre sexualité.
Bertrand Georges
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Demain, l’espérance…
A l’heure où les autorités fédérales annoncent les phases de déconfinement, deux rédactrices 
du magazine paroissial vous partagent un bout de leur vie spirituelle. Découvrons d’abord le 
témoignage de Nicolette Micheli puis celui de Sandrine Mayoraz, qui évoquent leurs manques, 
leur « perle » et leur défi pour demain.

PAR NICOLETTE MICHELI ET SANDRINE MAYORAZ
PHOTOS : FRANÇOIS-XAVIER MAYORAZ, NICOLETTE MICHELI

Intersecteurs

Nicolette Micheli

Les médias ne cessent de déverser leur flot de mauvaises nouvelles et on nous 
annonce que le pire est à venir. Pourtant, aujourd’hui, l’horizon s’éclaire : les 
grands-parents peuvent ouvrir leurs bras à leurs petits-enfants. Ces retrouvailles, 
quelle joie ! Ce manque de liens sociaux en vrai fut une épreuve. Plus de fête de 
famille, plus de contact entre amis, plus de visite à l’EMS, plus question d’entou-
rer un proche à l’hôpital. Plus tragique encore : interdiction d’accompagner son 
cousin à sa dernière demeure. 

A l’intérieur de nous, pas de confinement
Malgré tout je mesure ma chance : ma voisine fait mes courses, je cuisine pour 
elle et pour d’autres, je m’occupe de mon jardin, je me balade le long du Rhône 
ou en montagne et je m’émerveille devant cette nature qui renaît chaque 
printemps.

Oui, nos libertés sont limitées, mais, à l’intérieur de nous, pas de confinement. 
Le silence retrouvé m’ouvre à l’intériorité. Je lis dans le calme, je goûte à la 
musique, je prie pour les autres. Surtout pour ceux dont ce virus rend leur quoti-
dien encore plus difficile. Oubliés des médias, ils existent toujours ces réfugiés 
entassés dans les camps, ces victimes de guerres interminables et ces pauvres 
en quête du strict nécessaire.

Elargir la prière
Chaque matin le pape François 
nous invite à élargir notre prière 
au monde entier et renforce notre 
confiance en Dieu. Chaque di-
manche, notre évêque nous ras-
semble pour partager la même 
espérance. Ses homélies nous 
apportent lumière et réconfort. 
Mais j’attends avec impatience 
une messe et une communion 
« pour de vrai ».

Mon défi pour demain : ne pas ou-
blier Dieu quand tout va bien et 
« ne pas lui laisser qu’un rôle de 
paratonnerre utilitariste » comme 
nous l’a dit notre évêque. Demain, 
saurons-nous vivre plus sages et 
plus solidaires sur cette terre  
onnée en partage ? Si demain les 
humains continuent à déployer 
tous les trésors de solidarité, de 
dévouement et de courage qui se 
sont manifestés autour de nous, 
alors nous serons sauvés.

Un bouquet du jardin.

Ballade le long du Rhône.



 7SECTEURS MONTHEY ET HAUT-LAC

VIE DES PAROISSES

Vie paroissiale 
Paroisse de Monthey-Choëx 
avril 2020

Sont entrés dans la maison du Père :
Cartagena Gustavo, 73 ans
Romiti Jeannette, 76 ans

Avanti Ennio, 84 ans
Darbellay Pierre-Marie, 91 ans
Bosi Thierry, 59 ans
Donnet-Descartes Alice, 93 ans
Couturier Paul, 97 ans
Tagan André, 92 ans

Bastaroli Joseph, 89 ans
Udressy Florence, 56 ans
Faigaux Jean-Marc, 72 ans

Sandrine Mayoraz

La foi et le rassemblement
Dans mon agenda tout s’annule 
et je mesure à quel point ma vie 
de foi passe par le fait de se 
rassembler ! Certains groupes de 
jeunes, comme la Montée vers 
Pâques ou le Relais, ont pu conti-
nuer sous forme de vidéoconfé-
rence pour prendre des nouvelles. 
C’est mieux que rien, mais génère 
une grande insatisfaction et impa-
tience de ne pas être en « vrai », de 
ne pas rire, manger ensemble. Je 
constate à quel point notre foi 
s’appuie sur la relation amicale, 
sensorielle et sociale. Et on se ré-
jouit profondément de pouvoir 
vivre en communauté.

