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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 
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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 
ou au fax 024 471 53 37, 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
16h45 Chapelle des Tilleuls, 
Monthey

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

10h30 Chapelle d'Illarsaz

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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PAR LE PÈRE INNOCENT BABA  
ABAGOAMI, VICAIRE
PHOTO : BERNARD HALLET

Dans le calendrier liturgique chrétien, le 
mois de novembre est entièrement consa-
cré aux défunts. C’est pourquoi on l’ap-
pelle « le mois des morts ». La plupart des 
célébrations ont lieu au début du mois : le 
1er novembre est la fête de la Toussaint, un 
hommage à tous les saints, tandis que le  
2 novembre est la journée de toutes les 
âmes, consacrée à la prière pour les morts.

Le mois de novembre est consacré aux 
âmes saintes du purgatoire. L’Eglise com-
mémore tous ses enfants fidèles qui se sont 
retirés de cette vie mais n’ont pas encore 
atteint les joies du ciel. Saint Paul nous 
avertit que nous ne devons pas ignorer 
les morts, ni être attristés, pas plus que 
d’autres sans espoir... Car le Seigneur lui-
même descendra du ciel... et les morts qui 
sont en Christ ressusciteront.

L’Eglise nous a toujours appris à prier pour 
ceux qui sont entrés dans l’éternité. Même 
dans l’Ancien Testament, des prières et 
des aumônes étaient offertes aux âmes 
des morts par ceux qui pensaient « bien et 
religieusement au sujet de la résurrection ». 
On croyait que « ceux qui s’étaient endor-
mis dans la piété avaient une grande grâce 
pour eux » et que « c’est donc une pensée 
sainte et saine de prier pour les morts, 
afin qu’ils puissent être libérés de leurs 
péchés ». Nous savons qu’une âme souillée 
ne peut pas entrer au ciel.

Les chrétiens catholiques ont toujours 
cru en l’importance de prier pour ceux 
qui sont décédés. Nous appelons cela une 
œuvre de miséricorde spirituelle. Nous 
croyons également que les morts prient 
pour nous – qu’ils intercèdent pour nous 
en tant qu’avocats. Cela signifie, bien sûr, 
que nous croyons qu’il existe une rela-
tion réelle qui continue d’exister entre les 
vivants et les morts. 

Et comme toutes les relations personnelles, 
nous pensons que notre relation (com-
munion) avec les personnes décédées est 
nourrie et renforcée par une communica-
tion personnelle, parfois intime.
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 ? Là où certains pans du dialogue interreligieux (et de sa 
pratique) sont bienvenus, d’autres – on pense au dialogue 
avec les musulmans… – ont moins le vent en poupe.  
Du 2 au 10 novembre, toute la Suisse est invitée à vivre la 
Semaine des religions. Et ce, depuis 2006 ! Le saviez-vous ? 
Qu’y faites-vous ? Participez-vous ? 

PAR THIERRY SCHELLING 
PHOTOS : IRAS COTIS/HAWAS WORLDWIDE, HAUS DER RELIGIONEN, ARZILLIER.CH, DR

Le dialogue interreligieux prend parfois diverses formes.

Panorama
Constatons que la paix helvétique après 
notre Sonderbund (du 3 au 29 novembre 
1847) a permis l’installation d’une plé-
thore de religions, notamment grâce à 
l’article 15 de la Constitution de 1999 
reconnaissant la liberté de croyance 
(article 1), de choix de sa foi et de sa 
profession (article 2), d’adhésion à une 
religion (article 3) et ce sans contrainte 
(article 4) 1. Un Conseil suisse des reli-
gions existe depuis 2006 2. L’Etat admet la 
pluralité des religions. Tout comme leurs 

leaders, du moins certains 3… Le cadre est 
donc propice à la variété !
Dès lors, outre la fameuse Haus der 
Religionen à Berne 4, on peut, en Suisse 
romande, visiter L’Arzil lier à Lausanne 5, 
participer aux activités de la PIG, la Plate-
forme interreligieuse de Genève 6, profiter 
des savants ouvrages du professeur Mariano 
Delgado à l’Université de Fribourg 7. Sans 
parler de « sommités vibrantes » du dia-
logue interreligieux dans nos cantons : à 
Genève, Hafid Ouardiri et sa Fondation de 
l’Entre-connaissance ; en territoire vaudois, 
le théologien et pasteur Shafique Keshavjee ; 
mais aussi de moins médiatisées et pourtant 
si longuement fidèles à l’ouvrage, comme 
Claire Regad à Genève ou le pasteur Timo-
thée Reymond à Lausanne… 
Certes, on ne compte plus les ini tiatives 
pour « s’inter-connaître » promues par les 
nombreuses organisations non gouver-
nementales listées sur le site de la Genève 
internationale 8, par des paroisses et/ou 
centres religieux – la Semaine des religions 
est une occasion pour son promoteur, IRAS 
COTIS, de les relayer au plan national 9.

Dépit
Malgré tout, le désintérêt, la méfiance, 
voire parfois le dépit de la part de nombre 
de croyant-e-s « de la base » ont gagné du 

terrain au cours des années. Et force est 
de constater que le public qui y participe 
a les cheveux toujours plus chenus... Peut-
être que la présence croissante de l’islam 
– il faudrait dire des islams ! – dans notre 
paysage confisque presque l’attention à 
l’interreligieux. Car que savons-nous du 
dialogue judéo-catholique, hindo-musul-
man ou bouddhisto-protestant sous nos 
latitudes ?

Pourquoi se rencontrer ?
Avec le conseiller municipal en charge des 
cultes de Renens, j’avais organisé en 2015 
une rencontre interreligieuse de l’Ouest 
lausannois, avec huit intervenants et… 
douze participants ! Alors oui, pourquoi 
se rencontrer ?
« Il est important de créer des espaces et 
des occasions de rencontres pour des per-
sonnes de cultures et de religions diffé-
rentes » car c’est « un premier pas vers la 
confiance mutuelle, explique Anne Ham-
pel, chargée de communication à la Haus 
der Religionen. Les rencontres se font 
généralement à un niveau très personnel, 
entre individus, et non entre communau-
tés religieuses. » Et il y a « la curiosité » 

des visiteurs à Berne : « [Ils] ont des ques-
tions spécifiques souvent relatives à leur 
contexte de travail. » Dispenses à l’école, le 
don d’organes… « Il y a une sensibilisation 
aux thèmes intellectuels et nous offrons 
un point de contact pour des questions 
liées à la religion », conclut-elle.

