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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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Entre 2012 et 2018, le nombre de baptêmes 
a baissé de 20,4 % dans le diocèse de Sion. 
Des indications confirmées par les chiffres 
publiés fin novembre 2019 par l’Institut 
suisse de sociologie pastorale (SPI), basé à 
Saint-Gall. 

Ils confirment une impression générale : 
nous sommes en repli. Moins d’enfants au 
catéchisme, moins de mariages religieux, 
moins de funérailles publiques, moins de 
monde à la messe. Depuis 50 ans, comme 
une vague continue : nous sommes encore et toujours en baisse, 
chaque nouvelle génération semble être un peu moins religieuse 
que la précédente. 

Mais qu’est-ce qui baisse ? De quoi parle-t-on ?
Dans les années 60, la pratique était exceptionnellement éle-
vée. C’était un fait social. Tout le monde devait poser les signes 
d’appartenance à la communauté religieuse. Alors oui, il y avait 
beaucoup de monde, mais y avait-il beaucoup de foi ? Quelle était 
la réelle ferveur de ces foules contraintes à se plier aux rituels ? 

A l’époque de l’empire romain, au IVe siècle, quand les chré-
tiens étaient persécutés, un nouvel empereur s’est levé et il a dit : 
« Stop. On ne peut plus les éradiquer ; on doit composer avec, ils 
sont trop nombreux. » Les historiens arrivent à estimer aujourd’hui 
leur nombre. Entre 5 et 7 %. Cela veut dire que, si 5 à 7 % des gens 
croient en quelque chose, dur comme fer, alors le monde change. 
Il ne s’agit pas de gagner une élection présidentielle, ni de 51 % 
des voix, mais de 5 à 7 % de la population et le monde change ! 

Regardez nos communes, nos associations, nos bénévoles. Le 
monde est aujourd’hui comme hier : c’est une minorité, active, 
qui fait pour la majorité, le plus grand bien.

Je n’ai donc pas peur pour l’avenir. Je n’ai pas peur des chiffres 
non plus. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. 
Nous, les chrétiens convaincus, et les hommes et les femmes de 
bonne volonté. Un petit reste sera toujours là. Et il fera le bien que 
personne ne veut faire. Et il donnera sens à tout le reste.
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La faim justifie les moyens

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : DR

Les régimes « sans » ont la cote, mais que l’on veuille éliminer le gluten, les produits laitiers, 
la viande n’est pas uniquement un effet de mode. Au-delà de la simple restriction alimen-
taire, ces interdits peuvent aussi résulter d’une réelle nécessité ou de convictions profondes. 
Analyse de notre assiette.

Imaginez la Cène, Jésus convie tous ses 
disciples à un repas qu’il sait être le dernier. 
La table est dressée, le vin tiré et les mets 
proposés viennent déjà titiller les papilles 
des convives. Brusquement, Jean se penche 
vers le Christ : « En fait, je ne mange pas 
de viande. » A la suite du « disciple bien-

aimé », les autres s’enhardissent et exposent 
leurs doléances alimentaires. La représen-
tation dépeinte peut prêter à sourire. Pour-
tant, si Jésus vivait aujourd’hui, elle serait 
certainement courante. Le renoncement à 
un aliment, bien connu des fidèles catho-
liques durant la période précédant Pâques, 

n’est plus l’apanage du catholicisme. La 
société séculière a vu émerger nombre 
de petits carêmes laïques, tels que le Dry 
January (janvier sans alcool) ou encore le 
Vegan Month (mois végane en novembre). 
De fait, que les motivations soient sani-
taires, éthiques, environnementales ou 
même économiques, les régimes alimen-
taires spécifiques ont grandement gagné en 
popularité au cours des dernières années.

Séparer le bon grain de l’ivraie
« C’était le 17 mai 2017. Un mercredi, je 
crois », lance Zoé. Alors âgée de 11 ans, le 
diagnostic tombe, elle est cœliaque. Les 
maux d’estomac et les ennuis gastriques 
récurrents de l’adolescente alertent sa 
maman, Laurence, sur une possible intolé-
rance au gluten. Un test en pharmacie, puis 
un examen sanguin en cabinet confirment 
ses soupçons et l’intolérance dont souffre 
Zoé est sévère. Un véritable tsunami pour 
sa maman. « C’est une maladie auto-im-
mune avec un impact important au niveau 
social. On se demandait toujours si on 
pouvait aller manger dehors ou accepter 
une invitation », expose-t-elle. La famille 
a dû aménager petit à petit son quotidien 
en adaptant les recettes de cuisine ou en 
s’approvisionnant en desserts sans gluten. 
« Nous avons trouvé des solutions à tout. 
Mon plus grand truc c’était les caracs, et 
maintenant une boulangerie en produit 
aussi sans gluten », précise Zoé.

Pour une bouchée de pain
Pour Marguerite, ce n’est pas uniquement 
le gluten qu’il fallait bannir, mais aussi 
la caséine (protéine de tous les produits 
laitiers, ndlr). Cette octogénaire souffre 
depuis quarante ans de polyarthrite rhu-
matoïde, ce qui la handicape dans cer-
taines de ses tâches quotidiennes, mais « la 
maladie est sous contrôle depuis deux ans 
et sans devoir prendre de médicaments », 
expose-t-elle avec un sourire. Pour arriver 
à ce résultat, Marguerite a dû s’armer de 
volonté et de discipline. « Dans les années 
quatre-vingts, mon médecin m’a proposé 
de suivre le régime Seignalet pour amé-
liorer les symptômes de ma polyarthrite », 
affirme-t-elle. Il lui faut donc abandonner 
la consommation du gluten et de tous les 
produits laitiers, supposés inflammatoires 
pour les articulations. Elle suit donc ce 
régime quelque temps et constate que ses 
symptômes s’améliorent. La tâche était 
plus compliquée que pour Zoé, car « il 
n’existait presque pas de produits sans 
gluten à l’époque, alors qu’aujourd’hui je 
trouve même du pain ! » s’enthousiasme 
l’aînée.

Ne pas manger « de la daube »
Les régimes dits « sans » ne concernent pas 
strictement ce qui se trouve dans notre 
assiette, mais peuvent aussi s’apparenter 
à un mode de vie. En janvier dernier, un 
tribunal britannique a reconnu au véga-
nisme éthique le droit d’être protégé au 
même titre que toute religion. Que cela soit 
pour le bien-être animal ou la réduction 
de son empreinte carbone, les arguments 
en faveur d’une alimentation exclusive-
ment végétale ne manquent pas. Dans 
le cas de Malena Azzam, c’est surtout le 
sort des animaux qui a été le déclencheur. 
Végétarienne depuis qu’elle est petite, puis 
végétalienne pour des raisons de santé, elle 
a supprimé petit à petit tous les produits 
d’origine animale, autant dans son alimen-
tation que dans le choix de ses vêtements 
et de ses cosmétiques. « Je suis tombée sur 
une vidéo montrant la manière choquante 
dont la laine pour les vêtements était pro-
duite, et depuis j’ai décidé d’être radicale 
dans mon mode de vie », déclare-t-elle. 
Aujourd’hui, elle a repris la direction de 
la crémerie végane cofondée avec son père 
et son compagnon à Genève. Elle note que 
la demande pour ce type de produits est 
en pleine croissance : « Si certaines per-
sonnes suivent un effet de mode, peut-
être par bonne conscience, une majorité 
est convaincue par des arguments que 
nous ne pouvons plus ignorer et qui nous 
obligent à faire des choix responsables 
notamment en changeant le contenu de 
notre assiette. » D’autre part, elle voit aussi 
une nouvelle population intéressée par 
l’alimentation végane : celle de parents 
cherchant une alternative à ce que propose 
l’industrie agro-alimentaire pour nourrir 
leurs enfants. 

De la viande ou de l’oseille
Le manque de ressources financières peut 
aussi pousser à ne plus acheter de viande. 

« Je ne cuisinais que très peu de viande à 
mes enfants. Les produits carnés étaient 
trop chers pour moi », révèle Denise *. 
Cette sexagénaire indique que personne 
dans sa famille n’était végétarien à pro-
prement parler, mais que la viande était 
souvent remplacée par des légumineuses 
ou d’autres sources de protéines moins 
coûteuses. Ses enfants, maintenant adultes, 
mangent de la viande sans pour autant en 
consommer à tous les repas, une ques-
tion d’éducation et d’habitude selon elle. 
Changer d’alimentation et donc de mode 
de vie n’est pas anodin et entraîne un cer-
tain nombre de sacrifices. Heureusement, 
il existe en Suisse un plat qui met tous les 
régimes alimentaires au diapason. Qu’elle 
soit sans pain ou même sans fromage, 
maintenant qu’elle est aussi produite à base 
de noix de cajou, la fondue a plus d’un tour 
dans son caquelon !

I I ICAHIER ROMAND CAHIER ROMAND

Que serait devenue la Cène si Jean avait été végan ?