De nouvelles habitudes
En famille, suivre la messe en di-
rect à la télévision dans notre sa-
lon avec deux enfants en bas âge, 
c’est le même défi qu’à l’église pa-
roissiale. Et même plus difficile. 
Par contre, nous prenons de nou-
velles habitudes. Souvent, nos 
promenades nous ont conduits à 
l’église. Nous entrons, nous allu-
mons une bougie et nous récitons 
une courte prière à Marie. Nous lui 
confions ceux qui prennent soin 
de nous. Ce petit rituel à l’église 
révèle combien les gestes sont 
porteurs de sens. Même si nous, 
parents, nous oublierons cette ha-
bitude après le confinement, nos 
enfants garderont ce réflexe et 
nous le rappelleront chaque fois 
que nous passerons devant une 
église, un lieu qui leur est devenu 
si familier.

Ce qui m’a marquée aussi, c’est 
que nous n’étions jamais les pre-

miers à allumer une bougie. D’autres paroissiens sont passés dans la journée. J’ai 
toujours une pensée pour ceux qui ont allumé leur lumignon avant nous. Une 
communion de prière.

Comment partager sa foi
Difficile de participer à la messe, mais possible de lire la Bible. J’ai participé à 
un groupe biblique virtuel. Lire, tous, le même passage, échanger juste un petit 
verset par message, me rappelle combien le partage de la foi est essentiel pour 
moi. Le regard de l’autre m’ouvre à des perspectives inattendues, qui font écho à 
la Parole de Dieu. Cela a eu un sens spirituel fort car ce groupe s’est constitué par 
« hasard » avec des amis, et des inconnus que je ne rencontrerai probablement 
jamais. De beaux textes découverts m’ont enracinée en Dieu et donné confiance 
pour un présent incertain.

Mon défi pour demain : garder des petites fidélités quotidiennes qui enracinent 
doucement mais fermement ma foi. 
 (7 mai 2020)

Intersecteurs

Une courte prière à Marie.
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La pandémie du Covid-19
PAR SANDRINE RUIZ | PHOTO : BRYAN HANSON / UNSPLASH

J’ai vu les arbres aux cycles fleuris
et éphémères, 
Aux feuillages naissants pleins de vigueur
Reconquérir leur majesté,
Imposants dans leur sacralité, 
Par la toute-puissance de leur Créateur.

J’ai vu des fleurs aux fins pétales
Aux couleurs pures, pastel ou vives,
Etaler leur beauté pleine
Ciselée avec délicatesse,
Reflet de la splendeur divine.

J’ai vu les joyeux passereaux 
Virevoltant tout en chants de bonheur 
Et de plénitude dans les espaces reconquis,
Réhabilités dans leurs droits par leur Créateur.

De par le monde on entend le souffle apaisé,
Dans une respiration pour la vie,
Des animaux, plantes, végétation
Qui semblent vivre une double renaissance.

La création dit de tout son éclat,
De toute la vigueur du renouveau printanier, 
Au chétif humain malade et oublieux 
de son bonheur :
« Regarde-moi ! Lis en moi ! Dieu me rend
ma place.

Dieu rétablit le sacré
Dieu rétablit la beauté
Que toi, homme avide, insouciant,
Bafoue depuis si longtemps. »

L’homme a oublié.

Saura-t-il lire en la création 
la miséricorde de Dieu ?

Saura-t-il dans cette miséricorde
Faire son retour à Dieu ?

Saura-t-il vivre en harmonie 
Avec moi, la création de Dieu ?

(8 avril 2020)

A fleur de temps
Il est des relations d’amitié et de confiance qui sont des cadeaux de Dieu Lui-même.
Le jour de Pâques, je recevais un message WhatsApp d’une de mes « sœurs en Dieu »,
Sandrine, de Lausanne, qui m’a envoyé un de ses poèmes que je ne résiste pas à vous partager. 

PAR CHRISTOPHE ALLET

Ma « sœur en Dieu » est musulmane, engagée de toute son âme dans le dialogue interreligieux d’un respect édifiant, et elle nous a aidés 
à mettre en place la matinée interreligieuse au CO de Vouvry !