Notre avenir
La rencontre implique un déplacement : 
« Symboliquement, il est bon de traverser la 
route pour saluer la communauté musul-
mane ou pour les accueillir chez nous. Ce 
déplacement n’est pas que géographique », 
confie l’abbé Philippe Matthey, curé du 
Grand-Lancy (GE), à propos du centre 
Dituria ouvert à Plan-les-Ouates (GE) en 
2017 par les musulmans albanophones : « Je 
me réjouis de tracer avec les amis de l’islam 
un chemin qui rassemble les humains de 
bonne volonté et de bonne foi au service du 
bien commun en ce monde. J’ose rêver pour 
le monde », espère-t-il ouvertement.
« Le pape François ne cesse de promou-
voir trois choses : la fraternité, la paix 
et la convivance », rappelle le président 
du Conseil pontifical pour le dialogue 
interreligieux, le cardinal Miguel Ayuso 
Guixot 10 : « C’est l’ABC de notre avenir. » 
Et pour ce faire, il convient de se rencon-
trer ! « Or, c’est la peur qui est l’ennemi 
numéro un du dialogue interreligieux », 
renchérit-il. Un leitmotiv de ce pontificat : 
le courage de l’altérité !
Traverser les routes pour cheminer en-
semble 11… 900 participant-e-s à Lindau, 
à deux pas de la Suisse orientale, représen-
taient dix-sept religions mondiales du 20 
au 23 août dernier, pour la 10e Assemblée 
mondiale (plus de cent pays présents !) de 
l’organisation Religions for peace. Leur 
motto : « Caring for our common future » 
(« Prendre soin de notre avenir com-
mun »). Un record en termes de mathé-
matique, mais quel(s) écho(s) dans nos 
médias ? Et quel impact dans ma vie ? La 
question reste ouverte. Alors, que ferez-
vous en cette Semaine des religions en 
Suisse ?

Diverses initiatives
Pour qui voudrait vivre au jour le jour les différentes fêtes des religions présentes en Suisse, on peut commander le 
Calendrier interreligieux à www.iras-cotis.ch/kalender-der-religionen-fr/?lang=fr. Le thème choisi cette année 2019-2020 : 
« Le corps et le sacré – rites et symboles ». En outre L'Arzillier à Lausanne propose toute une série de rendez-vous du 2 au 
10 novembre. Programme sur : www.arzillier.ch
A Genève, c'est tout le mois de novembre qui verra des initiatives interreligieuses. Le programme se trouve sous  
www.interreligieux.ch/semaine-religions/ 
San'Egidio (www.santegidio.ch/la-communaute-santegidio/) et Saint-Maurice (Souffle d’Assise, www.capucins.ch/cms/) 
restent des organismes discrètement présents en Suisse romande au service de l'interculturel, de l'interreligieux, pour la 
solidarité et pour la paix entre les peuples.
Enfin, le programme général de la Semaine des religions se trouve sur www.semaine-des-religions.ch

Table ronde interreligieuse à L’Arzillier à Lausanne.

9 La communauté de travail interreligieuse en 
Suisse, IRAS COTIS, fondée en 1972 et soutenue  
par une septantaine de communautés 
religieuses. https://www.iras-cotis.ch

10 Interview aux médias vaticans, 26 août 2019.
11 Cf. www.enroute.ch recensant plus de 120 

initiatives interreligieuses dans 24 cantons !

1 L’article 72 précise le rôle des cantons dans 
la gestion des Eglises de leur territoire, et que 
Confédération et cantons peuvent prendre 
des mesures pour rétablir la paix entre 
communautés religieuses. Le 3e codicile décrète 
l’interdiction de construire des minarets…

2 http://www.ratderreligionen.ch
3 Cf. Le Pape a dit, page VII
4 www.haus-der-religionen.ch
5 http://www.arzillier.ch/
6 http://www.interreligieux.ch/
7 http://www.unifr.ch/szrkg/fr/redaktion/

redaktionskommission/delgado
8 http://www.geneve-int.ch

Eglises et mosquées se côtoient de plus en plus souvent.

Anne Hampel

Les rencontres 
se font généralement 
à un niveau 
très personnel.
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Constatons que la paix helvétique après 
notre Sonderbund (du 3 au 29 novembre 
1847) a permis l’installation d’une plé-
thore de religions, notamment grâce à 
l’article 15 de la Constitution de 1999 
reconnaissant la liberté de croyance 
(article 1), de choix de sa foi et de sa 
profession (article 2), d’adhésion à une 
religion (article 3) et ce sans contrainte 
(article 4) 1. Un Conseil suisse des reli-
gions existe depuis 2006 2. L’Etat admet la 
pluralité des religions. Tout comme leurs 

leaders, du moins certains 3… Le cadre est 
donc propice à la variété !
Dès lors, outre la fameuse Haus der 
Religionen à Berne 4, on peut, en Suisse 
romande, visiter L’Arzil lier à Lausanne 5, 
participer aux activités de la PIG, la Plate-
forme interreligieuse de Genève 6, profiter 
des savants ouvrages du professeur Mariano 
Delgado à l’Université de Fribourg 7. Sans 
parler de « sommités vibrantes » du dia-
logue interreligieux dans nos cantons : à 
Genève, Hafid Ouardiri et sa Fondation de 
l’Entre-connaissance ; en territoire vaudois, 
le théologien et pasteur Shafique Keshavjee ; 
mais aussi de moins médiatisées et pourtant 
si longuement fidèles à l’ouvrage, comme 
Claire Regad à Genève ou le pasteur Timo-
thée Reymond à Lausanne… 
Certes, on ne compte plus les ini tiatives 
pour « s’inter-connaître » promues par les 
nombreuses organisations non gouver-
nementales listées sur le site de la Genève 
internationale 8, par des paroisses et/ou 
centres religieux – la Semaine des religions 
est une occasion pour son promoteur, IRAS 
COTIS, de les relayer au plan national 9.
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Malgré tout, le désintérêt, la méfiance, 
voire parfois le dépit de la part de nombre 
de croyant-e-s « de la base » ont gagné du 

terrain au cours des années. Et force est 
de constater que le public qui y participe 
a les cheveux toujours plus chenus... Peut-
être que la présence croissante de l’islam 
– il faudrait dire des islams ! – dans notre 
paysage confisque presque l’attention à 
l’interreligieux. Car que savons-nous du 
dialogue judéo-catholique, hindo-musul-
man ou bouddhisto-protestant sous nos 
latitudes ?