Un sain(t) rapport à la nourriture
Alessandra Roversi, collaboratrice de Biovision, une fondation en lien avec le 
développement écologique en Afrique, en Suisse et au niveau global, s’occupe 
du secteur de la consommation durable. Elle porte un regard perspicace sur 
notre rapport à la nourriture : « Si l’on prend l’étymologie de religion, religio, 
"lien moral, inquiétude de conscience", nous devons certainement être plus 
conscients des impacts de nos choix alimentaires sur nos corps et sur notre 
environnement et transformer un peu notre approche individuelle et collec-
tive. » Elle poursuit : « La nourriture est un champ d’action important dans un 
monde où on sent que l’on a de moins en moins de prises sur la réalité et sur 
nos choix. Cela reste un domaine où l’on peut choisir, personnaliser. » Selon 
ses dires, il nous faut « réapprendre une certaine frugalité et une certaine sim-
plicité dans notre approche de ce que l’on mange, dans le respect de celles et 
ceux qui produisent, de la terre et voir tout cela de façon plus holistique. »

Je suis tombée sur 
une vidéo montrant  
la manière choquante 
dont la laine pour les 
vêtements était produite, 
et depuis j’ai décidé  
d’être radicale dans  
mon mode de vie.
Malena Azzam

Malena Azzam a repris la direction de la crémerie végane cofondée avec son père et son compagnon 
à Genève. 

Marguerite s’est armée de volonté et de discipline.

Zoé et sa maman ont dû adapter leurs recettes 
de cuisine.

* Nom d’emprunt
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I I ICAHIER ROMAND CAHIER ROMAND

Que serait devenue la Cène si Jean avait été végan ?

Un sain(t) rapport à la nourriture
Alessandra Roversi, collaboratrice de Biovision, une fondation en lien avec le 
développement écologique en Afrique, en Suisse et au niveau global, s’occupe 
du secteur de la consommation durable. Elle porte un regard perspicace sur 
notre rapport à la nourriture : « Si l’on prend l’étymologie de religion, religio, 
"lien moral, inquiétude de conscience", nous devons certainement être plus 
conscients des impacts de nos choix alimentaires sur nos corps et sur notre 
environnement et transformer un peu notre approche individuelle et collec-
tive. » Elle poursuit : « La nourriture est un champ d’action important dans un 
monde où on sent que l’on a de moins en moins de prises sur la réalité et sur 
nos choix. Cela reste un domaine où l’on peut choisir, personnaliser. » Selon 
ses dires, il nous faut « réapprendre une certaine frugalité et une certaine sim-
plicité dans notre approche de ce que l’on mange, dans le respect de celles et 
ceux qui produisent, de la terre et voir tout cela de façon plus holistique. »

Je suis tombée sur 
une vidéo montrant  
la manière choquante 
dont la laine pour les 
vêtements était produite, 
et depuis j’ai décidé  
d’être radicale dans  
mon mode de vie.
Malena Azzam

Malena Azzam a repris la direction de la crémerie végane cofondée avec son père et son compagnon 
à Genève. 

Marguerite s’est armée de volonté et de discipline.

Zoé et sa maman ont dû adapter leurs recettes 
de cuisine.

* Nom d’emprunt

I I  5SECTEURS MONTHEY ET HAUT-LAC
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AU FIL DE L’ART RELIGIEUX

Statue de saint Amé
Roger Gaspoz, Notre-Dame du Scex

PAR AMANDINE BEFFA | PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

Au début du VIIe siècle, saint Amé, un 
moine de l’abbaye de Saint-Maurice, 
reçoit un appel à aller vivre dans la soli-
tude sous le regard de Dieu. Il choisit une 
anfractuosité de la falaise qui surplombe 
la bourgade. 

Si plusieurs édifices se succèdent dans le 
temps, la vocation du lieu est inchangée. La 
chapelle de Notre-Dame du Scex accueille 
depuis les chercheurs de Dieu, que ce 
soit pour quelques minutes ou quelques 
années.

En 2011, pour célébrer le 1400e anniver-
saire de l’installation du premier ermite, 
Roger Gaspoz réalise une statue d’airain à 
son effigie.

Un aspect apaisant
Les mains de saint Amé, posées sur la 
Bible, semblent s’ouvrir à la fois pour 
prier ce Dieu pour lequel il a tout quitté 
et pour accueillir le poids du monde. 
D’ailleurs, si vous passez après une averse, 
vous remarquerez que les mains de la sta-
tue accueillent la pluie comme le saint 
accueille la volonté de Dieu et les prières 
de ceux qui gravissent les 487 marches qui 
les guident jusqu’ici.

Roger Gaspoz dit lui-même de saint Amé 
qu’il est présence : « […] à l’autre, imprégné 
qu’il est des errances et des espérances de 
ceux et celles qui viennent se confier à lui. 
Présence à ce Dieu à qui l’ermite aux mains 
ouvertes remet tout. Il se fait offrande de 
cette humanité à Celui qui entend tout, 
qui accueille tout, au Tout-Puissant en 
amour. »

Source : « Notre-Dame du Scex », 
in Les Echos de Saint-Maurice,
n° 23, automne 2011.

Les mains de saint Amé semblent s’ouvrir à la fois pour prier Dieu et pour accueillir le poids du monde. 

L’œuvre du peintre et 
sculpteur valaisan dégage 
quelque chose d’apaisant. 
Son visage calme et ses 
yeux clos nous invitent  
à méditer un instant  
à ses côtés.

L’œuvre du peintre et sculpteur valaisan 
dégage quelque chose d’apaisant. Son 
visage calme et ses yeux clos nous invitent 
à méditer un instant à ses côtés.

Laissons à Roger Gaspoz les derniers mots : 
« Oui, saint Amé est à la fois solitude, 
recueillement et présence, canal entre Dieu 
et les hommes. »
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VIE DES PAROISSES

Secteur Monthey Secteur Haut-Lac

Le film « Lourdes », dix pèlerinages  
bouleversants
En mai 2019, sous la direction des réalisateurs Thierry De-
maizière et Alban Teurlai, sortait sur les écrans de cinéma 
le film bouleversant « Lourdes » sur quelques pèlerins se ren-
dant à ce sanctuaire bien connu.

PAR FRANÇOIS-XAVIER MAYORAZ
PHOTOS : MARS FILMS

Il a fallu un an de tournage à Lourdes, 
dix pèlerinages, 250 heures d’images et 
quatre mois de montage pour réaliser ce 
film, qui ne se veut pas un film religieux 
mais un film sur la condition humaine. 
Car oui, il s’agit bel et bien d’un film, et 
non d’un documentaire. Ainsi, il n’est 
pas question d’interviews, de mener une 

forme d’enquête ou de transmettre cer-
taines informations sur ce pèlerinage, mais 
d’accompagner avec la caméra quelques 
personnes lors de leur temps de pèlerinage 
dans ce sanctuaire de Lourdes. 

La force de cette œuvre repose notam-
ment sur le choix de ces personnes. Elles 
sont toutes très différentes mais elles sont 
toutes si belles. Je retiendrai particulière-
ment l’histoire de ce petit Jean-Baptiste, 
qui accompagne son papa à Lourdes 
afin de prier pour son tout-petit frère 
gravement malade. Comment ne pas 
s’émouvoir devant la bonté de cet enfant ?

Si le contenu de ce film est beau, la forme 
l’est également. Les images sont juste 
magnifiques et on peut vraiment souligner 
l’immense travail et la grande patience des 
deux réalisateurs pour mettre à l’écran 
d’aussi beaux plans, si bien composés. 
Ce qui est surprenant, c’est que ces 
deux personnes ne sont absolument pas 
croyantes : l’un est agnostique et l’autre 
athée. Mais à aucun moment ils ne 
tournent en ridicule le phénomène qu’est 
Lourdes ou se moquent des personnes 
qu’ils filment. Au contraire, on peut 
observer de leur part beaucoup de respect 
pour ce lieu et pour ces pèlerins, notam-
ment dans le parti pris de ne pas s’attarder 
sur les commerces autour du sanctuaire.

Vous l’aurez compris, on ne peut que 
recommander ce merveilleux film, que 
vous soyez déjà allés à Lourdes ou non. 
Vous ne pourrez qu’être conquis par 
ce que je n’hésite pas à qualifier de « chef-
d’œuvre ».

« Lourdes », 2019
France, 1h30. 

Disponible en DVD et Blu-ray

Vie des paroisses
Paroisse Saint-André

Sont devenus enfants de Dieu :
Elias et Rafael Naguib, de Michel
et Silvia Urso, le 22 décembre 2019,
à Muraz
Kelian Lüthi, de Johann et Aurélie 
Viguier, le 2 février 2020, à Illarsaz

Est entrée dans la Maison du Père :
Angèle Vannay, 90 ans

Comptes :
Quête du 05.01 : Don de l’Epiphanie 
(versé à Zoug) Fr. 144.45
Quête du 12.01 : Fonds de solidarité 
pour la mère et l’enfant (versé à Sion)
Fr. 185.10

Paroisse Saint-Didier

Comptes :
Université de Fribourg Fr. 163.55
Hôpital de Bethléem Fr. 242.90

Mission Valaisanne Fr. 242.90
Don de l’Epiphanie Fr. 90.75

Est devenu enfant de Dieu :
Dario Ragno, de Fabio 
et Dragana Mladenovic

Sont entrés dans la maison du Père :
Charly Carrron, 89 ans 
Scolaro Ganimet, 30 ans
Dumont Pascale, 48 ans
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VIE DES PAROISSES

Secteur Monthey Secteur Haut-Lac

« Pâqu’et Surprises » :
Montée vers Pâques des jeunes
Judas qui trahit Jésus, mauvaise surprise… Pierre qui renie Jésus, mauvaise surprise… Jésus 
meurt sur la croix, très mauvaise surprise. Puis Marie Madeleine et Marie de Magdala qui 
reviennent du tombeau, surprise !!!