Dans son message elle me disait : « Cette année à Pâques la situation est certes particulière et, si la célébration est virtuelle, j’imagine 
que le cœur vit de la même façon, si ce n’est davantage avec cette pandémie qui nous confronte à la mort mais qui nous fait vivre une 
situation étonnante quant à la création : la vie, par les manifestations de Dieu dans ce magnifique renouveau printanier, reprend ses 
droits. Fraternellement. »
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Collombey-Muraz

C’est avec un large sourire que Yann 
(14 ans) et Bastien (16 ans) m’accueillent 
devant la cure de Muraz. Ces deux jeunes, 
très engagés en paroisse depuis plusieurs 
années, me font découvrir avec joie le 
nouveau visage de leur église qui vient 
d’être rénovée.

« Dieu est central dans ma vie »
Après sa communion, Yann a intégré le 
groupe de servants de messe de Muraz, 
géré admirablement par Maria Sorrentino. 
A travers le service de l’autel, sa foi a grandi 
sans qu’il ne le sache tout de suite.
C’est après sa confirmation que Yann s’est 
vu confier la tâche de responsable des ser-
vants de messe sur Muraz. Cette nouvelle 
responsabilité a été très motivante pour son 
engagement sans faille auprès de la paroisse. 
Cela lui a permis de prendre de la matu-
rité et a rendu sa foi toujours plus solide. 
« J’ai toujours cru en Dieu mais je sais main-
tenant que Dieu est mon Père et qu’il veille 
sur moi. Dieu est central dans ma vie. »
Pourtant Yann n’a pas grandi dans une 
famille très pratiquante, mais il dit avoir 
reçu comme un appel du Seigneur. 
Yann souligne qu’il n’a aucun problème 
pour parler de sa foi autour de lui. Aux 
jeunes de son âge comme aux plus anciens. 
Malgré l’adolescence, où il n’est pas 
toujours facile d’assumer ses croyances, il 
en parle ouvertement.

Le plus jeune sacristain de la paroisse
Bastien a suivi le même parcours que son 
acolyte et a rejoint les rangs des servants de 
messe après sa première communion sous le 
regard bienveillant de Josette Rey-Mermet ; 
par la suite il s’est vu confier la responsa-
bilité des servants de messe de Collombey.
Issu d’une famille très religieuse, s’investir 
dans la paroisse était une évidence pour 
lui. Il a commencé rapidement à s’intéres-
ser au travail de préparation de la messe. 
Aujourd’hui, il est devenu le plus jeune 
sacristain de la paroisse ! 
« Je fais partie de différents groupes (Relais, 

Coup de balai dans nos églises
A Muraz, Yann et Bastien sont deux adolescents qui, après avoir terminé leur parcours 
catéchétique, ont décidé de poursuivre leur engagement auprès de la paroisse. A la suite 
d’une suggestion de la part du curé Jérôme Hauswirth, ils se lancent dans de grands travaux 
de nettoyage des églises de Muraz et Collombey. 

PAR STÉPHANIE REUMONT
PHOTO : YANN PETTEN

Bastien à la chapelle de Collombey-le-Grand.

Vie des paroisses
Paroisse Saint-Didier

Est entrée dans la maison du Père :
Bressoud Magali Hélène, 59 ans

Paroisse Saint-André

Compte :
Action de Carême 2020 Fr. 298.55
(pochettes et soupes)

etc.) et il y a une excellente ambiance. Cela 
nous permet d’avancer ensemble » m’assure 
Bastien. Il prie souvent et atteste de sa foi 
dans ses actes et ses paroles.

Confinés mais actifs !
« Le curé Jérôme m’a passé un message à 
moitié caché », raconte Yann en rigolant. 
« Il m’a informé que les cloches de l’église 
de Muraz auraient besoin d’un bon coup de 
nettoyage. »
Ni une, ni deux, les deux jeunes amis 
décident de nettoyer les cloches de l’église 
de Muraz le Vendredi saint (moment 
adéquat étant donné que les cloches ne 
sonnent plus) et par souci d’équité, celles 
de l’église de Collombey le lendemain. 
Les deux compères s’attaquent donc à des 
travaux titanesques !