Pourquoi se rencontrer ?
Avec le conseiller municipal en charge des 
cultes de Renens, j’avais organisé en 2015 
une rencontre interreligieuse de l’Ouest 
lausannois, avec huit intervenants et… 
douze participants ! Alors oui, pourquoi 
se rencontrer ?
« Il est important de créer des espaces et 
des occasions de rencontres pour des per-
sonnes de cultures et de religions diffé-
rentes » car c’est « un premier pas vers la 
confiance mutuelle, explique Anne Ham-
pel, chargée de communication à la Haus 
der Religionen. Les rencontres se font 
généralement à un niveau très personnel, 
entre individus, et non entre communau-
tés religieuses. » Et il y a « la curiosité » 

des visiteurs à Berne : « [Ils] ont des ques-
tions spécifiques souvent relatives à leur 
contexte de travail. » Dispenses à l’école, le 
don d’organes… « Il y a une sensibilisation 
aux thèmes intellectuels et nous offrons 
un point de contact pour des questions 
liées à la religion », conclut-elle.

Notre avenir
La rencontre implique un déplacement : 
« Symboliquement, il est bon de traverser la 
route pour saluer la communauté musul-
mane ou pour les accueillir chez nous. Ce 
déplacement n’est pas que géographique », 
confie l’abbé Philippe Matthey, curé du 
Grand-Lancy (GE), à propos du centre 
Dituria ouvert à Plan-les-Ouates (GE) en 
2017 par les musulmans albanophones : « Je 
me réjouis de tracer avec les amis de l’islam 
un chemin qui rassemble les humains de 
bonne volonté et de bonne foi au service du 
bien commun en ce monde. J’ose rêver pour 
le monde », espère-t-il ouvertement.
« Le pape François ne cesse de promou-
voir trois choses : la fraternité, la paix 
et la convivance », rappelle le président 
du Conseil pontifical pour le dialogue 
interreligieux, le cardinal Miguel Ayuso 
Guixot 10 : « C’est l’ABC de notre avenir. » 
Et pour ce faire, il convient de se rencon-
trer ! « Or, c’est la peur qui est l’ennemi 
numéro un du dialogue interreligieux », 
renchérit-il. Un leitmotiv de ce pontificat : 
le courage de l’altérité !
Traverser les routes pour cheminer en-
semble 11… 900 participant-e-s à Lindau, 
à deux pas de la Suisse orientale, représen-
taient dix-sept religions mondiales du 20 
au 23 août dernier, pour la 10e Assemblée 
mondiale (plus de cent pays présents !) de 
l’organisation Religions for peace. Leur 
motto : « Caring for our common future » 
(« Prendre soin de notre avenir com-
mun »). Un record en termes de mathé-
matique, mais quel(s) écho(s) dans nos 
médias ? Et quel impact dans ma vie ? La 
question reste ouverte. Alors, que ferez-
vous en cette Semaine des religions en 
Suisse ?

Diverses initiatives
Pour qui voudrait vivre au jour le jour les différentes fêtes des religions présentes en Suisse, on peut commander le 
Calendrier interreligieux à www.iras-cotis.ch/kalender-der-religionen-fr/?lang=fr. Le thème choisi cette année 2019-2020 : 
« Le corps et le sacré – rites et symboles ». En outre L'Arzillier à Lausanne propose toute une série de rendez-vous du 2 au 
10 novembre. Programme sur : www.arzillier.ch
A Genève, c'est tout le mois de novembre qui verra des initiatives interreligieuses. Le programme se trouve sous  
www.interreligieux.ch/semaine-religions/ 
San'Egidio (www.santegidio.ch/la-communaute-santegidio/) et Saint-Maurice (Souffle d’Assise, www.capucins.ch/cms/) 
restent des organismes discrètement présents en Suisse romande au service de l'interculturel, de l'interreligieux, pour la 
solidarité et pour la paix entre les peuples.
Enfin, le programme général de la Semaine des religions se trouve sur www.semaine-des-religions.ch

Table ronde interreligieuse à L’Arzillier à Lausanne.

9 La communauté de travail interreligieuse en 
Suisse, IRAS COTIS, fondée en 1972 et soutenue  
par une septantaine de communautés 
religieuses. https://www.iras-cotis.ch

10 Interview aux médias vaticans, 26 août 2019.
11 Cf. www.enroute.ch recensant plus de 120 

initiatives interreligieuses dans 24 cantons !

1 L’article 72 précise le rôle des cantons dans 
la gestion des Eglises de leur territoire, et que 
Confédération et cantons peuvent prendre 
des mesures pour rétablir la paix entre 
communautés religieuses. Le 3e codicile décrète 
l’interdiction de construire des minarets…

2 http://www.ratderreligionen.ch
3 Cf. Le Pape a dit, page VII
4 www.haus-der-religionen.ch
5 http://www.arzillier.ch/
6 http://www.interreligieux.ch/
7 http://www.unifr.ch/szrkg/fr/redaktion/

redaktionskommission/delgado
8 http://www.geneve-int.ch

Eglises et mosquées se côtoient de plus en plus souvent.

Anne Hampel

Les rencontres 
se font généralement 
à un niveau 
très personnel.
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VIE DES PAROISSES

Secteur Monthey Secteur Haut-Lac
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La Toussaint, c’est la fête de l’espérance, car il y a un lien 
étroit entre la fête de la Toussaint et celle de Pâques.  
S’il n’y a pas de résurrection, pas de saints, pas de fête de la 
Toussaint. 

PAR WENCESLAS PIERROT, VICAIRE
PHOTO : B. HALLET

A la Toussaint, nous nous rendons au 
cimetière, auprès des tombes de nos 
défunts. Au matin de Pâques, les amis de 
Jésus eux aussi, se rendaient au tombeau. 
Or le tombeau de Pâques n’était plus le 
tombeau de la mort, mais celui de la résur-
rection. « Pourquoi cherchez-vous parmi 
les morts celui qui est vivant ? » (Lc 24, 5) 
Logique conséquence ! Les tombes de nos 
parents, les tombes de la Toussaint ne sont 
plus les tombes de mort, mais les tombes 
de la résurrection ; ce ne sont plus les lieux 
des malheurs de nos Vendredis saints, de 
nos malheurs passés, mais des lieux de 
notre bonheur. 