Jeune du Chablais valaisan, nous t’invitons 
activement à venir participer à la Montée 
Vers Pâques (dite MVP) qui aura lieu du 
9 au 12 avril 2020 sous le thème « Pâqu’et 
Surprises ». De Val d’Illiez à Monthey en 
passant par Muraz, nous te proposons un 
Triduum pascal dynamique et surprenant ! 

La MVP est un camp catho s’adres-
sant principalement aux jeunes dès le 
CO. Nous vivons ensemble quatre jours 
pour nous remémorer les derniers instants 
du Christ sur terre, depuis son dernier 
repas jusqu’à sa Résurrection. Nous explo-
rerons cette année le thème des surprises 
que les Apôtres ont vécues aux côtés de 
Jésus et nous vous en préparerons aussi 
quelques-unes. Et toi, comment vis-tu les 
surprises de Dieu ?

Du côté des animateurs
Pour les neuf animateurs, la MVP 2020 a 
déjà débuté. Depuis novembre, toujours 

motivés, nous réf léchissons ensemble 
pour vous concocter plusieurs jours inou-
bliables. Les idées ont fusé et les activités 
se sont mises en place. Entre le film, la 

nouvelle roue des petits jeux et Pignata, 
le programme sera riche : promis, tu ne 
t’ennuieras pas ! Il y aura aussi les célébra-
tions dans les paroisses pour partager et 
approfondir notre foi.

En tout cas, tous vous diront que l’union 
fait la force… Notre bonne équipe pro-
posera notamment aux jeunes un méga 
« Fort-Boyard » qui nous demandera de la 
détermination, de la collaboration entre 
tous, de la concentration et surtout du 
plaisir à participer. 

Alors toi qui envisages de venir, n’hésite 
plus, attrape un ou deux copains, ton kit 
de survie dont un sac de couchage, ta 
bonne humeur et aussi un paquet avec 
trois objets qui te représentent pour le 
jeu de connaissances du jeudi soir, nous 
t’attendons.

PAR CÉLINE SALLIN, ANIMATRICE
PHOTOS : MAURO CORTESE, CÉLINE SALLIN

Sourires dès le matin !

Infos : Sandrine Mayoraz,
079 739 24 22
Scanne le code QR 
pour t’inscrire

C’était en 2019, seras-tu là pour l’édition 2020 ?
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VIE DES PAROISSES

Secteur Monthey Secteur Haut-Lac

Nourriture de Carême
Vivre le Carême grâce à son ordinateur ou à son smartphone ? C’est possible, facile et nour-
rissant ! Les Dominicains de Lille ont lancé ce projet il y a une quinzaine d’années. A ce jour, 
c’est plus de 140 000 internautes du monde entier qui suivent et apprécient leur « Retraite de 
Carême dans la ville ».

Et toi, que vas-tu faire pour le Carême ? Une question qui revient 
souvent en cette période de l’année. Car beaucoup décident de 
marquer ce temps des 40 jours de Carême par un effort parti-
culier et soutenu, afin d’arriver, le cœur renouvelé, à la joie de 
Pâques. Certains se privent de chocolat, de viande, d’alcool, 
de cigarettes ou expérimentent une période de jeûne. D’autres 
consacrent plus de temps à leur famille, ou à des personnes dans 
le besoin. Il y a une quantité de moyens pour s’alléger, se libé-
rer et ouvrir son cœur à Dieu et à l’autre. Moi, depuis plusieurs 
années, je m’efforce de réserver chaque jour, un moment pour 
nourrir ma vie spirituelle. Comment ? En me mettant à l’écoute de 
la Parole de Dieu.

Facile et gratuit sur l’ordinateur ou le smartphone
Les Dominicains de Lille sont très actifs sur internet tout au long 
de l’année. Leur projet pour vivre le Carême rencontre toujours 
plus de succès. On peut visiter leur site : carême.retraitedanslaville.
org. Si l’on s’inscrit, on reçoit chaque jour gratuitement, par mail, 
un verset de la Bible, accompagné d’une méditation et d’un temps 
de prière. Un espace est prévu pour laisser un commentaire ou une 
intention de prière. On peut soit lire les textes et prières proposés, 

soit les écouter. Chaque début de semaine, une vidéo propose une 
réflexion par le son et par l’image. Tout cela peut se retrouver sur 
son téléphone portable si on télécharge l’application « Carême dans 
la ville ». Ainsi, à tout moment de la journée, et partout où l’on 
se trouve, il y a moyen de se connecter à cette retraite originale et 
nourrissante.

Matin, soir, quand on veut, à la table de la Parole
A chacun de s’organiser selon ses disponibilités. Moi, par exemple, 
je découvre chaque matin la méditation du jour et la Parole de 
Dieu qui l’inspire, Parole qui m’accompagne pour la journée. Le 
soir, je rejoins les Dominicains pour prier avec eux l’office des 
vêpres, portée par les chants de la communauté que j’apprécie 
particulièrement.

L’année dernière, j’ai été touchée, éclairée et interpellée par cer-
taines paroles des sœurs, des frères ou des laïcs qui ont préparé les 
textes à méditer. Ces paroles m’ont apporté joie, réconfort et ont 
éclairé ma route vers la lumière de Pâques.

Essayez, vous aussi ! Je gage que vous y prendrez goût !

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.–.

PAR NICOLETTE MICHELI
PHOTO : DOMINICAINS DE LILLE
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Secteur Monthey Secteur Haut-Lac

Après une année d’absence, le Festival 
des Familles va faire son retour en 2020 ! 
Et pour l’occasion, il vous réserve quelques 
nouveautés !
Le Festival, qui aura lieu le 15 mars, est 
désormais organisé par une équipe de 
familles autour de Florence et Casimir 
Gabioud, responsables de la pastorale de 
la famille du diocèse.
La journée commencera par une messe 
à l’Abbaye de Saint-Maurice, en présence 
de Mgr Jean-Marie Lovey et de Mgr Jean 
Scarcella. Une chorale des familles est 
créée pour l’occasion 1.
Pour cette 23e édition, nous avons cherché 
une nouvelle formule et un lieu adapté 
aux enfants, où ils pourraient s’amuser 
en toute sécurité. Nous sommes heureux 
de pouvoir vous inviter au Labyrinthe 

Aventure à Evionnaz… qui sera privatisé 
spécialement pour l’occasion ! (le parc 
n’ouvre officiellement que le 19 mars). 
Grâce à des dons, nous pouvons proposer 
l’entrée et le repas à un prix attractif de 15 
francs par personne.
A la suite du pape François, la pastorale de 
la famille souhaite, grâce à cette journée, 
créer un espace de rencontres et de prière 
dans un climat propice à amener la joie 
et l’amour authentique au cœur des 
familles. Nous pourrons écouter le témoi-
gnage extraordinaire de Clotilde Noël, de 
l’association Tombée du Nid.
Petits, grands, anciens et nouveaux, toutes 
générations, vous êtes tous cordialement 
invités pour cette journée des familles !

Le Festival des Familles au Labyrinthe
TEXTE ET PHOTOS PAR LA PASTORALE DE LA FAMILLE DU DIOCÈSE DE SION

Soutenir le Festival

Spirituellement : 
Nous vous proposons de prier Saint-Joseph 
sur Whatsapp du 7 au 15 mars.
Inscription par simple message
au 079 719 88 25.

Financièrement :
Nous avons constitué l’Association
des Amis de la Pastorale de la Famille. Tout 
soutien permettra dans un premier temps 
de rendre ce festival accessible au plus 
grand nombre de sorte que 
le prix ne soit pas un frein pour 
y participer.
IBAN CH47 8080 8002 3284 9395 8

Le mot de l’évêque

Jésus, le vrai trésor. Quand on trace une croix sur le plan 

d’une île déserte, toute la carte s’illumine : une chasse au 

trésor ! Et s’illumine aussi le cœur des enfants : le parche-

min et la vie prennent sens, on n’aura pas trop de toute 

une existence pour chercher et trouver ce bonheur, quitte 

à vendre tout le reste (cf. Mt 13, 44). Bienvenue à vous, les 

enfants, et à toutes les familles, le 15 mars : que ce nou-

veau festival relance notre marche à la suite de Jésus, 

dont l’amour donne sens à notre vie !