Vendredi matin, les six cloches ainsi que 
le clocher de Muraz ont retrouvé leur 
prestance !

Des découvertes inattendues
Samedi matin, ils constatent que le clocher 
de l’église de Collombey est en très mauvais 
état et qu’il est donc impossible d’y accé-
der pour nettoyer les cloches. A la place, 
ils décident d’astiquer de fond en comble 
différents lieux religieux de Collombey 
et Muraz ! Ce nettoyage de printemps ne 
sera pas sans surprises. Ils découvrent des 
« trésors cachés » dont quatre têtes d’anges !
Yann et Bastien assurent qu’ils ont passé 
un excellent moment en rendant service 
et qu’ils ne s’arrêteront pas là. C’est déjà 
prévu, cet été ils s’occuperont de la chapelle 
des Neyres et de celle d’Illarsaz ! La paroisse 
de Collombey-Muraz peut se vanter de la 
richesse de cette jeunesse active !
Impossible de repartir de Muraz sans une 
visite guidée par ces deux compères des 
catacombes de l’église de Muraz ! 

Ils sont fiers de leurs églises et de leur 
paroisse ! Bravo à vous, Yann et Bastien !

(7 mai 2020)
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« La vieillesse est comparable à l’ascension d’une montagne. 
Plus vous montez, plus vous êtes fatigué et hors d’haleine, mais 
combien votre vision s’est élargie ! » Ces mots d’Ingmar 
Bergman, que l’on peut lire en première page du site internet de 
l’EMS Riond-Vert, évoquent une sagesse obtenue avec le recul 
du temps, privilège de l’âge. En ces temps d’épidémie, qui rap-
pellent à certains résidents l’époque de la guerre, ceux-ci expri-
ment des interrogations.

Avant la pandémie de coronavirus, les journées étaient rythmées 
par des activités de groupe, permettant aux résidents d’avoir une 
vie sociale stimulante. Pour les moments religieux, la récitation 
du chapelet dans la salle d’animation, avec deux accompagnants, 
pouvait compter sur un public fidèle, participant activement, et un 
public préférant l’écoute. La messe à la chapelle le vendredi était 
suivie par de nombreux résidents. La pasteure, Nathalie Capò, 
animait une rencontre les mardis deux fois par mois et propo-
sait de la lecture et un moment de partage selon la demande des 
résidents.

Un rythme de travail transformé
« Avec l’apparition de la pandémie, les visites et les animations 
ont été supprimées et le rythme de notre travail a été ralenti ; 
nous avons mis l’accent sur l’attention individuelle à chaque 
résident », explique Fabien Delavy, directeur de l’établissement ; 
il ajoute qu’il a fallu engager plus d’employés – infirmiers et 
accompagnants – pour pouvoir répondre aux besoins de chaque 
personne. Ce qui se faisait avant en groupe a été remplacé par un 
accompagnement individuel, apprécié par les résidents.

Dans la pratique : des repas apportés en chambre sur un plateau, 
une collation servie avec une attention toute particulière, où l’ac-
compagnant prend un temps supplémentaire avec le résident, 
afin de marquer ce moment comme étant privilégié. « La télévi-
sion a été installée dans toutes les chambres », raconte le directeur. 
« Cela permet aux résidents d’avoir un support média, de suivre 
les messes et de se distraire. Pour les contacts avec les familles, 
les services de l’établissement ont à leur disposition des tablettes 
électroniques, qui permettent à nos pensionnaires de voir leur 
proches à distance. »

L’art-thérapie
L’activité d’Agnès Bénet, art-thérapeute à Riond-Vert, consiste 
à permettre aux personnes d’exprimer leurs émotions par des 
activités artistiques telles que le dessin, le chant, la poésie, la danse. 
« L’art-thérapie aide à accepter les événements difficiles de la vie 
en les transformant en quelque chose de positif. Dans ces temps 
de confinement, qui rappellent l’époque de la guerre à certains 

L’EMS Riond-Vert en temps de pandémie
A l’heure où le mot d’ordre 
est de protéger nos aînés à 
tout prix, Fabien Delavy, di-
recteur de l’EMS Riond-Vert 
à Vouvry, nous parle des me-
sures extraordinaires mises 
en place dans le home dès le 
début de la pandémie. 