On comprend pourquoi l’Evangile choisi 
pour la Toussaint nous parle de bonheur, 
des Béatitudes. Mais qu’est-ce que le bon-
heur ? Le bonheur, c’est être capable de 
donner. « Il y a plus de bonheur à don-
ner qu’à recevoir. » (Act 20, 35) Si tu veux 
savoir si tu es heureux, ne regarde pas ce 
que tu as, regarde plutôt ce que tu donnes, 
ne regarde pas le bien que les gens font 
pour toi, mais plutôt le bien que tu fais 
pour eux. Le saint, celui qui est heureux, 
produit le bonheur autour de lui. Comme 
Jésus, il passe en faisant le bien. 

Contrairement à ce que nous pensons, le 
bonheur n’est pas forcément ce que nous 
ressentons, mais ce que les autres res-
sentent à notre contact, c’est ce que Dieu 
ressent en nous voyant vivre. Les saints 
sont heureux parce qu’ils ont passé leur vie 
à donner… Le bonheur, c’est donner, mais 
c’est aussi chercher Dieu. Les saints, c’est 
le peuple immense de ceux qui ont cherché 
Dieu. Le sommet du bonheur, nous dit 
saint Jean, c’est de voir Dieu tel qu’il est. 
Un Dieu qu’on trouve après notre mort si 
on l’a cherché pendant notre vie. 

« Le bonheur, c’est donner, mais c’est aussi 
chercher Dieu. »

Certes, les chemins du Seigneur sont sou-
vent difficiles à gravir comme une mon-
tagne. « Qui peut gravir la montagne du 
Seigneur ? L’homme au cœur pur, aux 

mains innocentes, qui ne livre pas son âme 
aux idoles » (Psaume 23), les idoles que sont 
l’avoir, le pouvoir, l’orgueil, la domination, 
le mensonge, la corruption, l’égoïsme, la 
rancune. Voilà la sainteté, voilà le bonheur. 
Certains diront : « Tout le monde ne peut 
pas être un saint. » Oui, mais tout le monde 
peut se mettre en marche vers la sainteté ! 
Pour cela, il n’est pas nécessaire de passer 
à la télévision, ou de recevoir le prix Nobel 
de la paix. 

Nous devons nous mettre en route vers 
la sainteté à travers les circonstances les 
plus ordinaires de la vie : en famille, dans 
le travail, dans les loisirs… Le pape Fran-
çois abonde dans ce sens : « Voilà les béa-
titudes. Elles ne demandent pas des gestes 
éclatants, elles ne sont pas pour les super-
men, mais pour qui vit les épreuves et les 
fatigues de chaque jour. »

Il ne s’agit pas de confondre sainteté et 
perfection. Comme dit le proverbe : « La 
perfection n’est pas de ce monde. » Il est 
impossible d’être parfait et de n’avoir 
aucun défaut. Tous les saints avaient leurs 
faiblesses et défauts, leurs moments de 
révolte ou de colère. Etre en marche vers la 
sainteté, c’est, chaque fois qu’on retombe 
dans ses petits péchés mignons, le recon-
naître humblement, se relever bien vite 
avec l’aide et le pardon de Dieu, et repar-
tir confiants dans la voie du don de soi au  
Seigneur et aux autres. 

Le bonheur,  
c’est donner,  
mais c’est aussi  
chercher Dieu.

Vie paroissiale 

Paroisse de Monthey-Choëx

Sont devenus enfants de Dieu :
Mancuso Jules, fils de Giorgio  
et Pamela née Huitson
Bron Tanya, fille de Jonas 
et de Stéphanie née Gross
Carvalho Costa Raphael, fils de 
Daniel et de Vittoria née Criniti
Carrupt Zoé, fille de François 
et de Natacha née Granges
Lopes Ferraz Elysa, fille de Ernesto 
et Sarah née Schaller
Fernandes Camille, fille de Norberto 
et de Nathalie née Dubosson
Mariétan Charles, fils de David 
et de Justine née Jordan

Se sont unis devant Dieu :
Solfrini Loïc et 
Fernandez Ribeiro Jessica
Gay-Crosier Cédric et Zoppi Eva

Sont entrés dans la maison du Père :
Sœur Claire Marie Zuber, 96 ans
Cosandey Francis, 91 ans
Schütz Jean-Luc, 69 ans
Maillard Jean-Alphonse, 74 ans
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VIE DES PAROISSES
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Va
la

is
Prière, retrouvailles, témoignages, rencontres et jeux ont 
rythmé notre belle journée au cours de laquelle nous avons 
pu raconter notre semaine inoubliable passée à Lourdes  
au mois de juillet.

TEXTE ET PHOTOS PAR EMILIE HOHENAUER

Tout d’abord nous avons eu un moment de 
partage par groupe par rapport à notre vie 
actuelle et notre relation avec Dieu. Ensuite 
nous avons accueilli le groupe relais de 
Monthey et nous avons eu la chance de 
pouvoir faire un jeu de connaissances 
organisé par certains jeunes du groupe 
des ados de Lourdes mais aussi avec les 
nouveaux servants de messe et lecteurs de 
la paroisse. 

Par la suite nous avons préparé la messe 
tous ensemble. Puis nous avons eu un 
super goûter ! Ensuite nous avons vécu une 
très belle messe animée par notre groupe !       

Nous avons fait un joli powerpoint avec 
des chants et des photos de notre pèleri-
nage. Ensuite j’ai eu la chance de pouvoir 
témoigner de ma superbe expérience à 
Lourdes. 

Après la messe nous nous sommes tous 
déplacés en direction de Muraz, à la salle 
de la Charmaie. Nous avons partagé une 
spaghetti party ! Et nous avons poursuivi 
notre soirée à la cure. 

Nous avons fait un tournus avec trois 
postes différents dont un parlait de la 
Montée vers Pâques qui a lieu chaque 

année à Monthey. Dans le deuxième, deux 
ados partageaient leur expérience du mini 
pélé au Simplon qui a aussi lieu chaque 
année en hiver. Dans le dernier, Fran-
çois-Xavier Mayoraz présentait ses vidéos 
de courts-métrages de témoignages et de 
reportages principalement basés sur la foi. 

Après cela nous avons eu à choix entre 
deux jeux ou un moment libre. Nous avons 
fini notre journée dans l’église de Muraz 
par une belle prière de clôture. 

Ce fut une journée exceptionnelle et 
joyeuse ! Je me réjouis déjà de nos pro-
chaines retrouvailles.