+ MGR JEAN-MARIE LOVEY

L’invitée
Clotilde Noël est mère de neuf en-
fants et auteur de trois livres à 
succès, Tombée du Nid, Petit à Pe-
tit et Risquer l’Infini, dans lesquels 
elle raconte l’adoption de ses trois 
enfants porteurs de handicap. Elle dirige avec son mari 
Nicolas l’association « Tombée du nid », destinée à favori-
ser l’intégration sociale des plus démunis. Ils sont aussi à 
l’initiative d’une page Facebook éponyme regroupant 
près de 50’000 followers afin de pouvoir donner la pa-
role à toutes les familles concernées par le handicap. 

Clotilde Noël intervient dans de nombreuses tribunes, 
comme à l’ONU ou lors d’un TEDx en 2018.

1 Infos et partitions chez philippe.sierro@gmail.com
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Monthey – Choëx

Repas pascal juif le mercredi 8 avril 2020

Ce sera d’abord un lieu de convivialité, 
de communion fraternelle et donc de 
bonheur. Et comme dans tout repas des 
chrétiens, celui des juifs, nos ancêtres dans 
la foi, a toujours une dimension religieuse 
faite de bénédictions. C’est Dieu qui nous 
nourrit.

Mais il y a plus. Nous avons hérité de ces 
frères aînés dans la foi la culture des repas 
à valeur proprement religieuse, comme le 
repas pascal sur lequel le Christ a greffé 
notre messe (repas eucharistique). 

En effet, notre Pâques (avec un s) vient de 
la Pâque juive qui est, comme chez nous 
les chrétiens, une fête centrale dans leur 
rituel. Elle commémore la sortie d’Egypte 
du peuple hébreu et sa libération de l’es-
clavage par Dieu. Elle est célébrée autour 
d’un repas rituel nommé « le sedder ». Notre 

Pâques quant à elle intègre bien sûr aussi 
la commémoration de la sortie d’Egypte, 
Jésus étant juif, mais en plus elle rappelle 
les derniers moments de la vie de Jésus et sa 
résurrection, le passage de la mort à la vie.

« Chaque aliment du repas avait une signifi-
cation. En les mangeant, les juifs pouvaient 
revivre mystiquement, sacramentellement, 
les événements de la délivrance, de la sor-
tie d’Egypte. Ils devenaient contemporains 
de leurs pères, ils étaient sauvés avec eux. 
Il y avait comme un télescopage de deux 
temps de l’histoire, le présent et la sortie 
d’Egypte, dans le mystère du repas pas-
cal. L’événement devenait présent ou bien 
chacun devenait contemporain de l’événe-
ment. L’unité de l’acte rédempteur du Sei-
gneur était affirmée par cette célébration. » 
(M. Thurian, L’Eucharistie, Mémorial du 
Seigneur, p. 24-25).

Pour toutes ces raisons d’enracinement 
dans notre foi, et puisque certains d’entre 
nous, surtout les jeunes familles, n’ont pas 
toujours l’occasion de vivre toute la montée 
vers Pâques (vacances ou autres raisons), 
et sans vouloir remplacer l’indispensable 
fête de Pâques, nous vous invitons à venir 
nombreux manger ce repas juif !

En famille car papa, maman, les enfants, 
chacun a et aura son rôle. C’est comme en 
famille, comme les juifs vivent leur Pâque, 
comme Jésus l’a vécue avec sa famille des 
12 disciples !

Repas pascal juif, mercredi 8 avril, 
17h

Monthey, Maison des Jeunes, salle 
du Figuier

Le mercredi 8 avril prochain, les paroisses catholiques et protestantes de Monthey organisent 
un repas pascal juif à la Maison des jeunes. Ce qui sera un moment de communion frater-
nelle permettra à chacun de se remémorer l’origine de notre Pâques.

Vie paroissiale 

Paroisse de Monthey-Choëx | Décembre 2019 et janvier 2020

Ont été baptisés : 
Stopa Igor, fils de Krzysztop et Ewa
née Czajka
Carvalho Ferreira Dorje Santiago, 
fils de Seforiano Camona et de Sonia
Cristina Carvalho Ferreira

Sont entrés dans la maison du Père :

Levet Pierre-André, 70 ans
Coppex Odette, 90 ans 
Chervaz Yvette, 82 ans
Böhler Philippe, 90 ans
Coppex Simone, 90 ans
Imsand Blanche, 94 ans
Goncalves De Jesus Vitor, 51 ans
Bender Laurent, 75 ans

Morisod Bertin, 92 ans
Pralong Joseph, 96 ans
Farronato Domenica, 83 ans
Raboud Anita, 79 ans
Guérin Odette, 88 ans
Gallusser Harry, 88 ans
Zenklusen Paul, 72 ans
Lugon Moulin Roland, 93 ans

« Repas de solidarité »
Le dimanche 8 mars 2020 à midi après les offices dominicaux, les parois-
siens catholiques et protestants de Monthey sont conviés pour un « repas 
de solidarité » à la Maison des Jeunes. L’équipe des repas communautaires 
et des bénévoles vous concocte un menu complet au prix de Fr. 20.–.

Les bénéfices soutiennent un projet œcuménique de la Campagne de Ca-
rême. Pour faciliter l’organisation, vous pouvez vous inscrire au secrétariat 
paroissial.

PAR L’ABBÉ WILLY KENDA, CURÉ
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Collombey-Muraz

Rénovation de l’église de Muraz
Etat des dons au 29 janvier 2020

ABE Parc Sàrl Labyrinthe Aventure, Evionnaz
Andrist Jean-François et Annie, Pully
Antoine & Christophe Bétrisey Artisans du vin, 
Saint-Léonard
Arbalettaz Monique, Muraz
Arlettaz Daniel, Martigny
Arlettaz Doris, Muraz
Arlettaz Pauline, Muraz
Arluna Pierre-André, Muraz
Asperges du Chablais Marché à la ferme, Muraz
Atelier d’Affûtage M. David Maillard, Collombey-le-Gd
Attraction & Animations Dewarrat-Bourlier Mathilde,
Collombey-le-Gd
Au Temps du Muguet Mme Gaudin Anne-Lise, Muraz
Aux Mille et un Costumes Mme Collaud-Lattion
Corinne, Monthey
Avanthey SA Chauffage-Sanitaire-Ferblanterie-
Couverture, Monthey
Bagnoud Antoinette, Muraz
Banque Cantonale du Valais M. Frédérique Dubosson,
Monthey
Banque Raiffeisen du Haut-Léman M. Blaise Fournier,
Vionnaz
Bellotto Margrit, Muraz
Berthod Vincent et Victoria, Bramois
Birchler Patrick, Muraz
Bolgan Arduino, Monthey
Borgeaud Astrid, Muraz
Borgeaud Bernard, Muraz
Borgeaud Elvira, Muraz
Borgeaud Hélène, Muraz
Borgeaud Marcel, Muraz
Borges Vitorino, Muraz
Borter Marcel, Collombey
Boucherie Planchamp SA M. Stéphane Planchamp,
Vouvry
Bovay David et Assunta, Muraz
Bovier Firmin et Evelyne, Muraz
Bressoud Modeste et Paulette, Muraz
Bressoud Pascal et Denise, Illarsaz
Bressoud Ronald, Muraz
Brun Josette, Muraz
Brunner Emile et Christiane, Muraz
Brutin Charles-Henri, Collombey
Bruttin tailleur et confection Boutique, Grône
Buser Matériaux SA M. Nicolas Buser, Collombey
Buttet Didier et Céline, Muraz
Buttet Liliane et François, Muraz

Buttet Rosanna, Collombey
Buttet Yannick et Laetitia, Muraz
Caillet-Bois Marylène, Collombey
Cardinaux Serge, Muraz
Carine Burri et Côme Vuille, Muraz
Carraux Hervé et Milvia, Muraz
Carraux Maurice, Muraz
Carraux-Moret Constructions SA Entreprise, Muraz
Carron Vincent Jean Robert, Martigny
Carrosserie du Haut-Lac M. Mathieu Fernandes, 
Collombey-le-Gd
Carrosserie Stern M. Stern Michel, Illarsaz
Carvalho Teixeira Antonio, Muraz
Chalet-Neuf/Bellevue SA Sté d’Equipement touristique,
Muraz
Chatagny Benoît et Monique, Muraz
Chatelet SA Menuiserie - Agencement, Monthey
Chervaz Dominique et Rose-Marie, Muraz
Chervaz Irène, Collombey
Chervaz Jean-Claude, Collombey
Chervaz Joël Edmond Gérard, Fully
Chœur-mixte La Chorale c/o Francine Dubosson, Muraz
Christian Rouiller SA M. Rouiller Christian, Monthey
Cicco Lisetta Padrevita, Muraz
Claude Dorris Eva, Choëx
Clay Robert et Sylviane, Muraz
Clerc Charles, Le Bouveret
Clerc Isabelle, Collombey
Clerc Marius, Monthey
Clerc Rémy et Maryline, Muraz
Clerc Serge et Isabelle, Collombey
Closillon Tours M. Strahm Dominique, Monthey
Colombara SA Entreprise de peinture, Monthey
Communauté catholique romaine Secteur pastoral
d’Aigle, Aigle
Composite Protect Idpub Sàrl Publicité - Enseignes -
Imprimerie, Collombey-le-Grand
Contu Gianni et Carla, Illarsaz
Coquoz Démolition et Fils SA M. Sébastien Coquoz,
Muraz
Coquoz Jacky et Nicole, Muraz
Cornut Alcide et Marcelle, Muraz
Cortijo Emile et Nicole, Muraz
Cottet (-Moret) Gladys Edmée, Monthey
Crettenand-Informatique sàrl M. Crettenand Roland,
Muraz
Cretton Didier et Nathalie, Muraz
Cretton Marie-Céline, Monthey