Fabien Delavy, directeur de l’établissement.

PAR YASMINA POT
PHOTOS : FABIEN DELAVY, LISA POT,
YASMINA POT
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résidents, et où la solitude est fortement ressentie, un besoin de 
soutien accru se manifeste chez eux », confie la thérapeute. Son 
travail ainsi que celui des animateurs individuels offrent aux 
pensionnaires une écoute et la possibilité d’un dialogue.

Une approche spirituelle renforcée
Depuis l’apparition de la pandémie, la thérapeute a dû travail-
ler différemment. Moins de matériel et un contact de personne à 
personne renforcé. « L’approche spirituelle, développée en temps 
normal à Riond-Vert, est accentuée en cette période difficile. 
Lorsque la personne le souhaite, la prière et les chants religieux 
sont pratiqués. Il s’agit aussi de permettre à ceux qui le souhaitent 
d’exprimer leurs craintes et de parler de la mort », explique la 
thérapeute. 

Vivre la messe à distance
Une résidente en logement protégé de Riond-Vert, qui avait cou-
tume d’assister les vendredis à la messe dans le home, nous a 
confié que communier spirituellement en regardant la messe sur 
France 2 lui convient bien. Sa fille et elle ont même trouvé une 
manière de se donner à distance le signe de la paix par le biais 
d’une brève sonnerie de téléphone le moment venu. « C’est notre 
façon de nous donner la paix du Christ », raconte-t-elle.

« Quant au confinement, je profite de cette période de repos forcé 
pour trier un grand nombre de photos et me mettre ainsi "en 
présence" des personnes que j’ai connues, en me remémorant de 
bons souvenirs. » 

L’avenir
« Ce temps de lutte contre la diffusion de la pandémie au sein de 
notre établissement a été très intense. Il a nécessité un grand inves-
tissement de la part du personnel, qui s’est montré très engagé », 
confie le directeur avec reconnaissance. Il ajoute qu’à la fin du 
mois d’avril, l’EMS a connu un nombre stable de décès par rapport 
aux périodes non pandémiques. 

Depuis fin avril, les résidents peuvent désormais sortir de leur 
chambre, accompagnés individuellement par un membre du 
personnel. Les rencontres en groupes sont toujours interdites. 
Le projet imminent de la direction est d’organiser les visites des 
proches des pensionnaires par écran plexiglas interposé. 

De l’avis du directeur, cette épreuve suscite de nombreuses 
réflexions, notamment sur le rôle des contacts sociaux entre 
les individus. 
 (5 mai 2020)

La chapelle de Riond-Vert.
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Un prêtre religieux missionnaire
Le Père Patrice Gasser vient d’achever trois années de service sur le secteur du Haut-Lac. 
Avant cela il a passé de nombreuses années en Afrique et nous lui avons posé quelques 
questions sur sa vie missionnaire.

Père Patrice, quel a été votre premier
contact avec l’Afrique ?
J’ai eu la chance d’avoir une demi-sœur 
congolaise qui est restée dans notre famille 
de cinq garçons de l’âge de 5 à 14 ans ; peut-
être était-ce à la racine de ma vocation ? 
J’ai connu l’Afrique assez jeune puisque 
j’y ai fêté mes 20 ans au Sénégal, lors d’un 
stage chez les spiritains ; le curé, un Alsa-
cien de 120 kilos avait quelques problèmes 
avec la chaleur moite des débuts de la 
saison des pluies, il prenait jusqu’à deux 
douches par nuit pour essayer de se rafraî-
chir… c’est là que j’ai senti cette joie d’avoir 
des projets communautaires et de les réa-
liser, chacun à notre rythme, avec les dif-
férentes personnes de la région (confrères 
ou paroissiens). 