Cheese ! Ados de Lourdes et groupe Relais prennent la pause.

Prière, chants lors de la messe à Collombey.Spaghetti party à la Charmaie.
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VIE DES PAROISSES
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Sur les lacs, la planche à voile glisse et se 
laisse guider par le vent. Le vent, le souffle, 
la brise légère sont les signes bibliques de 
l’Esprit Saint. Invisible pour les yeux, 
mais présent et visible par ses effets. De 
même, nous espérons que le confirmand 

apprenne à se laisser guider par le souffle 
discret de l’Esprit. 

Parmi les sept dons de l’Esprits reçus à la 
confirmation, il y a la force. L’Esprit nous 
donne une force non pas physique mais 
spirituelle comme la persévérance dans la 
prière. Comme le planchiste, le chrétien a 
besoin de force pour garder le cap. 

Enfin, la planche à voile est un beau sport 
d’équilibre. Facile et plaisant par temps 
clément, et bien périlleux par météo 
capricieuse. La vie alterne les périodes 
heureuses et éprouvantes mais Dieu est 
présent à chaque instant. Même s’il est 
bien plus difficile de rester debout dans la 
tempête. La confirmation est signe de Dieu 
où il redit d’une manière particulière aux 
confirmands : « Tu es mon enfant bien-
aimé. Tu vas recevoir une force, celle de 
l’Esprit Saint ; tu seras alors mon témoin. »

Réjouissons-nous ! Le 29 septembre, quarante-neuf enfants, 
trois adolescents et six adultes ont reçu la confirmation en 
l’église de Monthey. Les enfants ont confectionné une 
planche à voile… Aucune planche à voile dans la Bible.  
Et pourtant, c’est un beau symbole pour une confirmation, 
jour où ils reçoivent les dons de l’Esprit.

PAR MARY-LOU RAPIN ET SANDRINE MAYORAZ
PHOTOS : SUZY MAZZANISI

Monthey – Choëx

Les confirmands posent pour la photo souvenir. Sourires et soleil au programme de cette belle journée.

Les confirmands ont mimé la descente de l’Esprit à la Pentecôte.
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VIE DES PAROISSES

Monthey – Choëx

L’abbé Willy Kenda a lu l’Evangile.

L’abbé Pierre-Yves Maillard a oint le front des jeunes avec le saint chrême, les marquant de l’Esprit Saint.

Les jeunes ont animé la célébration.
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VIE DES PAROISSES

Monthey – Choëx
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La paroisse était en fête les 21 et 22 septembre. Un beau  
week-end ! Saluons l’engagement du comité, Eddy Moix, 
Mario Ferreira et Gérald Riesle pour la coordination ainsi 
que les bénévoles qui se sont dévoués.

PAR SANDRINE MAYORAZ
PHOTOS : BERNARD CACHAT

Les festivités ont débuté par un apéritif en musique. Les plus petits ont fait connaissance 
avec Manu, la mascotte d’Eveil à la foi tandis que les plus grands ont suivi les conseils de 
Gabidou pour devenir disciples de Jésus. « Toute la famille trouve son compte », s’enthou-
siasme une maman. Une centaine de paroissiens ont dégusté le brunch après la messe 
dominicale. « Une belle participation pour cette édition », relève Eddy Moix, président 
du comité.

Début des festivités en musique avec La Lyre.

De nombreux enfants se sont retrouvés à la messe pour la reprise de la catéchèse.
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VIE DES PAROISSES

Monthey – Choëx

Gérald Riesle et son équipe ont assuré la subsistance.
Une cinquantaine d’enfants et d’adultes ont suivi les aventures de Gabidou. 

Comme Valentine, des bénévoles ont assuré le service tout sourire  
durant le week-end.

Apéritif dominical bercé par l’Harmonie.

Plusieurs stands – la traditionnelle brocante, les fleurs, les tricots – restent 
fidèles au fil des années. La paroisse en fête.
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VIE DES PAROISSES

Collombey-Muraz
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TEXTE ET PHOTOS PAR BERNARD HALLET

Quarante-neuf jeunes des paroisses de 
Collombey et Muraz ont reçu le sacrement 
de la confirmation dans une salle des Per-
raires comble, le 28 septembre dernier. 
Prenant la parole à tour de rôles, quelques-
uns des confirmands ont rappelé leur 
engagement à l’abbé Pierre-Yves Maillard. 

Par leurs chants les jeunes ont amené un 
vent de fraîcheur et de ferveur dans une 
assemblée recueillie. 

Saluons Josette Rey-Mermet, Nadia Borset, 
Pierrette Vuille et l’équipe des catéchistes 
qui ont accompagné ces jeunes tout au 
long du parcours. Les prestations de la 
fanfare et du chœur mixte de Collombey 
ont donné un beau relief à la célébration.

Début de cette belle journée en prenant la pause.

Lectures, intentions de prières et remerciements, les jeunes ont activement participé à la célébration.

Annie Nyfenegger, Christiane 
Brunner et Monique Arbalettaz ont 
mis, avec ce bel arrangement 
floral, le soleil au sein de la 
célébration.
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VIE DES PAROISSES

Collombey-Muraz

L’abbé Pierre-Yves Maillard impose les mains en invoquant l’Esprit Saint. Filles et garçons ont été oints avec le saint 
chrême.

N’oublions pas les servants de messe. Lors du chant, la joie se lit sur les visages.
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VIE DES PAROISSES

Collombey-Muraz
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Construire une relation de couple solide, exprimer des 
sentiments, discuter des différences et les résoudre d’une 
manière aimante et bienveillante… mon Dieu « que c’est 
dur » ! Et est-ce seulement possible ? 

Vie des paroisses

Paroisse Saint-André

Comptes :
Quête du 02.06 : 
Travail de l’Eglise dans les médias, 
versée à Cath.ch Fr. 100.–
Quête du 23.06 : Denier Saint-Pierre, 
versé à Sion Fr. 100.–
Quête du 25.08 : 
Caritas Suisse, Lucerne Fr. 96.05
Quête du 15.09 : 
Mission intérieure, Zoug Fr. 110.–

Paroisse Saint-Didier

Sont entrés dans la maison du Père :
Maimone Giuseppe, 65 ans
Jeandet Alexis Max , 83 ans 
Roch Daniel François, 67 ans

Se sont unis devant Dieu :
Delacroix Fabien et 
Moulin Lise Florence

Comptes :
Mission intérieure Fr. 108.20

PAR L’ABBÉ JÉRÔME HAUSWIRTH, CURÉ 
PHOTO : PIXABAY

Dans le temps, les exigences n’étaient pas 
aussi élevées. J’ai souvenir d’une nonagé-
naire qui me disait, parlant de son défunt 
mari, qu’il était « gentil ». 
Je lui demandai alors : « Mais qu’est-ce que 
ça veut dire "être gentil" ? » Elle me répon-
dit : « Il ne m’a jamais frappée ! »

Franchement, aujourd’hui, qui y verrait 
un motif pour dire qu’il est gentil ? Mais 
pour être juste, il faut se remettre dans 
le contexte. Et imaginer tout ce que cette 
vieille dame a dû voir et entendre. 