CRS-Immo M. Charlot Ecœur, Collombey
Curchod Pierre-André et Denise, Muraz
Curchod Raymond et Sylvette, Muraz
Cure de la Cathédrale Aymon Philippe, Sion
D’Alessandro Andrea, Muraz
Daniel Marmillod SA Fiduciaire Fiscalité Comptabilité,
Monthey
Daven Christophe et Murielle, Muraz
De Gol Maurice et Monique, Muraz
Déglise Cateline, Muraz
Delacroix Pierre-André et Christine, Muraz
Delaloye Claire et Daniel, Muraz
Delaloye Gilles et Jessica, Muraz
Delseth Pierre et Monique, Muraz
Donnet Alain Chauffage-sanitaire, Muraz
Donnet Amédée, Monthey
Donnet Eliane, Muraz
Donnet Jean-Marc et Petra, Muraz
Donnet Max et Myriam, Muraz
Donnet Michel et Danielle, Muraz
Donnet Séverine, Muraz
Donnet Steve, Muraz
Dons paroissiens, Muraz
Dons paroissiens fête patronale, Muraz
Dos Santos Manuel et Ester, Illarsaz
Dr Kuntschen François René, Monthey
Droguerie Garrone M. Dominique Garrone, Monthey
Dubey Pascal, Monthey
Dubey Paul, Monthey
Dubosson Nicole, Muraz
Dubosson Roland et Jeannette, Muraz
Ecœur Automobiles SA Concessionnaire Ford,
Collombey
Entreprise gypserie-peinture Guidetti Pascal, Choëx
EVERSYS SA Machines à café, Ardon
Faustinelli Roger, Muraz
Fixit SA M. Léonard Maret, Bex
Flash Auto-Moto Ecole M. Gérald Malfanti, Muraz
Fontana Mathilde et Célie et Sandro, Muraz
Fournier Bernard et Monique, Collombey-le-Grand
Fournier Hervé, Le Bouveret
Fournier Thierry et Carolina, Troistorrents
Foyer les Creusets Mayoraz, Sion
Fracheboud Jacques, Muraz
Fracheboud Léon, Vionnaz
Fracheboud Noëlie, Muraz
François Xavier Marquis Sàrl Etudes hydrologiques
et géologiques, Monthey 2

Remerciements
La paroisse Saint-André de Muraz 
par son Conseil de gestion remer-
cie chaleureusement l’ensemble 
des donateurs pour leur générosité 
et leur confiance.

Un grand MERCI à tous.

Peut-être êtes-vous concerné(e) 
par une erreur, une faute d’ortho-
graphe ou encore par un oubli ma-
lencontreux. Nous vous remercions 
de ne pas nous en tenir rigueur.

Donateurs

RÉCAPITULATIF NB MONTANT

Réfection des bancs d’église (Fr. 1’000.–) 14 Fr. 14’000.–
Restauration d’une station du Chemin de Croix (Fr. 500.–) 21 Fr. 10’500.–
Embellissement de la crypte (Fr. 250.–) 39 Fr. 9’750.–
Peinture intérieure de l’église (Fr. 100.–) 97 Fr. 9’700.–
Crépis extérieur (Fr. 50.– le m2) 93 Fr. 4’650.–
Ardoise de la toiture (Fr. 10.– l’ardoise) 167 Fr. 1’670.–
Nouvelle cloche (Fr. 7’000.–) 7 Fr. 6’500.–
Petite cloche dans le chœur (Fr. 3’000.–) 1 Fr. 3’000.–
Dons pèlerinage Rome 24 Fr. 8’000.–
Dons en nature 3 Fr. 1’650.–
Dons divers 60 Fr. 41’138.–
  
TOTAL DES DONS 526 Fr. 110’558.–

Malgré ces généreux dons, il reste le montant de Fr 190’000.– à rembourser.

PAR RAYMOND TURIN
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Collombey-Muraz

Franzen Daniel, Collombey
Fumeaux Elie, Muraz
FunPlanet S.A. Mme Mélanie de Joffrey Buchs, Rennaz
Garden Green SA M. Bruno Gianini-Rima, Muraz
Gavillet Maurice et Marianne, Les Neyres
Gay Roger, Choëx
GayMenzel Sàrl Bureau d’architectes, Monthey
Gehring Hélène, Muraz
Genolet Simone et Fabienne, Muraz
Gex-Tamborini Joseph et Arlette, Les Evouettes
Giannuzzi Yvonne, Illarsaz
Gillioz Paul et Jocelyne, Muraz
Giovanni Muto SA M. Muto Giovanni, Collombey
Giovanola Claude, Monthey
Giovanola Jean, Muraz
Giroud Huguette, Muraz
Giroud Jean-Michel et Claudine, Muraz
Gollut Geneviève et Emmanuel, Collombey
Grand-Pierre Daniel et Christine, Collombey
Granger Corinne et Thierry, Muraz
Granger Laurette, Muraz
Granger Philippe et Corine, Muraz
GRAU ÉLECTRICITÉ SA Grau Géraldine
et Christophe, Monthey
Gregorio Sabino, Collombey-le-Grand
Gremion André, Muraz
Grept Daniel et Jean-Michel Entreprise de carrelage,
Le Bouveret
Groupe SEIC-TELEDIS Télévision par câble, Vernayaz
Grünenwald Freddy et Gyslaine, Bernex
Guérin Irmegard, Muraz
Guidetti Huguette, Muraz
Hagenbuch-Dayer Françoise, Collombey
Hauswirth Gilbert, Monthey
Hauswirth Jérôme, Muraz
Hauswirth Pia Maria, Choëx
Hotistyle Sàrl Jeton Hoti M. Jeton Hoti, Monthey
Huttel Sandra, Muraz
Iannetta Jean-François, Vevey
Imhof André, Le Bouveret
INDUSELEC SA, Monthey
Institut Au Grain de beauté Mme Cottet Nadège, Muraz
Jacquod Eric, Bramois
Jean-Carlo Cornut SA Systèmes thermiques, Vouvry
Jost Marlyse, Martigny
Jubilaires de mariage lors du souper du 15 septembre,
Muraz
Klemencic Slaven, Muraz
La Cure Dubosson Calixte, Vernayaz
La Cure Luisier Jean-François, Savièse
La Cure Pralong Pierre-Yves, Plan-Conthey
La Cure Roduit David, Saint-Léonard
La Cure Roduit Gilles, Saint-Maurice
La Villageoise Côme Vuille, président, Muraz
Läderach-Sinz Dominique et Anne Marie, Illarsaz
Lattion & Veillard Sàrl Paysagiste, piscine, Collombey
Lattion Adrienne et Georges, Muraz
Lattion Antoine et Chantal, Muraz
Lattion Claude et Laurence, Muraz
Lattion Edith et Jean-Michel, Muraz
Lattion Eric et Lucie, Muraz
Lattion Marc et Gisèle, Muraz
Lattion Pierre-André et Doris, Muraz
Lattion Raphy, Muraz
Lattion Yves, Collombey-le-Grand
Le Maguet Pierrette et Olivier le Maguet, Les Evouettes
Lecoultre Robert et Mireille, Muraz
Les Soldats de Saint-André Par M. Thierry Brunner,
président, Muraz
Lonati Raymonde, Monthey
Luisier Sylvie, Collombey
Luneau Patrick, Illarsaz
Mabillard Jean-Bernard et Mireille, Muraz
Mader Claude, Collombey
Magnin Cécile, Muraz
Magri Roberto, Muraz
Maillard Jean-Claude, Collombey
Maison Hospitalière du Grand-Saint-Bernard Prévôté,
Martigny
Maître Claude André, Illarsaz