Pourquoi la vie religieuse ?
Il y avait comme une continuité entre la 
vie de famille, les études, les jeux ensemble 

et cette vie communautaire où nos carac-
tères, nos compétences étaient rassemblés 
pour aider la vie du plus grand nombre. 
C’est en Afrique que j’ai réalisé tout ce que 
j’avais appris sur les chantiers, à la vigne, 
sur le piano ou au jardin durant mon 
adolescence ; et j’avais encore des tonnes 
de choses à apprendre… L’autorité cadrait 
ces acquisitions et les mettait au service 
de ceux et celles qui en avaient besoin. 
La vie religieuse me semblait rejoindre le 
cadre naturel de la famille dans laquelle 
j’avais grandi, je n’ai pas eu de difficultés 
à la choisir.

Donc vous n’avez pas choisi de devenir
prêtre diocésain ?
Non, les prêtres diocésains restent dans 
leur diocèse toute leur vie et ils sont seuls 
dans leur paroisse ; ils font promesse 
d’obéissance à leur évêque alors que nous, 
prêtres religieux, faisons vœu de vie en 

communauté, partageons nos finances 
et promettons obéissance au provincial 
qui coordonne les différentes personnes 
qui vivent au service de la mission de 
l’église dans un pays. La communauté 
est le cadre dans lequel je me mets au 
service du Peuple de Dieu. 

Vous avez eu des joies ?
J’ai vécu 18 ans dans ma famille et 45 ans 
dans la vie religieuse ; ce n’est pas facile 
de choisir un temps plutôt qu’un autre. 
Dans mes expériences de mission, j’avais 
la joie d’avoir la confiance de mes confrères 
et des paroissiens ; c’était émouvant pour 
moi de voir avec quelle simplicité les gens 
me confiaient leur vie, leurs soucis et 
me demandaient de l’aide. La confiance 
des personnes représentait pour moi 
davantage que les réalisations (chapelles de 
brousse, centres paroissiaux, arbres plan-
tés, etc.). De voir mes frères et mon cousin 

TEXTE ET PHOTOS PAR LE PÈRE PATRICE GASSER ET YASMINA POT

En 2016 au Ghana, à Ejisu, après l’ordination de Edward Apambila, avec ses amis de Gambibgo.
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VIE DES PAROISSES

Secteur Haut-Lac

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

Vie paroissiale
Sont entrés dans la maison du Père :

 Vouvry 
Denis BROUZE, 1935
Marie-Thérèse FRUTIGER, 1929

 Port-Valais 
Adalbert LEUENBERGER, 1931

 Vionnaz 
Laurent RICHARD, 1934

Adresses du secteur Haut-Lac
Secrétariat de secteur,
avenue de l’Eglise 5 – 1896 Vouvry – Tél. 024 481 65 28 – haut-lac@bluewin.ch
Mardi de 9h30 à 11h et de 13h30 à 16h30, jeudi de 9h30 à 11h et de 13h30 
à 16h30, vendredi de 9h30 à 12h

Equipe pastorale
Père Patrice Gasser, curé – 076 320 18 63 – patricegasser@yahoo.fr
Père Innocent Baba Abagoami – 079 537 85 48 – ajuikb2007@gmail.com
Christophe Allet, ass. pastoral – 079 427 54 94 – christophe.allet@bluewin.ch

Abonnement : Fr. 40.– par an / soutien dès Fr. 50.–.

venir m’aider en 1999 m’a également sou-
tenu et guidé pour la suite.

Et des difficultés ?
Le plus difficile pour moi a été d’enterrer 
des enfants qui étaient morts « bêtement » 
(un enfant noyé dans une retenue d’eau, 
un autre qui n’avait pas pu recevoir les 
médicaments contre les fièvres). Il y a 
eu également une tempête extrêmement 
violente avec des vents de 200 km/h qui 
a fait des blessés et même un mort dans 
le groupe des charismatiques lorsque 
le toit de la salle paroissiale est tombé. 
Nous avons accompagné les blessés et 
les avons aidés dans leur convalescence. 

Ça a été aussi dur d’enterrer mon frère 
Nicolas, mort du cancer. Il y a des difficul-
tés relationnelles : j’ai mal vécu de voir un 
confrère n’y connaissant rien en construc-
tion essayer de m’imiter, questionner 
mon autorité et refuser de collaborer avec 
moi ; j’ai passé plusieurs nuits sans dormir 
à cause de ces tensions incessantes ; un 
jour il a quitté la paroisse, s’est acheté une 
voiture et est retourné chez lui ; ces 
moments difficiles m’ont aidé à accueillir 
la fragilité de la vie et son imprévu.

Et le retour en Suisse ?
J’ai eu la chance d’avoir un temps de 
transition avant de venir travailler à 

Genève six ans puis en Valais ; la For-
mation humaine intégrale de Mon-
tréal m’a aidé à me resituer et à recadrer 
mon engagement dans la vie religieuse 
missionnaire. En 2008, j’ai eu beaucoup 
de joie à retrouver le climat dans lequel 
j’ai grandi et l’accent des personnes 
qui ont accompagné ma croissance. Les 
conditions de vie sont très différentes 
avec l’Afrique mais les défis restent 
semblables : trouver un chemin de vérité 
et de fidélité avec les personnes pour 
lesquelles on s’est engagé. C’est tout natu-
rellement que j’ai accepté de me mettre 
au service des paroisses dans ce beau pays 
que mon cœur aime… (27 avril 2020)

Avec les confrères spiritains James et Georges, en habit spiritain.
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En librairie… PAR CALIXTE DUBOSSON ET LA LIBRAIRIE SAINT-AUGUSTIN

 A commander sur :
● librairievs@staugustin.ch
● librairiefr@staugustin.ch
● librairie.saint-augustin.ch

Le veilleur
Christophe Hadevis / Rodéric Valembois 

Cette BD, aussi belle que spirituelle, nous raconte d’abord la vie de saint Joseph, en restant au plus près des 
évangiles et de la réalité historique. Elle nous invite ensuite dans une famille d’aujourd’hui qui, dans ses joies 
et ses épreuves, se confie à Joseph.
Vie, dévotion, fioretti nous dévoilent le visage de celui qui prend soin de nous comme il a pris soin de la Sainte 
Famille, en épousant le projet de Dieu.
Emmanuel, Fr. 22.50

Ne gâchez pas votre plaisir, il est sacré
Olivier Florant

Non, le plaisir sexuel n’est pas un tabou pour la foi catholique. A contre-courant 
des ouvrages pieux sur le couple, Olivier Florant, sexologue, conseiller conjugal 
mais aussi théologien nous offre un texte libérateur. Qu’est-ce que l’amour ? le 
plaisir ? l’orgasme ? Que dit véritablement la Bible sur les relations sexuelles ? 
Qu’en est-il des autres grandes religions ? Les fameux « tabous judéo-chrétiens » 
existent-ils vraiment ? Comment le plaisir sexuel peut-il être « sacré » ? Voilà les 
questions auxquelles l’auteur répond avec beaucoup de bonheur.
Renaissance, Fr. 30.20

Intersecteurs

Nous cherchons des photographes bénévoles
PAR YASMINA POT : YGPOT@ICLOUD.COM

Vous aimez la photographie et souhaitez contribuer à votre magazine paroissial L’Essentiel ?

Alors n’hésitez pas, contactez-nous ! Nous cherchons des photographes pouvant couvrir 
certains événements importants de l’année, par exemple la première communion, la confir-
mation, les visites de l’évêque, l’exposition de crèches, les messes spéciales, ou autres.

Un petit cours photo sera prochainement organisé afin d’apprendre quelques petites astuces.

 Concerne tout le secteur  Monthey et Choëx  Collombey et Muraz

Durant le mois de juin

Dimanche 7 La fête des jubilaires de mariage 
est reportée au 13 septembre

Jeudi 11
Fête-Dieu

10h Choëx : messe suivie
d’une adoration. Sans procession
ni pique-nique
10h30 Eglise de Monthey : messe
suivie d’une adoration. Sans procession 
ni repas
16h45 Closillon : messe suivie
d’une adoration

9h30 Messe à Collombey
avec procession du Saint-Sacrement
9h30 Messe à Muraz avec procession 
du Saint-Sacrement

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.

LA SÉLECTION DE L’ESSENTIEL
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AGENDA DU SECTEUR HAUT-LAC

NB : nous cherchons dans toutes 
nos paroisses  des personnes 
disponibles pour assurer l’accueil 
et la sécurité des paroissiens lors 
des célébrations dominicales.