Il est vrai que les exigences modernes ne 
sont plus celles du passé. Ainsi, depuis 
quelques années, j’ai la joie de revoir des 
couples que j’ai mariés lors de préparations 
au baptême. Tous me disent leur joie d’être 
mariés… et ils me disent aussi, tous, (sou-
vent au moment des digestifs) que ce n’est 
pas si facile de communiquer dans le couple.

D’où l’idée, en lien avec la pastorale de la 
famille, de « Couple Cards ».

Pourquoi ? Pour prendre le temps de se 
retrouver et découvrir un moyen de favo-
riser la communication dans le couple. 

Comment ? En tête à tête, autour d’un 
repas servi dans une ambiance roman-
tique.

Où ? A la salle multi-activités de la Rési-
dence la Charmaie, Place sous l’église 3, 
1893 Muraz. 

Quand ? Le vendredi 14 février 2020, de 
19h30 à 22h30.

Prix ? Fr. 100.– par couple, tout compris 
(apéritif, repas, boissons, vin, café et maté-
riel compris). 

Inscription ? Jusqu’au 15 janvier, auprès  
du secrétariat de la cure de Muraz, le 
mardi au 024 472 71 80, en tout temps : 
curemuraz@bluewin.ch

Une femme m’a dit récemment : « C’est 
super ! Je vais venir avec mon mari. Mais 
je ne lui dis pas ce que c’est… ce sera la 
surprise. »

Bienvenue à tous ! Et que les sous ne soient 
pas un motif pour ne pas venir (possibilité 
de s’arranger).
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AGENDA DU SECTEUR MONTHEY

Chaque semaine
Jeudi 11h30 Repas communautaire à 

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

Samedi 17h Eglise de Monthey : catéchèse 
paroissiale

17h Eglise de Collombey : catéchèse 
paroissiale

Dimanche 10h30 Chapelle d'Illarsaz : catéchèse 
paroissiale

 Concerne tout le secteur  Monthey et Choëx  Collombey et Muraz

Premiers jours de décembre
Dimanche 1er 17h Maison des jeunes : feux de l’Avent,

éclairage château et chapelle

Durant le mois de novembre

La Fête des Peuples

Le 9 novembre, selon une tradition bien établie dans la paroisse de Monthey/Choëx aura lieu la Fête des 
Peuples. A cette occasion, la messe de 17h à l'église paroissiale prendra une coloration particulière grâce 
à la participation de communautés étrangères.

Une chorale polonaise ainsi qu'un flutiste kurde donneront a la célébration un air de fête et un souffle 
d'ailleurs. 

Après la célébration, vers 18h30, un repas aux saveurs du monde sera servi dans la grande salle parois-
siale de la Maison des Jeunes. 
Ce repas rassemblera les nouveaux arrivés dans la paroisse, les bénévoles au service de la communauté, 
les généreux donateurs de la grande salle et toute personne désireuse de rencontres.
Ce sera donc le rassemblement de différentes communautés pour affirmer que l'hospitalité demeure une 
expression forte de l'amour sans frontières. Les enfants auront une animation adaptée durant la soirée. 

Bienvenue à tous ! Entrée libre.

Vendredi 1er 
Toussaint

9h15 Eglise de Choëx : messe
10h30 Eglise de Monthey : messe 
animée par la chorale
14h30 Cimetière de la Berclaz : liturgie 
de la Parole
16h45 Chapelle des Tilleuls : messe

9h Monastère : messe de la Toussaint 
suivie de la prière pour défunts au 
cimetière de Collombey
10h30 messe à la chapelle d’Illarsaz 
suivie de la commémoration au 
cimetière de Muraz

Samedi 2

Dimanche 3 16h30 Cure de Muraz : Ciné cure

Samedi 9 Dès 18h30 Repas des Peuples  
à la Maison des Jeunes

Dimanche 10 16h30 Chapelle de Malévoz : messe 
animée par l'Echo de nos 20 ans

Samedi 23 17h Eglise de Monthey : Sainte Cécile 
animée par l’harmonie

Dimanche 24 16h30 Chapelle de Malévoz : messe

Samedi 30 17h Eglise de Monthey : messe « Viens 
et vois » animée par les Vive la Vie

18h Monastère : feux de l’Avent 
Conte et goûter
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AGENDA DU SECTEUR HAUT-LAC

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

Parcours pardon
Mardi 12 novembre à 20h15 
à la cure de Vouvry
Soirée formation pour 
parents animateurs

Samedi 23 novembre 
9h-12h à la chapelle de 
semaine, Vouvry
Première rencontre KT  
avec les enfants

Eveil à la foi 0-6 ans
Mercredi 20 novembre, 
9h-11h, Maison de la 
paroisse de Vionnaz 
Rencontre d’automne avec 
parents et tout-petits.  
Les animaux de la Bible : 
« Ronchon le corbeau 
d’Elie ! »

Parcours communion
Vendredi 8 novembre  
à 16h30 à l’église du 
Bouveret 
Eucharistop (pour familles 
de Port-Valais)
Mercredi 13 novembre à 
13h30 à l’église de Vouvry
Eucharistop (pour les 
familles de Vouvry)
Mercredi 20 novembre à 
14h à l’église de Vionnaz
Eucharistop (pour les 
familles de Vionnaz)

Parcours confirmation
Ve 15 au di 17 novembre 
Retraite au Simplon  
pour confirmands,  
et toute personne motivée 
(cf. ci-dessous)

Jeudi 21 novembre : fenêtre 
catéchétique 13h30-16h30 
cure de Vouvry 
(Pique-nique possible 
ensemble dès 11h30  
cure de Vouvry)

Joies et peines de nos paroisses
Se sont unis devant Dieu
 Vionnaz 
Elsa TAVARES et Joël PEREIRA

Sont entrés dans la maison du Père
 Vionnaz 
Robert BLANCHET, 1939

 Vouvry 
André PLANCHAMP, 1930 – Yvonne RAY, 1922

 Port-Valais 
Georges BERTHOLET, 1952

En secteur :

Dimanche 3 novembre 
Prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret

Messes de la Sainte-Cécile
Dimanche 10 novembre à 10h45 à l’église de  
Port-Valais avec l’Echo du Grammont et le chœur 
mixte Saint-Michel

Dimanche 24 novembre
9h30 à l’église de Vouvry avec la fanfare  
La Vouvryenne, le chœur mixte Amitié et les jubilaires 
de mariage (5, 10, 15,…).  
N’hésitez pas à vous annoncer. Nous n’avons pas accès 
aux listes communales !