Maître Jean, Illarsaz
Mariéthoz Monique, Muraz
Marquis Miette, Muraz
Masson (-Bitz) Paul et Emilie, Monthey
Masson Jean-Clément et Francine, Muraz
Matmati Abdel et Nathalie, Collombey
Maury Marcel, Nax
Maury Nicolas, Monthey
Max Jeannine, Evionnaz
Max Louis, Evionnaz
Mayoraz François-Xavier et Sandrine, Muraz
Mc Donald’s Restaurant M. René Wyss, Collombey
Meier Liliane et Roman, Muraz
Métrailler-Trombert Françoise, Muraz
Meubles Pesse SA M. Francis Pesse, Monthey
Meyer Christiane, Muraz
Meyer Stéphane, Muraz
Micheli Michel et Nicolette, Les Evouettes
Mignot Philippe, Monthey
MIGROS Valais Société coopérative, Martigny
Milliet Roland, Muraz
MONASTÈRE des Bernardines à la direction, Collombey
Morand Bernard, Muraz
Moret Jean-Baptiste, Collombey
Morisod Gilbert et Silvia, Troistorrents
Morisod SA Constructions entreprise de charpente,
Troistorrents
Mottiez Denise, Muraz
Moulin Danièle, Muraz
Moullet Claude, Muraz
M-Road Automobile M. Cottet Gervais, Muraz
Mudry Bernard, Monthey
MV Fiduciaire Mikaël Vieux M. Vieux Mikaël, Muraz
Nanchen Chantal, Monthey
Nickel Benoit, Muraz
Nicolerat Jean et Michelle, Muraz
Nicolerat Pierre, Muraz
Nicolerat Yves, Muraz
Oreiller Etienne et Maryvonne, Muraz
Orllati Géothermie SA à l’att. de Mimoza Orllati,
Bioley-Orjulaz
Parnigoni Louis et Georgette, Muraz
Paroisse de Collombey M. Pascal Berrut, Collombey
Paroisse catholique du Haut-Lac Vionnaz, Reveurelaz,
Vouvry, Port-Valais
Parvex Alix, Muraz
Parvex Brigitte, Muraz
Parvex Gabrielle, Muraz
Parvex Gérard et Laurence, Muraz
Parvex Jacques, Muraz
Parvex Serge et Corinne, Muraz
Parvex Yannick et Cécile, Muraz
Passion Rouge Sàrl Station Migrol - Shop, Vionnaz
Patronale - Dons et quête, Muraz
Patronale - Quête du 8 décembre 2019, Muraz
Patronale - Vente confitures et miel, Muraz
Perruchoud Jean-Pascal, Muraz
Peruzzi Sergio, Collombey
Petten Georges, Muraz
Pezzoni Christian et Carmen Ana, Muraz
Pfammatter Werner, Muraz
Pharmacie des Puits SA Mme Luisier Sylvie, Collombey
Picard Jean, Muraz
Piccinin Camille, Monthey
Piota Jean-Louis et Chantal, Muraz
Pistoletti Jacques, Muraz
Planchamp Jean-Luc, Muraz
Planchamp Olivier, Collombey
Pompes funèbres Coquoz & Sarrasin, Martigny
Pompes funèbres, Accompagnement de Deuil, 
Georges Mottiez Sàrl, Saint-Maurice
Pot-Ansari Yasmina, Vouvry
PR Diffusion Centre de développement en compétences,
Collombey/Les Neyres
Pralong Jean-Claude, Muraz
Premand André, Monthey
Prieuré Sarbach Klaus, Martigny
PROCIM SA M. Jean-Jacques Crittin, Monthey
Quarino Gerania, Monthey
Raboud Alain Entreprise de peinture, Collombey

Rappazzo Laura et Gabriele, Muraz
Raymond Rithner SA Terrassements génie civil, Monthey
REITZEL (SUISSE) SA M. Gilles Vuille, Aigle
Restaurant-Pizzeria Le Napoli Chez Marie-Rose,
Collombey-le-Grand
Riat Marie-Paule, Muraz
Ribeiro Abel, Muraz
Ribordy Nicole, Collombey
Richard Jean-Jacques, Muraz
Rinderknecht Hélène, Muraz
Robertuccio Maria et Vittorio, Illarsaz
Roch Ernestine
Rodriguez Consuelo et Justo, Collombey
Roth Echafaudages SA Echafaudages, 
Collombey-le-Grand
Rouiller Elisabeth, Muraz
Rouiller Madeleine, Muraz
Rouiller Michel Sàrl Ferblanterie, toitures, Muraz
ROVRA Sàrl Jean-Luc Planchamp, Muraz
Ruffiner Elyse, Muraz
Sacchet Danilo, Muraz
Salon Prestige, Muraz
Sanches Cardoso Alcindo et Maria, Muraz
Schenk Joseph, Muraz
Schmid Berthe, Muraz
Schmid Roger, Muraz
Schmid William, Muraz
Schneider Bernard, Choëx
Schönmann Alain, Muraz
Seiler Anton, Muraz
Siriot David, Muraz
Steakhouse La Fontaine Restaurant, Collombey-le-Grand
Steph’Coiffure Mme Biolzi Stéphanie, Muraz
Strobl Peter, Muraz
Stucki Chiara, Frenières sur Bex
Swiss Facilities M. Turin Daniel, Muraz
Taramarcaz Jacques, Muraz
Techplast Sàrl M. Strahm Jacques, Vionnaz
Theux Dominique, Monthey
Thierry Petten Transports Transports camio-grue, Muraz
Tommasini-Vonlanthen, Illarsaz
Trisconi Meubles Monthey SA François Trisconi,
Monthey
Truchard Jean, Collombey-le-Grand
Truffer Philippe, Collombey-le-Grand
Turin Alexis et Claude, Muraz
Turin Bruno et Carole, Muraz
Turin Clarisse, Muraz
Turin Denise, Muraz
Turin Edmée, Muraz
Turin Georges, Muraz
Turin Jacques, Muraz
Turin Marie-Claude, Muraz
Turin Raymond, Muraz
Turin Roland, Muraz
Valjardin Sàrl, Monthey
Vanay Ginette, Collombey
Vannay Alex et Maria, Vionnaz
Vannay Dominique & Fils Domaine des Glariers, Muraz
Vannay Henri, Collombey-le-Grand
Vannay Jean-Michel Physiothérapeute, Vouvry
Vannay Marie-Thérèse, Muraz
Vasquez Fumeaux Manuel et Edith, Muraz
Vetter Peter et Ursula, Muraz
Vieux Fromages Monsieur L. Vieux, Muraz
Vieux Marcel, Collombey
Vieux Patrick, Troistorrents
Volets du Rhône M. Almeida Antonio, Monthey
Voyages L’Oiseau bleu SA M. Pierre Melly, Sierre
Vuadens Albert, Vouvry
Vuille Pierrette et Gilles, Muraz
Wehrli André, Muraz
Wenceslas Pierrot Rabe, Vouvry
With Christine
Zimmermann Arthur, Collombey
Zucchinetti Gabriella, Illarsaz
Zuchuat Laurent, Muraz
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AGENDA DU SECTEUR MONTHEY

 Concerne tout le secteur  Monthey et Choëx  Collombey et Muraz

Chaque semaine
Jeudi 11h30 Repas communautaire

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

Samedi 17h Eglise de Monthey : messe
avec catéchèse paroissiale intégrée

17h Eglise de Collombey : messe 
avec catéchèse paroissiale intégrée

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

Premiers jours d’avril
Samedi 4 10h Eglise de Choëx : éveil à la foi

Les Rameaux
17h Messe « Viens et Vois » animée 
par les enfants

18h30 Chapelle d’Illarsaz : messe

Dimanche 5 
Les Rameaux

16h Concert du chœur Mixte
de Collombey avec le Gloria Vivaldi 
à l’église de Collombey
16h30 Cure de Muraz : Ciné-Cure

Durant le mois de mars
Dimanche 1er 9h15 Eglise de Choëx : messe avec 

onction des malades
10h30 Eglise de Monthey : messe 
avec onction des malades

16h30 Cure de Muraz : Ciné-Cure

Samedi 7 10h Eglise de Choëx : éveil à la foi
Entrée en Carême

18h30 Chapelle d’Illarsaz : messe

Dimanche 8 12h Repas œcuménique de solidarité 
cf. p. 11
16h30 Chapelle de Malévoz : messe 
animée par les Vive la Vie

Mardi 10 20h Maison des jeunes : préparation
au baptême

Dimanche 15 10h Saint-Maurice et Labyrinthe 
Aventure : Festival des familles cf. p. 10

Mercredi 18 18h30 Chapelle du Closillon : messe 
Saint-Joseph

Jeudi 19 
Saint-Joseph

9h15 Eglise de Choëx : messe
10h30 Eglise de Monthey : messe 
animée par la chorale
16h45 Home des Tilleuls : messe

9h Messe au Monastère
10h30 Messe à Muraz

Samedi 28 10h et 13h30 Eglise de Monthey :
fête du premier pardon

Le Carême à la Basilique de Saint-Maurice 
Trois conférences sur le thème : Jésus et les femmes 

Jeudi 5 mars L’évangile de saint Matthieu s’ouvre avec une longue généalogie de Jésus, dans
 laquelle apparaît le nom de cinq femmes. L’histoire de ces femmes, dont la vie fut
 loin d’être simple, ancre Jésus dans la réalité et la complexité de la pâte humaine.
 Donnée par Roland Jaquenoud.
Jeudi 12 mars Tout au long des Evangiles, Jésus ne cesse de rencontrer des femmes. En examinant
 les textes concernant certaines d’entre elles, on cherchera à comprendre leur rôle
 dans la vie terrestre de Jésus et dans le message évangélique. Donnée par Monique Dorsaz.
Jeudi 26 mars Au matin de la Résurrection, Jésus confie l’annonce de la bonne nouvelle d’abord à des femmes. Quel
 fut le rôle des femmes dans la première prédication de l’Evangile ? Donnée par Roland Jaquenoud.
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AGENDA DU SECTEUR HAUT-LAC

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

En secteur :
Prière de Taizé
Dimanche 1er mars à 18h à la chapelle protestante
du Bouveret.