Informations et inscriptions 
auprès de : 

Vionnaz : Stéphanie Besse au 079 610 90 24
ou stef@greffaz.ch
Vouvry : Laurette Loutan au 079 454 10 12 
lauretteloutan@hotmail.com
Port-Valais : Marlène Dupertuis au 024 481 54 44
ou marlene.dupertuis@bluewin.ch
Revereulaz : Catherine Ramseier au 078 783 40 50  
ou catherineramseier@bluewin.ch

Tout le matériel sera sur place, le sacristain sera  
à disposition pour vous guider.

Les messes ont repris  
le samedi 30 mai 2020
Chère paroissienne, cher paroissien de Port-Valais, Revereulaz, Vionnaz et Vouvry,

Suite aux décisions du Conseil fédéral, nous avons la joie de pouvoir à nouveau nous retrouver pour la messe. Les évêques 
ont réalisé un plan cadre pour ces rencontres, et nous proposent des règles d’hygiène et de distanciation pour que nous 
puissions nous réunir !

Toutes nos églises ont donc été « réorganisées » et une équipe d’accueil vous permettra de vous y installer en toute 
sécurité. 

L’entrée se fait par la porte centrale, et la sortie par la porte latérale. Un désinfectant pour les mains est disponible à l’entrée 
et un protocole de sécurité a été mis en place pour la procession de la communion. Libre à vous de venir avec un masque 
si vous le souhaitez… (des exceptions seront tolérées par exemple proches de la famille à moins de 2 mètres, ou problèmes 
de mobilité).

D’avance merci de respecter les consignes qui vous seront données quand vous arrivez.

Depuis le 30 mai, les messes dominicales ont lieu 
aux heures habituelles dans les églises 
de Vionnaz, Revereulaz, Vouvry et du Bouveret.

L’église de Port-Valais étant trop petite pour pouvoir 
respecter les distances, l’alternance est supprimée 
pour le moment.

Les messes de semaines
reprennent en juin

Le mardi à 19h à la chapelle de semaine 
de Vouvry

Le mercredi à 9h dans l’église de Vionnaz
Le jeudi à 18h30 dans l’église de Port-Valais 
(la chapelle des Evouettes étant trop petite)
Le premier vendredi du mois à 19h dans la chapelle
de Miex
La messe du vendredi 16h30 à Riond-Vert reprendra  
dès que les conditions le permettront…

Pour la Fête-Dieu  
le jeudi 11 juin 2020
Les communes ont interdit les processions 
et rassemblements publics.

Nous devons faire le deuil des processions et temps 
forts communautaires que nous aimons tant.

Nous célébrerons cependant la messe de la 
Fête-Dieu à 10h dans nos trois églises de plaine : 
au Bouveret, à Vionnaz et à Vouvry.

La messe se terminera par une bénédiction avec
le Saint Sacrement sur les fidèles rassemblés dans 
les bancs, puis sur nos villages depuis le portique 
de l’église.

Communion à domicile
Les personnes empêchées de venir à la messe 
pour des raisons de santé peuvent demander une 
communion à domicile en s’adressant à la paroisse
par mail à haut-lac@bluewin.ch ou au 024 481 65 28 
ou auprès de nos prêtres.
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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

Vendredi 16h30 Pas de messe à l’EMS 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.

Juin 2020
Samedi 30 17h30 Vouvry

Dimanche 31 9h30 Vionnaz 10h45 Bouveret

Vendredi 5 19h Miex

Samedi 6 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry

Dimanche 7 9h30 Vionnaz 10h45 Bouveret

Jeudi 11 
Fête-Dieu

10h Vionnaz 10h Vouvry 10h Bouveret

Samedi 13 17h30 Vionnaz

Dimanche 14 9h30 Vouvry 10h45 Bouveret

Samedi 20 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry

Dimanche 21 9h30 Vionnaz 10h45 Bouveret

Samedi 27 17h30 Vionnaz
19h30 Revereulaz

Dimanche 28 9h Vouvry 10h45 Bouveret

Début horaire d'été (sous réserve)

Programme établi le 22 mai et sous réserve de changements possibles au niveau 
des messes d’été, à vérifier sur notre site www.paroisses-hautlac.ch