PHOTO :  NICOLAS AEBY

La fanfare « La Vouvryenne » avec son nouveau drapeau 
béni lors de la Fête-Dieu 2019. 

Samedi 30 novembre
18h30 à l’église du Bouveret avec la fanfare l’Etoile du 
Léman Pour toute information : Secrétariat paroissial du Haut-Lac,  

av. de l’Eglise 5, 1896 Vouvry, 024 481 65 28 haut-lac@bluewin.ch

Retraite communautaire  
au Simplon 
ouverte à tous du vendredi soir 15 au dimanche  
17 novembre

Proposée librement aux familles des confirmands et aux 
ados, ce rendez-vous annuel très convivial, s’ouvre cette 
année à tous les intéressés. Espaces de rencontres, de 
prière, d’échange, (par tranches d’âges), d’aération (avec 
plusieurs possibilités selon la motivation physique des 
participants), cette retraite est une occasion de ressour-
cement et de vie communautaire. Thème : prière du 
pèlerin de la montagne. 

Prix : entre Fr. 60.– et Fr. 130.– par personne (selon les 
moyens). Prix réel environ Fr. 100.–. 

Renseignements et inscriptions  
(d’ici au 3 novembre) chez Christophe 079 427 54 94 ou 
Virginie 079 258 34 73.
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Au cours des quinze sessions du parcours Alphalive  
d’introduction à la foi chrétienne, les participants discutent 
du sens de la vie, découvrant comment le christianisme est 
encore d’actualité. Stéphanie Besse, animatrice du groupe 
Alphalive de Vouvry, et Catherine Ramseier, participante  
au parcours, témoignent.

TEXTE ET PHOTO PAR YASMINA POT

Quel est le sens de ma vie ? Pourquoi et 
comment prier ? Dieu peut-il encore gué-
rir aujourd’hui ? Voilà des exemples de 
questions abordées au cours des sessions. 
Quinze sessions, quinze thèmes ; les ren-
contres du parcours Alphalive de Vouvry 
se déroulent une fois par mois et débutent 
par le partage d’un repas convivial à la 
cure, suivi de la présentation d’un film 
d’une dizaine de minutes présentant le 
thème du jour. Les discussions peuvent 
ensuite débuter, menées par Christophe 
Allet, animateur pastoral de la paroisse du 
Haut-Lac, et Stéphanie Besse, active dans 
la pastorale.

Un parcours qui permet d’avancer dans 
la foi
Stéphanie Besse avait déjà suivi un par-
cours et s’apprêtait à en reprendre un nou-
veau lorsque Christophe Allet lui a proposé 

de se joindre à lui en tant qu’animatrice. 
Elle explique qu’elle a pris petit à petit sa 
place dans cette responsabilité. Ce qui l’a 
motivée dans Alphalive ? « Je me plais avec 
des personnes du conseil de communauté 
qui participent aux sessions ; avec eux je 
me sens en famille. Les séances me per-
mettent de rechercher la présence de Dieu 
dans ma vie et d’avancer dans la foi. »
Une dizaine de personnes participent au 
parcours Alphalive de Vouvry. Parmi elles 
Catherine Ramseier, retraitée, trouve enri-
chissant de voir comment les autres vivent 
leur foi. Elle explique aussi qu’à chaque 
séance il se passe quelque chose, les gens 
se lient. Elle ajoute que c’est un parcours 
qui bouscule personnellement. « J’apprécie 
particulièrement le respect démontré par 
les participants dans les discussions, la 
discrétion assurée ; le fait qu’aucune confi-
dence ne sorte de la séance. »

Une ouverture à tous
Pour participer au parcours, nul besoin 
d’être chrétien. Les participants reçoivent 
deux brochures ; la première est un guide 
reprenant sommairement le contenu de 
chacun des quinze exposés consacrés à un 
aspect différent de la foi chrétienne ; le deu-
xième présente des messages de l’Evangile.
La quinzième et dernière séance du par-
cours Alphalive de Vouvry – le mercredi 
22 janvier 2020, 19h, à la cure de Vouvry – 
sera en même temps le début du parcours 
suivant ; les personnes qui terminent pour-
ront ainsi partager leurs expériences avec 
les nouveaux participants.

Rencontre d’information et de 
découverte du parcours alpha 
(sans engagement) : Mercredi 22 
janvier 19h cure de Vouvry, avec 
repas convivial.
Les dates suivantes seront 
choisies avec les personnes 
motivées à vivre un parcours !
Renseignements et inscriptions : 
Christophe Allet, 079 427 54 94, 
christophe.allet@bluewin.ch

Catherine Ramseier et Stéphanie Besse participent au cours Alphalive.
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Convivialité pour des rencontres intergénérationnelles autour de la Bible.

L’Eveil à la foi dans le secteur du Haut-Lac, c’est huit jeunes 
familles motivées qui cheminent ensemble et avec leurs 
enfants dans la foi.

TEXTE ET PHOTO PAR CHRISTOPHE ALLET

Deux nouvelles familles nous ont rejoints 
cette année ainsi que le Père Patrice Gas-
ser. Ce noyau œcuménique, plein de vie, 
propose aux parents et grands-parents de 
le rejoindre avec les enfants de 3 à 7 ans 
pour des rencontres simples et conviviales 
autour de la Bible. Il y a même de la place 
pour des poussettes et des jouets pour les 
plus petits si besoin ! Comme le groupe 
vient de tout le secteur, les lieux des ren-
contres permettent de rejoindre chaque 
communauté.

Au menu de ces rencontres : café, thé d’ac-
cueil, espace prière et chants, découverte 
d’un texte biblique, temps d’appropriation 
par une activité simple avec les petits. Les 

rencontres sont gratuites, libres et sans 
engagement.

Les familles intéressées peuvent obtenir 
des renseignements ou s’annoncer auprès 
d’une des personnes de contact ci-après. 
Soit ponctuellement, soit pour être ajoutées 
au groupe « WhatsApp info » du groupe.

Vionnaz : Céline Raboud, 078 735 86 84 ; 
Thérèse Doan. Vouvry : Sonia Matte Mira-
bile, 078 879 39 56 ; Suzanne Burckhart. 
Port-Valais : Vanessa Alvarez-Dervey, 079 
505 64 88 ; Corina Pedolin, Isabel Proske, 
Sarah Gorican. Secteur : pasteure Natha-
lie Capó, Père Patrice Gasser, Christophe 
Allet.

Calendrier Eveil à la foi 2019-2020
Mercredi 20 novembre de 9h à 11h à la maison de paroisse de Vionnaz « Ronchon, le corbeau d’Elie ».
Dimanche 1er décembre de 17h à 17h30 à la maison de paroisse de Vionnaz, atelier fabrication photophore pour le feu de 
l’Avent œcuménique qui débute à 17h45 à l’église de Vionnaz. Fin vers 19h30.
Mercredi 11 décembre de 9h à 11h à la cure du Bouveret « Milane l’âne de la crèche ».
Mercredi 5 février 2020 de 9h à 11h à la chapelle de semaine de Vouvry « La brebis du bon berger ».
Mercredi 1er avril de 9h à 11h à la maison de paroisse de Vionnaz « Clairon le coq de Pierre ».
Dimanche 12 avril, matin de Pâques, 8h petit déjeuner pascal à la chapelle réformée du Bouveret puis, possibilité de 
continuer :
10h à l'église du Bouveret : messe de Pâques avec atelier enfants suivie d’une chasse aux œufs.
10h15 culte réformé sur place.
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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 commençons  
la série avec Michel Derivaz, sacristain de la paroisse 
Saint-Michel, de Port-Valais.

TEXTE ET PHOTO PAR NICOLETTE MICHELI

Si vous arrivez avec un peu d’avance à la 
messe, vous verrez Michel Derivaz, tenue 
impeccable, l’œil aux aguets, faire des 
va-et-vient entre la sacristie et le chœur. Il 
y a déjà une heure qu’il s’active pour pré-
parer le matériel indispensable à la céré-
monie. Il tient à ce que la messe se déroule 
sans problème, que chacun soit accueilli et 
à l’aise. Tout est en place, les bougies sont 
allumées, le lectionnaire est ouvert sur 
les lectures du jour, les servants de messe 
écoutent les dernières consignes. La cloche 
sonne : l’office peut commencer. 

Toujours au service
Voilà bientôt trente ans que Michel est à 
l’œuvre dans la paroisse. Il connaît tout, 
soit au Bouveret, soit à Port-Valais ou à 
la chapelle des Evouettes. Il a vu défi-
ler de nombreux prêtres. A chaque fois, 
il respecte leur manière de fonctionner 

et s’adapte peu à peu à leurs habitudes. 
« Humilité, flexibilité et disponibilité : trois 
qualités indispensables pour une bonne 
collaboration », résume-t-il. 
Dès l’enfance, Michel a toujours aimé 
rendre service. « Lors de ma première 
communion, j’ai ressenti comme un appel 
à servir. J’ai donc été un servant de messe 
assidu et heureux », se souvient-il. Deve-
nir sacristain fut pour lui une évidence, 
presque une vocation.
Commerçant installé au Bouveret, il 
était à deux pas de l’église. Maintenant 
qu’il réside à Monthey, il reste fidèle à sa 
paroisse. Il se déplace avec plaisir pour 
préparer les quelque 80 cérémonies reli-
gieuses de l’année. S’il doit s’absenter, il 
contacte un collègue disponible du voisi-
nage. Ensemble, ils planifient tout dans les 
moindres détails. 

Face aux imprévus 
Il organise toujours la procession de la 
Fête-Dieu. Il se rappelle comment, une 
fois, il a dû improviser ce jour-là. « Per-
sonne n’était prévu pour porter le dais 
et les bannières, j’ai donc lancé un appel, 
juste avant l’office. Plusieurs personnes se 
sont spontanément proposées et tout a été 
réglé. » Il lui est même arrivé de se retrou-
ver seul devant l’assemblée, le prêtre étant 
absent… Il a donc animé la célébration à 
la satisfaction de tous les fidèles présents.
Parfois il fait chanter l’assemblée. « Je le 
fais volontiers, même si certains m’ont 
reproché quelques fausses notes… » Sans 
se départir, ni de son calme ni de sa bonne 
humeur, il tient compte des remarques 
surtout de celles en rapport avec la sono-
risation. Le sacristain, dans nos petits vil-
lages, est précieux. Proche des gens, il est 
souvent le confident de ceux qui sont dans 
la peine. 
Notre sacristain, serait-il indispensable ? 
« Heureusement que tu es là ! » lui dit-on 
souvent. Sa réponse : « Tant que j’ai la santé, 
je reste au service de la paroisse Saint- 
Michel ! » Merci.
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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.

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.–.

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

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

18h Prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret

Novembre 2019

Vendredi 1er

Toussaint
14h Vionnaz  
messe + cimetière CdH 
16h30 Rev messe + cimetière

9h30 Vouvry  
messe + cimetière

9h30 Port-Valais Cmm 
messe + cimetière

Samedi 2 17h30 Vouvry

Dimanche 3 9h30 Vionnaz 10h45 Bouveret

Vendredi 8 
1er du mois

19h Miex

Samedi 9 17h30 Vionnaz CAL

Dimanche 10 9h30 Vouvry 10h45 Port-Valais Sainte Cécile 
Echo du Grammont + Cmm

Samedi 16 
Sainte Cécile

19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry Cma

Dimanche 17 9h30 Vionnaz 10h45 Bouveret

Samedi 23 17h30 Vionnaz CAL  

Dimanche 24 9h30 Vouvry Sainte Cécile 
+ jubilaires Cma + fanfare

10h45 Port-Valais

Samedi 30 17h30 Vouvry 18h30 Bouveret Sainte Cécile 
Etoile du Léman

Décembre 2019
Dimanche 1er 

Avent
9h30 Vionnaz CdH

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