Pèlerinage de la Miséricorde Vionnaz vers Vouvry 
Dimanche 22 mars, en secteur
avec les familles en route vers la communion du secteur 
Haut-Lac et tous les paroissiens qui le souhaitent :

dès 8h45 accueil avec thé / café à l’église de Vionnaz.

dès 9h15 Vionnaz : confessions / ateliers enfants
puis déplacement à pied vers Vouvry (une voiture 
ramènera les chauffeurs après la messe).

11h30 messe de secteur église de Vouvry animée
par le groupe de pop-louange des jeunes catholiques 
du Chablais.

Puis apéro à la sortie de la messe.

N’hésitez pas à contacter notre secrétariat 
si vous avez besoin d’un transport !

Vivre le Carême avec toutes les générations !

Soupe de Carême 
par nos servants de messe de secteur 
Samedi 7 mars après la messe de 17h30 à Vionnaz.

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 14 mars, 9h-12h
3e rencontre KT (enfants et familles) 
avec un film sur Jésus, à la maison
de paroisse de Vionnaz

Mardi 17 mars, 20h15-22h
Formation parents animateurs 
de groupe pour la retraite, chapelle 
de semaine, Vouvry

Parcours communion
Mercredi 11 mars, 20h15-22h 
Soirée spéciale parents à la chapelle 
de semaine, Vouvry

Dimanche 22 mars, Pèlerinage 
de la Miséricorde (cf ci-dessous)

Parcours confirmation
Vendredi 6 mars de 18h30 à 20h30 
ou samedi 7 mars de 10h à 12h, 
chapelle de semaine à Vouvry : 
rencontre de lancement du nouveau 
parcours de confirmation pour les 
jeunes dès 7H et leurs parents

Samedi 14 mars, chapelle de semaine 
puis église Vouvry : passage de témoin

Confirmands 20-21 : 15h45-19h 
KT avec personne ressource 

Confirmés 2020 : 16h45-19h 
avec personne ressource disponible : 
bilan et préparation passage
de témoin

Communauté de Vionnaz

Fête patronale de la Saint-Joseph 
Jeudi 19 mars, 10h à l’église de Vionnaz avec le Chœur 
d’Animation Liturgique qui fête ses 25 ans, suivie d’un apéro

Ont reçu le sacrement de la confirmation des mains de notre 
vicaire général Pierre-Yves Maillard le 16 février : 

 Vionnaz 
Nathan Reumont, Elouan Guérin, Clément Martenet,
Salomé Bonvin, Mathilde Cornut, Joana Barbosa, Salvatore 
Corvaglia, Julien Arluna, Marc Lichtenauer, Matthias Patry, 
Massimiliano Tombolini, Esteban Hoyos, Axelle Duay.

 Vouvry 
Stella Coudray, Sara Esteban, Lorena Yersin, Florence Meier, 
Alexa Corvaglia.

 Port-Valais 
Lucie Bras de Matos, Mélie Bueche, Lison Bueche, Célien Clerc, 
Diego Gervasi, Léa et Roxanne Winiger, Leonardo et Elisa Arena.

 St-Gingolph 
Alexiane Derivaz, Daniel et Angela Petri.

Sont entrés dans la maison du Père
 Port-Valais 
Louisa DELHERSE, 1926
Pasquale FRONCILLO, 1952
André KRIEGER, 1937

Joies et peines de nos paroisses

La nuit d’adoration du Jeudi saint !
Après la réussite de 2019, le conseil de communauté de Vionnaz 
où aura lieu la célébration du Jeudi saint de secteur, organise, pour 
la seconde fois, une nuit d’adoration dans l’église de Vionnaz 
le Jeudi saint 9 avril à 20h au Vendredi saint à 8h.

Sans inscription, venez quand vous le souhaitez ; une demi-heure, 
une heure ou pourquoi pas, osez toute la nuit ! (des espaces de repos 
sont prévus dans l’église au besoin ainsi que du thé et du café).

De 21h à 22h, des prêtres seront à votre disposition dans l’église 
pour la confession.

Le Conseil de communauté assure une présence toute la nuit et 
propose de partager un petit déjeuner dès 8h à la salle de paroisse.

Des informations complémentaires suivront dans le prochain 
numéro de l’Essentiel. 

Groupes de jeûne du Chablais :
7-14 mars à Vouvry, Patrice Gasser, patricegasser@yahoo.fr, 
076 320 18 63

11-18 mars à Bex, La Pelouse, sœur Adrienne Barras, 
adrienne.barras@lapelouse.ch, 079 857 07 29. 
Peut être fait en résidence

25-31 mars à Monthey, Gwendoline Reguin-Noël, 
078 338 89 18, Gwendoline.noel@erev.ch
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Secteur Haut-Lac

Commencé il y a une année, et grâce à l’engagement magnifique 
de beaucoup de familles, ce parcours a permis des rencontres 
avec des communautés religieuses et des paroissiens, une jour-
née avec parrains et marraines à la découverte des sept dons, 
une expérience familiale à l’hospice du Simplon et deux jours 
de retraite pour se préparer le cœur. Les jeunes se sont frottés à 
la complexité du credo, ont pu en discuter, rencontrer personnel-
lement un prêtre et écrire leur lettre à Dieu.

Leur aventure ne fait que commencer. Prenons-les dans notre 
prière et redemandons sans cesse :
« Ô Esprit Saint, enseigne-moi ce que tu m’appelles à faire et 
aide-moi à bien le faire. »

Découvrez les noms des confirmés en page 15.

Fête de la confirmation 
« Tu es unique, irremplaçable… »

Trente confirmands de tout le secteur, de Vionnaz à Saint-Gingolph, ont demandé le sacre-
ment de confirmation le dimanche 16 février en l’église de Vouvry, des mains du délégué 
de notre évêque, le vicaire général Pierre-Yves Maillard. 

PAR CHRISTOPHE ALLET | PHOTOS : KARIN GABOR

Les deux célébrants : le vicaire général 
Pierre-Yves Maillard et notre curé Patrice Gasser.

Fanfare Echo du Grammont. Chœur du Bouveret.

Lecteurs : mot d’accueil en différentes langues, 
comme la Pentecôte : français, espagnol, italien, 
portugais. Servants de messe en action.
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Secteur Haut-Lac

Journée catéchétique œcuménique 
des 7H
Le jeudi 16 janvier dernier, dix-sept enfants âgés de 10 à 11 ans ont participé activement et 
joyeusement à la journée catéchétique qui, pour la première fois, était œcuménique, avec 
comme thème « La Bible ». Tant les participants que les organisateurs ont pris beaucoup de 
plaisir à cette collaboration.

TEXET ET PHOTO PAR ISABELLE GIANNARDI

D’abord, ce jour spécial est remis, en prière, entre les mains de 
Dieu, ensuite la matinée démarre avec des jeux pour faire connais-
sance, puis en chanson. Christophe Allet prend une grande Bible 
et nous montre quelles parties constituent l’Ancien et le Nouveau 
Testament (photo de droite) ; il nous en donne une vue d’ensemble. 
Ensuite, c’est dans trois ateliers que sont présentés les origines de 
la Bible, les 66 livres la composant et le canevas selon lequel ces 
derniers sont organisés ; les alliances que Dieu a faites, y compris 
avec nous si on le souhaite; la vie de Jésus, ses bienfaits, le don de 
sa vie pour nous, sa résurrection et l’Esprit Saint qui descend sur 
nous ; l’expérimentation d’une Lectio Divina avec le psaume 22.
A midi, après un pique-nique, chacun profite du beau temps et de 
la splendide vue depuis la Cure de Vouvry.

Les activités reprennent avec divers ateliers toujours en rapport 
avec la Bible : jeu de piste, enluminures, mots croisés, jeu d’asso-
ciation d’images, mimes (= rires !) et visite vertigineuse du clocher 
de l’église. 
Cette journée se termine par un bilan très positif venant des 
jeunes et des animateurs !

Les curés ont prié pour la neige, ils ont eu la 
tempête Ciara. Une pluie diluvienne et des 
bourrasques de vent les ont accompagnés 
dès le premier jour de cette compétition de 
ski se déroulant cette année dans la station 
de Morgins, où le climat fut sibérien.
Au programme, lundi matin, malgré un 
vent à décorner les bœufs, ils ont fait le 
tour du lac en ski de fond classique ou en 
skating. Mardi matin, sur la piste de la 
Foilleuse, ils se sont mesurés sur un slalom 
géant piqueté par les moniteurs de ski de 
Morgins, où des bourrasques atteignant les 
100 km/h les ont surpris ! Mercredi, ils ont 
pu profiter d’une belle journée de soleil. 
Logeant à l’hôtel Victoria et au chalet des 
sœurs de Saint-Maurice, ces prêtres, reli-
gieux, séminaristes et proches ont partagé 
sur leurs différentes pratiques pastorales, 

sur la désertification accrue des églises 
et sur les dégâts des abus de pouvoir en 
Eglise. 
Les chanoines de Saint-Maurice, les frères 
Olivier et Gilles Roduit, organisateurs 
de cette rencontre, se réjouissent : aucun 
malade, aucun accidenté. Cette compéti-
tion lancée par un prêtre français Alfred 
Delavay dépasse aujourd’hui les frontières : 
des Polonais, Italiens, Allemands, Français 
et pour la première fois un chanoine de 
Saint-Maurice originaire du Bénin se sont 
inscrits : Maurice Sessou s’est initié au ski 
de fond trois semaines plus tôt ! Dans le 
géant, après une chute à la troisième porte, 
il s’est relevé et a dépassé un Italien et un 
Français ! 
Vive le sport, vive la vie !

Challenge Delavay 2020
Morgins sanctifié par 60 prêtres !

Lors de ce 59e Challenge Delavay, compétition de ski pour prêtres se déroulant cette année 
à Morgins, une soixantaine d’hommes d’Eglise se sont mesurés du 10 au 12 février dans des 
courses de slalom géant et de ski de fond.

TEXTE ET PHOTOS PAR LE PÈRE PATRICE GASSER

Le séminariste Maurice Sessou franchissant 
la ligne d’arrivée !

En prière avec les chanoines du Grand-Saint-
Bernard.
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Une nuit d’adoration, le 9 avril 2020
Jeudi saint, le 9 avril prochain, le Conseil de communauté de Vionnaz organise une nuit 
d’adoration, de 21h à 8h du matin. L’édition de l’an passé ayant été un succès, les paroissiens 
pourront cette année à nouveau se rendre à l’église de Vionnaz pour veiller et prier 30 
minutes, une heure ou même toute la nuit, sans inscription préalable. Après la célébration de 
la messe, les prêtres seront à disposition pour les confessions. Récit de Floriane Bertholet, 
présidente du Conseil de communauté de Vionnaz.

Le projet d’organiser une nuit d’adoration a germé au sein de notre 
Conseil de communauté en septembre 2018. Alors que nous élabo-
rions ensemble les dernières finalités organisationnelles peu avant 
l’évènement, notre aîné du conseil nous a tous pris de court en 
nous lançant que, lui, il passerait la nuit entière à l’église ! Ce que 
nous avions d’abord envisagé comme un relais communautaire se 
transformait subitement en un « trail de l’adoration ».

Le défi initial devenait un défi individuel pour chacun de nous. 
Appelés à sortir de notre zone de confort, nous étions non seule-
ment invités à vivre, être et naître à Dieu, à son fils Jésus sous le 
regard bienveillant de Marie durant ces douze heures, mais aussi 
à accueillir chaque paroissien nous rejoignant pour une demi-
heure, une heure, ou plus…

Une intensité de chaque moment
J’ai savouré chacune de ces heures parfumées par la quiétude et 
la douceur de cette nuit dans notre église. J’avais l’impression de 
faire un pied de nez à la vie qui nous impose bien souvent son 
rythme effréné. Sentir les heures qui s’égrènent, la lumière qui 
baisse, s’étire puis se relève… se réjouir de la visite annoncée ou 
imprévue de certains paroissiens… se laisser bercer par un chant, 
une musique, émerveiller par un texte, des silences… se réchauffer 
autour d’un café, se nourrir de sourires et regards complices… 
prier ensemble et pour nous tous…et par-dessus tout s’offrir à 
l’amour inconditionnel de Dieu afin qu’Il façonne mon être, mon 
âme, … ressentir sa présence encore et encore…

Rechargée par l’amour du Christ
Même si un espace de repos était à disposition de chacun je n’ai 
pas pu dormir, l’expérience était si intense ! 

« Malgré l’absence de sommeil, j’avais une énergie incroyable la 
journée du Vendredi saint, comme si mes piles avaient été rechar-
gées par le regard d’amour du Christ », raconte Stéphanie, membre 
du Conseil de communauté.

Chaque membre du Conseil a vécu quelque chose de merveilleux 
durant cette nuit avec le Christ, une expérience intérieure per-
sonnelle à chacun, que tous sont prêts à renouveler cette année 
encore !

Répondons à son appel « veillez et priez », Mt 26, 40
Si la curiosité, l’envie ou autre vous titille de partager cette aven-
ture un instant, une heure ou – soyons fous – toute la nuit lors de 
« l’édition 2020 », sachez que vous êtes d’ores et déjà les bienvenus 
et que nous nous réjouissons de votre présence à nos côtés ainsi 
que de votre soutien ! Bienvenue à tous, sans inscription et quelle 
que soit l’heure !

Merci à toutes les personnes ayant rendu la première édition 2019 
possible et si belle ! Gloire à Dieu !

PAR FLORIANE BERTHOLET ET STÉPHANIE REUMONT
PHOTO : STÉPHANIE REUMONT
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Charles Bellon, un sacristain,
une disponibilité
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 de nos paroisses racontent leur « sacerdoce ». Nous 
poursuivons la série avec Charles Bellon, sacristain de l’église de Vionnaz. 

Ce matin du 19 janvier à l’église de Vion-
naz, Charles Bellon – dit Charlot –, ancien 
facteur de Vionnaz aujourd’hui retraité, 
prépare la messe de 9h30. Il raconte aima-
blement ses débuts en tant que sacristain 
dans cette église : « Je ne sais plus depuis 
combien de temps je suis sacristain. J’ai 
débuté avec le curé Bernard Maire, comme 
moi originaire de Troistorrents, qui n’avait 
personne pour le seconder. Je l’ai aidé en 
attendant qu’il trouve quelqu’un, et je suis 
toujours là ! »

Charles ouvre et ferme l’église le week-
end. Avant la messe, il arrange l’autel, 
vérifie l’installation des micros et met de 
la musique afin d’accueillir agréablement 
les paroissiens. Il vérifie aussi le nombre 
d’hosties puis il prépare les lectures selon 
le calendrier liturgique. « Si personne ne 
se présente pour lire, je le fais moi-même 
avec plaisir. » 

Une ouverture, une flexibilité
L’église s’anime avec l’arrivée du Chœur 
d’animation liturgique. Puis l’abbé Inno-
cent Baba Abagoami se présente à la 
sacristie pour se préparer à la célébration 
de la messe. Charles explique qu’avec les 
prêtres venant de différents pays il est 
particulièrement intéressant de décou-
vrir d’autres cultures et qu’il apprécie de 
les connaître. Il raconte que les prêtres ont 
chacun leur façon de s’organiser et que de 
son côté il s’adapte volontiers à chacun, 
pourvu que tout se déroule au mieux. Il 
ajoute malicieusement qu’il lui arrive par-
fois de dire « oui » à certaines demandes et 
de finalement faire comme il veut…

Histoires de clochers
Il est 8h55, l’heure de sonner la cloche. 
« Il est important de sonner la cloche à 
l’heure ; les paroissiens l’apprécient, ils 
comptent dessus », explique Charles. 
« D’ailleurs lorsque la cloche sonne à 

un moment autre que dans les heures 
habituelles, comme par exemple lors d’un 
décès, il m’arrive de recevoir des téléphones 
de personnes se demandant ce qu’il se 
passe. » Il raconte qu’il y a quelques années 
les paroissiens ont été privés du son des 
cloches pendant plus d’un mois : un soir, en 
effet, des mauvais plaisants s’étant laissés 
enfermer dans l’église ont coupé le système 
électrique de sonnerie des cloches. Une 

entreprise spécialisée dans ce domaine a 
dû intervenir pour réparer le système. Cela 
a pris du temps. 

L’heure de la messe approchant, les parois-
siens vont bientôt arriver ; Charles Bel-
lon place à côté de l’ambon le panneau 
des chants prévus. « Ce que ce travail de 
sacristain m’apporte ? Je suis heureux de 
rendre ce service à l’Eglise. »

TEXTE ET PHOTO PAR YASMINA POT
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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

Pèlerinage Miséricorde du secteur vers Vouvry 
Accueil café dès 8h45 église de Vionnaz : confessions dès 9h15 Vionnaz 

10h15 marche vers Vouvry à pied ou en voiture ! 
11h30 messe Vouvry couleur jeunes

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

Notre Dame de Lourdes

Vendredi 6 19h Miex

Samedi 7 17h30 Vionnaz + sdm soupe
19h30 Revereulaz

Dimanche 8 9h30 Vouvry  Cma 10h45 Port-Valais

Samedi 14 17h30 Vouvry  CB
  confirmation passage témoin

Dimanche 15 9h30 Vionnaz 10h45 Bouveret

Jeudi 19 
Saint-Joseph

10h Vionnaz 25 ans  CAL 10h Port-Valais

Samedi 21 17h30 Vionnaz  CdH
19h30 Revereulaz

Dimanche 22

Samedi 28 17h30 Vouvry  Cma

Dimanche 29 9h30 Vionnaz 10h45 Bouveret

10h Fête du 1er pardon pour le secteur du Bouveret

Avril 2020
Vendredi 3
Les Rameaux

19h Miex

Samedi 4
19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry

Dimanche 5 9h30 Vionnaz  CdH 10h45 Port-Valais Rameaux C’A
19h Prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret


