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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
Abbé Didier Berthod, vicaire 
Monastère des Bernardines, 1868 Collombey 
tél. 079 801 52 60, vicaire@paroisses-collombey-muraz.ch
Secrétariat et accueil : Lundi et jeudi de 14h à 17h au 024 471 24 14, 
secretariat-collombey@paroisses-collombey-muraz.ch
Conseil de communauté : Mme Nadia Borsay, 079 410 87 42 
cocom-collombey@paroisses-collombey-muraz.ch
Conseil de gestion : M. Pascal Berrut, tél. 024 471 77 44 
pres-collombey@paroisses-collombey-muraz.ch
Location des locaux : appeler aux heures d’ouverture du secrétariat
Responsable des bâtiments : M. Marc Lattion, tél. 079 621 18 50

Paroisses de Monthey et Choëx
www.paroisse-monthey.ch

Equipe pastorale :
Abbé Willy Kenda, curé, rue de l’Eglise 5, cp 1142, 
tél. 024 471 38 46, natel 078 737 49 92, wkenda67@gmail.com
Abbé Marek Glab, vicaire, rue de Venise 11A, 
natel 079 397 47 99, m.glab@bluewin.ch
Abbé Jean-René Fracheboud, auxiliaire, Foyer Dents-du-Midi, Bex,
tél. 024 463 22 22, abfracheboud@gmail.com
Abbé Dominique Theux, vicaire, rue de l’Eglise 5, 
1870 Monthey, 079 946 77 33, dtheux@bluewin.ch
Mme Sandrine Mayoraz, agente pastorale, Rue des Perce-Neiges 70A, 
1893 Muraz, tél. 079 739 24 22, sandrine.mayoraz@hotmail.com 
M. François-Xavier Mayoraz, agent pastoral, 079 567 05 55 
francois-xavier.mayoraz@hotmail.com

Secrétariat et accueil
Lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30 au tél. 024 471 22 31 
secretariat@paroisse-monthey.ch

Secrétariat : pastorale 6-12 
(catéchèse des enfants en âge scolaire)
Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h au tél. 024 471 38 46 

Conseil de communauté : Bernard Premand, 078 853 59 48, 
bernardpremand@gmail.com

Conseil de gestion : Gilbert Mudry, tél. 024 473 47 16

Location des locaux (Maison des Jeunes)
Rachel Mottiez, secrétariat paroissial aux heures d’ouverture : 
secretariat@paroisse-monthey.ch et au 024 471 22 31

Paroisse Saint-André   www.paroisses-collombey-muraz.ch
Abbé Jérôme Hauswirth, curé, ruelle de la Cure 1, Muraz, 
tél. 024 472 71 80, cure@paroisses-collombey-muraz.ch
Abbé Didier Berthod, vicaire 
Monastère des Bernardines, 1868 Collombey 
tél. 079 801 52 60, vicaire@paroisses-collombey-muraz.ch
Secrétariat et accueil : Mardi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h  
au 024 472 71 80, secretariat-muraz@paroisses-collombey-muraz.ch
Conseil de communauté : Mme Pierrette Vuille, 079 324 31 15 
cocom-muraz@paroisses-collombey-muraz.ch
Conseil de gestion : M. Gilles Vuille, tél. 079 478 12 19 
pres-muraz@paroisses-collombey-muraz.ch
Pour contacter le webmaster du site des paroisses : 
admin@paroisses-collombey-muraz.ch

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

Monthey Choëx Collombey Muraz

Lundi 8h30 Chapelle du Monastère  
de Collombey

Mardi 9h Chapelle du Closillon, 
Monthey

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

Mercredi 8h Eglise de Monthey  
16h30 Chapelle de Malévoz

8h30 Chapelle du Monastère 
de Collombey
19h Chapelle d'Illarsaz

Jeudi 10h Chapelle du Closillon, 
Monthey

8h30 Chapelle du Monastère 
de Collombey

10h Eglise de Muraz 
(chapelet à 9h30)
19h Lectio Divina, 
cure de Muraz

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

11h Résidence  
La Charmaie, Muraz

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

8h30 Chapelle du Monastère 
de Collombey

17h Eglise de Collombey
18h30 Eglise de Muraz 
(tous les samedis)

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

9h15 Eglise de Choëx 8h Chapelle du Monastère  
de Collombey
9h15 Eglise de Collombey
18h15 Eglise de Collombey, 
messe de secteur (uniquement 
le dimanche)

10h30 Eglise de Muraz

Monthey-Choëx : les horaires restent les mêmes mais les messes au home des Tilleuls sont déplacées au Closillon. Evidemment, 
dès que nous en aurons la possibilité, nous retournerons aux Tilleuls. Nous vous en informerons le cas échéant sur notre site 
et dans les églises.
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La manière de vivre de Jésus n’en finit pas 
de nous interpeller. Son parcours d’exis-
tence sera l’expression originale de ce que 
devient la vie lorsqu’elle est irradiée du 
dedans par l’amour et la justice de Dieu.

Jésus a été du début à la fin le serviteur et 
le promoteur de la dignité humaine. Il a 
passé sa vie à rencontrer des hommes et 
des femmes, souvent malmenés par les 
événements, esclaves du mal et du mal-
heur. A chacune, à chacun, Il dit : « Tu es une créature merveilleuse, 
tu portes au fond de toi un trésor caché, tu vaux infiniment plus que 
les ratés de ta liberté, tu es un enfant bien-aimé du Père. »

Par la qualité de son regard, Jésus permet à chacune et chacun 
de naître à une vie nouvelle. Au soir de sa vie, il laissera le beau 
testament du lavement des pieds (Jn 13) comme le résumé de toute 
sa vie offerte et donnée. Il scellera cet « extrême de l’amour et du 
don » dans sa mort et sa résurrection.

Jésus laisse à son Eglise cette voie royale du service. « Si quelqu’un 
veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur et si quelqu’un 
veut être le premier parmi vous, qu’il soit votre esclave. C’est ainsi 
que le Fils de l’homme est venu non pour être servi mais pour servir 
et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Mt 20, 26-28

Voilà l’esprit et le dynamisme qui devraient animer nos engage-
ments variés au cœur de nos communautés paroissiales. Tous les 
ministères en Eglise, celui de la parole, de la liturgie, de la diaco-
nie, de tous services aux autres visent à permettre au Christ tou-
jours vivant de réaliser son œuvre de salut aujourd’hui au milieu 
de nous.

Avec Marie, la servante du Seigneur, particulièrement honorée en 
ce mois d’octobre, puissions-nous renouveler notre goût du ser-
vice, et de Dieu et de nos frères et sœurs, selon la belle intuition 
du poète indien Rabindranâth Tagore :

Je dormais et je rêvais que la vie n’était que joie.
Je m’éveillais et je vis que la vie n’est que service.
Je servis et je compris que le service est joie.

Servir… 
un chemin de joie
PAR LE PÈRE JEAN-RENÉ FRACHEBOUD
PHOTO : BERNARD HALLET

Chers lecteurs, 

Ce mois-ci votre Essentiel vous parvient quelques jours 
plus tard que d’habitude. Cela est dû au fait que nous 
avons souhaité qu’y paraisse un article sur les célébra-
tions de première communion du secteur Haut-Lac, qui 
avaient été annulées au printemps à cause du Covid-19 et 
dont la dernière a été reportée au 27 septembre dernier. 

Merci de votre patience et excellente lecture !
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Servir l’autre pour servir Dieu
Se mettre au service de l’autre est une mission fondamentale de l’Eglise. A l’heure  
où les mesures de distanciation sociale nous obligent à reconsidérer notre rapport à autrui, 
comment se positionnent les communautés religieuses et les paroisses pour accompagner 
les personnes fragilisées par la pandémie au sein d’une société sécularisée ?

« Aimer Dieu et aimer son prochain », 
tel est le cœur de l’Evangile. Au cours 
de l’histoire, de multiples congrégations 
religieuses ont vu le jour pour honorer 
cet adage. Santé, éducation, accueil des 
pauvres : voilà autant de domaines où 
elles ont œuvré en pionnières, avant que 
l’Etat et de nombreux laïcs – croyants ou 
non – ne prennent le relais. Aujourd’hui, 
ces communautés dites apostoliques sont 
appelées, tout comme les paroisses, à 
repenser les contours de leurs missions. 

Au service de la vie qui se donne
Cap sur Agaune, où en plus de la présence 
pluriséculaire des chanoines de l’Abbaye, 
les sœurs de Saint-Maurice ont été fon-

dées à la fin du XIXe siècle pour s’occuper 
des orphelins de la région. Sœur Claire-
Isabelle Siegrist, supérieure régionale, 
précise d’emblée que la congrégation ne 
se définit pas par une activité précise. Elle 
s’enracine dans le témoignage de Maurice 
et le mystère de Pâques : « La victoire de la 
vie sur la mort donne une coloration par-
ticulière à nos engagements. Nous nous 
mettons au service de la Vie qui se donne 
en toute personne rencontrée. »

Hier actives en priorité dans le monde des 
soins, les sœurs discernent aujourd’hui de 
nouvelles voies d’accompagnement. Dans 
leur maison d’accueil à La Pelouse, à Bex, 
elles proposent par exemple une initia-

tion au yoga, pratique qui peut favoriser 
l’accueil de la Parole de Dieu et parler à 
nos contemporains. Elles continuent leur 
apostolat auprès des plus fragilisés à la 
paroisse Notre-Dame du Valentin à Lau-
sanne et à Madagascar où la communauté 
a essaimé.

Ici et ailleurs
« L’énergie de la vie religieuse passe du 
Nord au Sud », confie sœur Franzisca de 
l’Œuvre Saint-Augustin. Pour continuer 
à servir l’autre, les sœurs ont construit 
un nouvel immeuble à Saint-Maurice, 
comprenant un centre médico-social, 
des appartements protégés et un cabinet 
pour cinq médecins. Les revenus générés 
permettent aussi de soutenir le dévelop-
pement de leur communauté en Afrique. 

En passant le témoin
Religieuses et prêtres ont inspiré de nom-
breuses œuvres de charité aujourd’hui 
portées par des laïcs. A Fribourg, l’abbé 
André Vienny (1948-2017) a fondé Le 
Tremplin, un centre de réinsertion 
pour les personnes toxicodépendantes. 
Il est également à l’origine de l’Accueil 
Sainte-Elisabeth, un lieu qui regroupe 
sur un même site l’aide apportée par les 
paroisses du Grand-Fribourg auprès des 
plus démunis. C’est une première ! Sis 
dans les locaux des sœurs de la Visitation, 
la coordination en est confiée à Olivier 
Messer, un laïc aumônier de prison.

La Fondation Mère Sofia poursuit à Lau-
sanne l’engagement de cette moniale 
orthodoxe au service des gens de la rue. 
Indignée de voir autant de pauvreté dans 
un pays comme la Suisse, Mère Sofia 
(1947-1996) a révolutionné l’approche 

d’aide en privilégiant une attitude de 
proximité et de non-jugement de la per-
sonne en détresse.

A Sion, l’association Accueil Hôtel-Dieu a 
été créée en 2014 pour donner suite au tra-
vail effectué par les Sœurs hospitalières. 
Sa responsable Joëlle Carron, une laïque 
nommée déléguée épiscopale pour la dia-
conie en Valais, vient de passer sa patente 
de restauratrice. L’accueil occupe en effet 
un ancien restaurant remis en activité. Il 
abrite aussi la toute nouvelle Maison de la 
diaconie, qui a pour mission de fédérer les 
synergies entre les différents acteurs ecclé-
siaux engagés au service de la solidarité.

L’affaire de tous
De telles démarches renforcent les ponts 
avec la société civile et les personnes éloi-

gnées de l’Eglise. Le réseau Caritas agit 
depuis longtemps dans ce sens. La Suisse 
compte seize associations régionales indé-
pendantes qui réalisent localement des 
projets sociaux (accompagnement social 
et juridique, épicerie solidaire, préven-
tion à l’endettement, etc.) en s’inspirant 
de l’Evangile et de l’enseignement social 
de l’Eglise. 

« Notre manière d’être au service se dis-
tingue des autres œuvres d’entraide par 
le nom même de notre association, pré-
cise Dominique Froidevaux, directeur de 
Caritas Genève. Caritas est l’un des noms 
latins de l’amour retenu par les premiers 
chrétiens pour insister sur la considération 
due à chacun au-delà du cercle familial. » 
L’enjeu est de servir par amour, en dépas-
sant la simple assistance et en actionnant 
les leviers socio-politiques pour résorber 
les causes structurelles de la pauvreté dans 
notre société. 

Cela ne doit pas rester l’affaire de quelques 
spécialistes. C’est l’affaire de tous. Philippe 
Becquart, responsable du département des 
adultes de l’Eglise catholique vaudoise, 
nous le rappelle à la suite du pape Fran-
çois : « En vertu de notre baptême, nous 
sommes tous des disciples-missionnaires 
appelés à nous mettre pleinement au ser-
vice de l’autre. »

La solidarité comme perfection 
de l’amour
A Genève, la Pastorale des Milieux 
ouverts a adopté une telle posture durant 
le confinement. Sa responsable Inès Cals-
tas témoigne : « Chaque action entreprise 
a été discutée au préalable lors d’une réu-
nion à l’extérieur (en raison des normes 
sanitaires) avec les personnes de la rue. 
Nous avons choisi de rester ouverts, alors 
que de nombreuses autres structures ont 
dû fermer parce qu’elles reposaient sur 
l’engagement de bénévoles à risque qui ont 
plus de 65 ans. » Aux heures les plus noires 
de la pandémie, un espace d’espérance et 
d’amour, notamment en assurant trois fois 
par semaine le service d’un repas chaud 
suivi d’un temps de repos ou de jardinage 
et en confectionnant plus de 800 masques 
en tissu avec et pour les personnes les plus 
démunies, s’est ainsi créé. « Des bénévoles 
qui se sentaient loin de l’Eglise en raison 
de leur situation de vie s’en sont rappro-
chés. Je commence à recevoir de nouvelles 
demandes de baptême », confie Inès Cals-
tas, émue.

Hier comme aujourd’hui, le service de 
l’autre crée des liens. L’Eglise, plus que 
jamais, est appelée à être là quand toutes 
les autres portes se ferment. « Dieu, 
comme nous le rappelle saint Jean, per-
sonne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous 
aimons les uns les autres, Dieu demeure 
en nous, et son amour atteint en nous sa 
perfection. » (1 Jn 4, 12)

Etre au service commence par être à l’écoute.

Servir avec un visage de joie
PHOTO : ABBÉ VINCENT LAFARGUE 

L’abbé Vincent Lafargue, prêtre du diocèse de Sion en ministère sur le secteur paroissial d’Aigle, plaide pour 
qu’il y ait dans chaque paroisse un délégué qui travaillerait de concert avec les autorités civiles pour repen-
ser la solidarité : « L’un aurait le temps en sa faveur, les autres : les moyens. Notre manière de servir doit avant 
tout passer par une bonne communication et un visage de joie. Car cela touche les gens », affirme-t-il sans ambages.

Le réseau Caritas réalise des projets sociaux en s’inspirant de l’Evangile.

La coordination de l’Accueil Sainte-Elisabeth 
est assurée par Olivier Messer.

Des bénévoles qui se sentaient 
loin de l’Eglise en raison 
de leur situation de vie s’en 
sont rapprochés.
Inès Calstas

Nous nous mettons au  
service de la Vie qui 
se donne en toute personne 
rencontrée.
Sœur Claire-Isabelle Siegrist

PAR PASCAL ORTELLI | PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER, PXHERE, CARITAS, DR
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appelés à nous mettre pleinement au ser-
vice de l’autre. »

La solidarité comme perfection 
de l’amour
A Genève, la Pastorale des Milieux 
ouverts a adopté une telle posture durant 
le confinement. Sa responsable Inès Cals-
tas témoigne : « Chaque action entreprise 
a été discutée au préalable lors d’une réu-
nion à l’extérieur (en raison des normes 
sanitaires) avec les personnes de la rue. 
Nous avons choisi de rester ouverts, alors 
que de nombreuses autres structures ont 
dû fermer parce qu’elles reposaient sur 
l’engagement de bénévoles à risque qui ont 
plus de 65 ans. » Aux heures les plus noires 
de la pandémie, un espace d’espérance et 
d’amour, notamment en assurant trois fois 
par semaine le service d’un repas chaud 
suivi d’un temps de repos ou de jardinage 
et en confectionnant plus de 800 masques 
en tissu avec et pour les personnes les plus 
démunies, s’est ainsi créé. « Des bénévoles 
qui se sentaient loin de l’Eglise en raison 
de leur situation de vie s’en sont rappro-
chés. Je commence à recevoir de nouvelles 
demandes de baptême », confie Inès Cals-
tas, émue.

Hier comme aujourd’hui, le service de 
l’autre crée des liens. L’Eglise, plus que 
jamais, est appelée à être là quand toutes 
les autres portes se ferment. « Dieu, 
comme nous le rappelle saint Jean, per-
sonne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous 
aimons les uns les autres, Dieu demeure 
en nous, et son amour atteint en nous sa 
perfection. » (1 Jn 4, 12)

Etre au service commence par être à l’écoute.

Servir avec un visage de joie
PHOTO : ABBÉ VINCENT LAFARGUE 

L’abbé Vincent Lafargue, prêtre du diocèse de Sion en ministère sur le secteur paroissial d’Aigle, plaide pour 
qu’il y ait dans chaque paroisse un délégué qui travaillerait de concert avec les autorités civiles pour repen-
ser la solidarité : « L’un aurait le temps en sa faveur, les autres : les moyens. Notre manière de servir doit avant 
tout passer par une bonne communication et un visage de joie. Car cela touche les gens », affirme-t-il sans ambages.

Le réseau Caritas réalise des projets sociaux en s’inspirant de l’Evangile.

La coordination de l’Accueil Sainte-Elisabeth 
est assurée par Olivier Messer.

Des bénévoles qui se sentaient 
loin de l’Eglise en raison 
de leur situation de vie s’en 
sont rapprochés.
Inès Calstas

Nous nous mettons au  
service de la Vie qui 
se donne en toute personne 
rencontrée.
Sœur Claire-Isabelle Siegrist

PAR PASCAL ORTELLI | PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER, PXHERE, CARITAS, DR
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Choëx

Fête patronale de la paroisse de Choëx 
dimanche 11 octobre 2020
En ce mois d’octobre, nous célébrons la fête patronale de Choëx. Tout le monde sait que 
celle-ci est mise sous le patronage de saint Sylvestre. Or, la date du 31 décembre n’est pas très 
propice à un rassemblement pour cette fête, c’est pourquoi l’habitude a été prise de la célébrer 
durant le mois d’octobre.

PAR L’ABBÉ DOMINIQUE THEUX
PHOTOS : SUZY MAZZANISI 
SANDRINE MAYORAZ

Sylvestre Ier tient les rênes de l’Eglise 
au moment d’une époque charnière du 
christianisme. En 313, Constantin Ier avait 
promulgué l’édit de Milan qui tolérait 
le christianisme. Sous le pontificat de 
Sylvestre se tient le concile de Nicée, qui 

réunit à la demande de l’empereur, en 
325, les évêques d’Orient et d’Occident. 
Les canons qui y sont adoptés décrètent 
notamment que l’arianisme est une héré-
sie. La doctrine établissait que le Christ, 
puisqu’il était créé après le Père, ne pouvait 
avoir une nature similaire à celui-ci ; et lui 
était donc inférieur. Sylvestre laisse le soin 
à Constantin de se rendre au concile à sa 
place et d’affermir le canon chrétien. Jésus 
est de même nature que le Père.

Très tôt, notre église de Choëx a désigné 
Sylvestre comme son saint patron. Elle a 
elle-même une histoire qu’il vaut la peine 
de connaître. Ce n’est cependant pas le lieu 
ici de la relater, mais quelques rappels sont 
importants pour mieux connaître notre 
patrimoine et notre passé. Ceux qui sont 
intéressés à approfondir la question se 
référeront au livre intitulé Monthey-Col-
lombey-Choëx 1706-2006 Trois siècles 
d’édifices religieux. Notes d’histoire des 
paroisses (édition Les paroisses catho-
liques Monthey Choëx. La commission 
150/300, 2007).

De l’Abbaye de Saint-Maurice 
à la paroisse de Monthey
La paroisse de Choëx rassemble une com-
munauté vivante et engagée, qui se réunit 
chaque dimanche pour l’Eucharistie à 
9h15. Pendant très longtemps, elle a été 
desservie par l’Abbaye de Saint-Maurice, 
dont elle dépendait ; qui ne se souvient 
du chanoine Gabriel Ispérian venant de 
l’Abbaye et qui en était responsable ! Il a 

fallu attendre 1990 pour qu’elle soit mise 
sous la responsabilité de la paroisse de 
Monthey, desservie dès cette date par 
monsieur le curé Othon Mabillard.

La communauté de Choëx est vivante et 
dynamique, et elle apprécie la fraterni-
sation puisque chaque dimanche, après 
la prière, elle nous offre la possibilité de 
partager un verre et de se rencontrer. Que 
cette fête nous aide à revitaliser notre foi !

Saint Sylvestre dans le chœur de l’église de Choëx.

La fête aura lieu à la salle de Gym de l’école
Par les temps qui courent, les rassemblements sont mis à rude épreuve et la 
traditionnelle raclette est compromise. Notre église habituellement bien rem-
plie devient trop étroite pour un jour de fête. C’est pourquoi la commission 
Choëx, qui trouve important de marquer cette fête, propose de se réunir à la 
salle de Gym de l’école. Ainsi, il y aura davantage de places pour une messe 
festive à 10h. Au moment d’écrire ces lignes des incertitudes demeurent ; 
d’autres informations vous parviendront ultérieurement. Venez nombreux.

Eglise de Choëx.
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Les Jeunes Bénévoles
Pour un adulte, être bénévole en paroisse, c’est assez simple, on reçoit 2-3 consignes et hop 
c’est bon ! Mais pour un ado ou un jeune, ce n’est pas si simple ! A l’âge des incertitudes et des 
doutes, même si la motivation est là, il est bon de se former. Le Service Diocésain de la 
Jeunesse l’a bien compris et a mis en place une solide formation pour nous ! Ce challenge est 
relevé par Gaëtan Steiner et son équipe sous le nom de JB comme « Jeunes bénévoles ».

PAR ÉMILIE HOHENAUER | PHOTOS : GAËTAN STEINER

Secteur Monthey

Les jeunes ont tous entre 11 et 18 ans (voire même plus) et se ren-
contrent le temps d’un week-end dans le but de devenir aides- 
animateurs et même animateurs. Cette formation se divise en 
quatre catégories d’âge.

JB START : pour les jeunes qui sont dans leur 8e année Harmos ; ils 
travaillent sur l’initiation et une découverte de ce qu’est réellement 
la fonction d’animateur ou aide-animateur.

JB1 : pour les jeunes à partir de 12 ans ; ils approfondissent leurs 
connaissances sur la façon d’animer un petit groupe pour la caté-
chèse par exemple.

JB2 : pour les jeunes à partir de 14 ans ; ils développent des com-
pétences personnelles ainsi que des connaissances sur la Bible qui 
sont plus développées. Ils apprennent aussi à animer des messes et 
des moments de prière comme l’adoration du Saint-Sacrement. Ils 
apprennent aussi à organiser un camp avec des activités.

JB3 : pour les jeunes adultes à partir de 18 ans ; ils participent à 
six journées de formation sur la Bible et la théologie et prennent 
la responsabilité d’un nouveau projet dans leur paroisse ou sec-
teur. La première volée avec ses six JB3 obtiendra son attestation de 
responsable-animateur en juin 2021. 

Rencontres de formation
La rencontre de formation est organisée en général à l’internat du 
collège de l’Abbaye de Saint-Maurice. Au programme, après des 
jeux pour faire connaissance, les sujets suivants : la connaissance 
de soi, le développement personnel, le fonctionnement et la gestion 
d’un groupe. Un programme vaste et varié, qui n’empêche pas la 
rigolade et la joie pendant ce super week-end !

Les moments de prières comme la procession du samedi soir 
jusqu’à la chapelle des martyrs de Vérollier, une messe et des 
moments de réflexion viennent enrichir ce formidable week-end. 

Un envoi pour s’investir en paroisse
A la fin de cette formation, tous les jeunes reçoivent une attesta-
tion. Comme un envoi à s’investir plus dans nos paroisses ! Mais 
le jeune n’est pas « largué », au contraire, car chacun a un référent 
de formation qui le suit tout au long de son parcours en paroisse : 
une aide pour l’assurer à s’investir davantage.

Une nouvelle formation JB1 et JB2 est organisée sur le 
week-end des 14 et 15 novembre à l’Abbaye de Saint-Maurice. 
Info et renseignements : sdj@cath-vs.ch, 
Gaëtan Steiner au 077 446 31 09.
Infos et inscriptions jusqu’au 25 octobre : Sandrine Mayoraz 
au 079 739 24 22 et Valentin Roduit au 079 855 44 39.

Ambiance décontractée.

Remise des attestations de formation.

Moment de prière à l’Abbaye.

Rencontre de formation à l’Abbaye de Saint-Maurice.
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Monthey – Choëx

Vie paroissiale 
Paroisse de Monthey-Choëx

Ont été baptisés :
Mader Lélia Mickaëla, fille de Mathias et Tania née Bossetti
Gay Louis, fils de Ludovic et de Claudia née Da Silva
Zryd Thibaud, fils de Samuel et de Vérène née Gex-Collet
Imstepf Nathalia, fille de Cristhian Lopez et de Caren Imstepf

Sont entrés dans la maison du Père :
Kohli Yolande, 96 ans
Camelia Salvatore, 76 ans
Germanier Laurent, 60 ans
Comte Rita, 91 ans
Meier Marielle, 84 ans
Nantermod Renée, 90 ans

Fondée en 1910 et devenue chœur mixte en 1965, la société de chant 
l’Echo du Coteau de Choëx a comme devise « un coteau, un écho, 
un c(h)oeur ». Avec une présidence bicéphale et paritaire – puisqu’à 
sa tête elle a les deux coresponsables Solange Lugon-Moulin et 
Guy Perrin – la société est dirigée par Raphaël Mottet.

40 ans de fidélité au chant
Cette année, cinq choraliennes sont les jubilaires de cette haute dis-
tinction qui récompense 40 ans de fidélité au chant. Trois récipien-
daires s’activent dans le registre des alti : Georgette Caillet-Bois (qui 
a aussi chanté un an à Champéry), Suzanne Caillet-Bois et Marthe 
Perrin. Les deux autres nominées sont actives dans le registre des 
sopranos : Paulette Caillet-Bois et Nicole Terrettaz.

Pour fêter quarante ans d’art choral, il a fallu commencer par 
une première répétition. Simon Raboud, archiviste de l’Echo, a 
fait du porte-à-porte pour recruter de nouvelles choristes ; mes-
dames Caillet-Bois ont répondu présentes. Marthe a débuté comme 
soprano à l’âge de 12 ans quand le chœur est devenu mixte. Plus 
tard, ses projets professionnels et familiaux ont interrompu son 
activité chorale puis elle est revenue, cette fois dans les rangs des 
alti. Adolescente, Nicole a commencé au chœur des Jeunes Vive-
la-Vie avant de rejoindre l’Echo dirigé à l’époque par un même 
directeur, Jean-François Maillard. 

L’harmonie des voix soutient la prière
Pour les unes, l’amitié et le plaisir de chanter les a encouragées à 
prendre chaque semaine la direction de la salle de répétition. Pour 
les autres, l’art choral c’est donner du plaisir aux auditeurs notam-
ment en animant la messe. L’harmonie des voix soutient la prière 
et amplifie la beauté de la célébration. Les jubilaires sont unanimes : 
chanter à l’Echo du Coteau libère l’esprit, donne de l’énergie et crée 
des souvenirs mémorables comme dans une grande famille. 

Les médailles du grand mérite ecclésial
Ces cinq personnes recevront le pin’s, la médaille du grand mérite 
ecclésial frappée du monogramme du Christ et le diplôme corres-
pondant. Elles méritent une gerbe de remerciements pour l’exem-
plarité de leur dévouement et pour leur assiduité au service de l’art 
choral. 

Et une gerbe de reconnaissance va également aux sociétaires, aux 
membres du comité et au directeur de l’Echo du Coteau pour leur 
engagement constant et chantant pour les paroissiennes et les 
paroissiens de Choëx.

Cinq magnifiques distinctions dans les 
rangs de l’Echo du Coteau de Choëx

PAR BERNARD PREMAND, SANDRINE MAYORAZ | PHOTO : SANDRINE MAYORAZ 

La traditionnelle fête patronale est l’occasion idéale de célébrer l’art choral avec un brin 
de cérémonial. Cette affirmation va se concrétiser lors de la fête patronale de la paroisse de 
Choëx, puisque l’Echo du Coteau comptera dans ses rangs cinq nouvelles médailles Bene 
merenti décernées par l’évêque de Sion, Mgr Jean-Marie Lovey, et remises par un représen-
tant du Conseil de communauté de Monthey-Choëx.

Nicole, Suzanne, Georgette et Paulette heureuses de reprendre  
les répétitions (manque Marthe Perrin).

Le chant est à la parole ce que la peinture est au dessin (duc de Lévis)
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30 ans de sacerdoce  
pour l’abbé Dominique Theux
« Viens, suis-moi », pouvait-on lire sur les cartes d’ordination de Dominique Theux le 10 juin 
1990. Après trente ans de sacerdoce, il est toujours heureux d’être prêtre, à la suite de notre 
Seigneur. 

PAR SANDRINE MAYORAZ | PHOTOS : PASCAL THEUX, BERNARD CACHAT

Monthey – Choëx

Ordonné prêtre à la cathédrale de Sion, 
avec deux Haut-Valaisans, Bruno Gmür 
et Richard Lehner, Dominique Theux se 
souvient de la joie qui régnait dans le dio-
cèse. Tout le monde était heureux de l’en-
gagement de ces trois nouveaux prêtres. 
Quelques jours plus tard, il célèbre sa pre-
mière messe à Martigny. Une même joie 
le transportait : celle de partager sa foi au 
sein de la communauté qui l’a vu grandir. 
Notre prêtre a desservi quatre paroisses 
du Valais central avant de déposer ses 
valises chez nous. A plusieurs reprises, il 
a accompagné ses paroissiens à Lourdes. 
Ce pèlerinage au service des malades fait 
vibrer sa vocation, lui qui s’est senti appelé 
au sacerdoce alors qu’il a été malade d’une 
tumeur au cerveau.

Evidemment, après trois décennies, notre 
monde en mouvement a évolué, mais 
le désir qui anime Dominique reste le 
même : rejoindre les personnes dans leur 
aujourd’hui et les rassembler en une com-
munauté qui soit « signe d’une foi qu’on 
porte ensemble ».

Prêtre, un chrétien en croissance
Un prêtre, comme tout chrétien, est en 
évolution dans sa vie spirituelle. Il en 
va ainsi pour la prière quotidienne par 
exemple. « A un moment donné, je l’ai 
redécouverte comme le cœur de ma mis-
sion de prêtre. Prier pour porter le peuple 
de Dieu en marche », confie-t-il. Au fil 
des années, il expérimente de plus en plus 
intensément cette confiance en Dieu. « Je 

suis prêtre mais c’est le Seigneur qui tra-
vaille les cœurs à travers mes paroles. Un 
verset qui m’accompagne dans mes prières 
est "Et moi, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde" (Mt 28, 20) », 
commente Dominique.

Une figure spirituelle
Dominique a été marqué par la personna-
lité du bienheureux Charles de Foucauld 
décédé il y a un siècle. Avec une équipe de 
cinq à dix prêtres diocésains ou religieux, 
Dominique participe à la fraternité Jesus 
Caritas placée sous le patronat du Bienheu-
reux. Il explique : « Ce lieu de rencontre est 
précieux pour partager mensuellement sur 
sa vie, en y relevant ensemble ce qui inter-
roge, encourage ou pose question. L’essen-
tiel, ce n’est ni les documents romains ou 
la théologie, mais d’abord nos vies, dans 
toute la diversité de nos vocations. »

« Viens, suis-moi » : cette parole d’évangile 
l’habite toujours. « C’est Lui qui m’a appelé 
à sa suite, c’est Lui qui me montre le che-
min », conclut Dominique.

Dominique, fraîchement ordonné.

Dominique lors de notre fête paroissiale à Monthey en 2019.
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Collombey-Muraz

Vie des paroisses

Paroisse Saint-Didier
Compte :
Denier de Saint Pierre Fr. 34.–

A été baptisé :
Tom Gex-Collet, de Pierre-Joseph 
et Anne Tellaroli

Est entrée dans la maison du Père :
Borel Irma, 93 ans

« Jésus aimait faire la fête ! » Les couples 
ont été mis à l’honneur dans les paroisses  
de Collombey et Muraz pour leur anniver-
saire de mariage. 

Des noces d’étain (10 ans) aux noces de 
palissandre (65 ans), tous étaient radieux 
d’un amour qui dure et qui mérite d’être 
fêté, comme l’a rappelé le nouveau vicaire 
Didier Berthod. Il nous a encouragés à 
prendre un temps nécessaire de recul, non 
pas forcé par les mesures sanitaires, mais 
choisi, pour célébrer la vie.

Après un bon repas à la Charmaie, nous 
leur souhaitons un beau chemin jusqu’au 
prochain anniversaire !

Fête des jubilaires de mariage  
des paroisses de Collombey et Muraz
Les 12 et 13 septembre 2020

TEXTE ET PHOTOS  
PAR VALENTIN RODUIT, BASTIEN CLERC

Les jubilaires de Muraz.

Les jubilaires de Collombey.
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Roger Gaspoz a créé un vitrail pour la crypte de l’église de Muraz. Il a ainsi mis le point 
d’orgue à cet espace accueillant où tout nous invite à élever notre regard vers la lumière.

Un vitrail où tout est symbole…
Muraz

PAR NICOLETTE MICHELI
PHOTO : BERNARD FOURNIER

Ce matin, rendez-vous avec Roger Gaspoz, 
descendu de son village pour me présenter 
son vitrail. Quelle joie d’écouter l’artiste 
livrer la profonde réflexion qui l’a conduit 
au choix des motifs, des couleurs et des 
techniques utilisés pour le travail du verre 
et de la lumière.

Symboles et harmonie
Le vitrail, d’influence Art nouveau, est 
en parfaite harmonie avec l’espace de la 
crypte. Dans le haut, on retrouve le rappel 
du bleu utilisé pour le plafond. Plus bas, 
des motifs sont traités dans les bruns pour 
vibrer en résonance avec le bois, partie 
organique de l’ensemble.

« Tout est symbole », nous dit l’artiste. Des 
feuilles mortes tombent sur le sol… notre 
vie passe… De ces couleurs tristes émerge 
une immense espérance : un lys blanc avec 
ses feuilles d’un vert vif et ses trois fleurs, 
symbole de la Trinité. Cet arbre de Vie, 
comme une f lèche pointée vers le ciel, 
se prolonge pour soutenir un tournesol 
inversé ! « J’ai choisi de remplacer le cœur 
noir de la fleur par la blancheur d’une hos-
tie, avec au milieu, en rouge sang, le signe 
alpha et oméga. Le tournesol s’est ainsi 
transformé en ostensoir… Présence d’un 
Dieu, qui, par sa mort et sa résurrection, a 
transformé les ténèbres en lumière. »

De la chrysalide au papillon
Accrochée à la tige du lys, on aperçoit une 

chrysalide, symbole de notre enveloppe 
charnelle. De là émergent des papillons 
qui tournoient autour de l’arbre de Vie et 
montent, attirés par les rayons du soleil. 
L’artiste les a disposés en ordre de gran-
deur décroissant pour accentuer cette pers-
pective d’élévation. Le papillon, de tout 
temps, est symbole de la métamorphose du 
corps qui se dégrade et qui fait place à la 
légèreté de l’âme. Comment ne pas y voir 
les âmes des défunts qui s’élèvent vers la 
lumière pour renaître à une vie nouvelle ? 
Ces papillons donnent un sentiment de 
légèreté, ils animent l’espace et accrochent 
le regard. Le premier papillon reste dans 
les tons de brun, proches de la terre, les 
autres se parent de teintes vives : un bleu 
azur nuancé de bleu plus sombre, un jaune 
transparent et un papillon de chez nous, le 
paon de jour, aux ailes rouge vif. On l’aura 
deviné… l’artiste est collectionneur de 
papillons !

Travail du verre
Deux types de verre composent ce vitrail. 
Des verres colorés, soufflés à la bouche, 
découpés et assemblés au plomb et des 
verres peints aux émaux par l’artiste qui 
composent les motifs figuratifs du vitrail. 
« Chaque pièce peinte nécessite 5 à 6 cuis-
sons. Parfois le verre se brise… il faut alors 
tout recommencer ! » L’on peut imaginer ce 
travail minutieux et de longue haleine… 
C’est en collaboration avec Mme Béné-
dicte Michellod qu’a été réalisée la par-
tie artisanale. Afin d’éviter que le vitrail 
« s’éventre » on le maintient habituellement 
avec des traverses métalliques horizon-

tales, les barlotières. « Pour conserver les 
mouvements du vitrail, j’ai dû forger les 
barlotières pour qu’elles épousent les lignes 
sinueuses des plombs et soient les plus dis-
crètes possibles » nous dit l’artiste.

Roger Gaspoz a réussi à faire poindre des 
rayons de grâce et d’espérance à la sur-
face de la matière. Il a créé en ce lieu une 
atmosphère poétique et harmonieuse qui 
permet de s’y sentir paisible et confiant.

Vie des paroisses
Paroisse Saint-André
Ont été baptisés :
Elise Ariane Lattion, d’Eric Pierre-André, 
et Lucie Françoise Turin, le 21 juin 2020, à Muraz
Léonie Andrée Delaloye, de Gilles et Jessica Ruh, 
le 23 août 2020, à Muraz
Lucien Jean Delaloye, de Gilles et Jessica Ruh, 
le 23 août 2020, à Muraz
Leyna Frésard, de David et Nadège Rosa Gonçalves, 
le 6 septembre 2020, à Muraz

Sont entrées dans la Maison du Père :
Mme Nicole Andrey-Borgeaud, 89 ans
Mme Christine Massy-Arbalettaz, 45 ans

Comptes :
Quête du 21.06, pour les réfugiés et le Tiers-Monde Fr. 168.95
(versé à Caritas Lucerne)
Quête du 28.06, pour le Denier de Saint-Pierre  Fr. 149.–
(versé à Sion)
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Comment renforcer sa foi ? 

Tentez la découverte de la retraite 
spirituelle de Chabeuil
Depuis 1989, j’ai participé à des camps vocations et des re-
traites ignatiennes avec les Pères de Chabeuil (CPCR). 
D’abord à Grolley (FR) puis à Chabeuil (à côté de Valence). 
Une amitié solide me lie à eux. Leur foi, leur fraternité et leur 
discernement m’ont tout naturellement poussé à les faire 
connaître. Je suis donc très heureux de vous inviter à partici-
per à une retraite spirituelle ignatienne du 9 au 14 novembre 
et vous invite à découvrir le témoignage de Laurette Granger, 
retraitante, interviewée par Patrick Riat.

PAR L’ABBÉ JÉRÔME HAUSWIRTH, PATRICK RIAT, LAURETTE GRANGER | PHOTOS : CPCR, PATRICK RIAT

Intersecteurs

Comment avez-vous découvert la retraite 
des Pères de Chabeuil – Communauté 
Paroissiale du Christ-Roi – CPCR ?
Avec les encouragements de notre curé 
Jérôme qui m’a parlé de cette retraite et 
comme j’étais curieuse de découvrir l’am-
biance de tranquillité et de me retrouver 
face à moi-même pour me recueillir en de 
bonnes conditions. La retraite spirituelle 
répond à ce besoin.

Comment se déroule une journée type de 
retraite à Chabeuil ?
La diane musicale est à 6h45 afin de suivre 
les Laudes de 7h10 avant le petit déjeuner de 
7h30. Puis nous avons des périodes d’ensei-
gnement, de méditation et de repos alter-
nés, qui rendent les journées agréables mais 
orientées sur le but de la retraite : renforcer 
sa foi. 

Qui diffuse l’enseignement ?
Trois personnes à tour de rôle se répar-
tissent l’enseignement de la semaine. Nous 
avions eu deux Pères et une Sœur la der-
nière fois. Ils respectent le programme fixé 
avec leur charisme et leur gentillesse et 
nous avons un petit livre bleu à disposition 
comme support pour nous aider.

Comment trouvez-vous ces exercices 
de saint Ignace de Loyola, qui sont le fil 
conducteur de la retraite ?
Très facilitant pour les retraitants. Person-
nellement, comme j’ai des problèmes de 
vision, je me focalisais sur les apports théo-
riques plutôt que sur des prises de notes. Ces 
exercices sont très utiles pour les moments 
de méditation. Tout le monde est très atten-
tif et impliqué malgré le silence imposé.

Le fait de suivre en silence la majorité de la 
semaine n’a pas été trop pénible ?
Non, même si, au moment des repas la ten-
tation est grande de transgresser cette règle 
pour se passer les plats… mais dans l’en-
semble le silence me convient bien et cela 
nous permet de mieux approfondir l’ensei-
gnement à notre propre écoute. Et avec le 
Seigneur.

Que dire à une personne qui hésiterait 
encore à s’inscrire à une retraite ?
Chacun doit faire ses expériences sans pré-
jugés mais plutôt avec un esprit ouvert. Il 
faut vouloir faire une découverte positive. 
C’est comme découvrir un pays étranger et 
son lot de surprises. 

Avons-nous sur place, un conseil person-
nalisé sur nos projets de vie ou sur une 
question de l’enseignement ?
Assurément. Tout est organisé simplement 
pour avoir l’opportunité de rencontrer l’in-
tervenant de son choix pour une discussion 
ou une demande spécifique sur un élément 
bloquant dans notre vie. Et ce, plusieurs 
fois dans la semaine. Tout est parfaitement 
organisé.

Quelle était votre conclusion lors de la 
retraite 2019 ?
C’est une très bonne coupure dans notre vie 
pour se retrouver. Cela consolide notre foi 
dans un lieu approprié et agréable avec un 
très grand parc de verdure et d’arbres frui-
tiers. C’est destiné au service des hommes et 
femmes de bonne volonté pour renforcer la 
confiance en soi. 

Laurette Granger.

Retraite Chabeuil 2020 
« spécial Chablais » 
homme-femme du lundi 9  
au samedi 14 novembre

Renseignements sur les retraites : 
Patrick Riat, 076 384 38 44.

Inscriptions par téléphone 
ou par e-mail : Jérôme Hauswirth,
curé de Muraz, 024 472 71 80
cure@paroisses-collombey-muraz.ch

Délai d’inscription : dès que possible
mais au plus tard le vendredi 30 
octobre 2020 pour la logistique.

Maison de Nazareth à Chabeuil. CPCR.
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VIE DES PAROISSES

Collombey

Paroisse Saint-Didier, comptes 2019
 31.12.2019
REVENUS
Quêtes ordinaires et des sépultures Fr. 15 934.10
Quêtes affectées à rétrocéder Fr. 4 980.10
Dons pour le culte et la paroisse Fr. 3 580.—
Vente de lumignons Fr. 5 762.05
Vente de couronnes de l’Avent Fr. 940.—
Bulletin paroissial Fr. 8 850.—
Animation pastorale (rencontres paroissiales, fêtes patronales, groupe de jeunes, Fr. 7 970.—
enfants de chœurs, éveil à la Foi, etc.)
Subside communal (sacristain, chœur mixte et organiste) Fr. 2 950.—
Don du loto Fr. 7 224.—
Location salle paroissiale Fr. 1 350.—
Intérêts bancaires et revenus des titres Fr. 384.68
Divers revenus Fr. 352.10

Total des revenus Fr. 60 277.03

CHARGES
Quêtes affectées rétrocédées Fr. 4 980.10
Dons de messe remis au Diocèse, dons divers, entraide et cadeaux Fr. 4 716.—
Médailles de mérite du Diocèse Fr. 50.—
Achat de lumignons Fr. 1 538.15
Bulletin paroissial Fr. 8 498.30
Pèlerinage Fr. 2 572.65
Animation pastorale (rencontres paroissiales, fêtes patronales, groupe de jeunes, Fr. 10 783.90
enfants de chœurs, éveil à la foi, etc.)
Sessions, formation permanente Fr. 1 590.—
Petit matériel pour le culte, entretien des vêtements liturgiques Fr. 1 831.50
Fleurs et ornements de l’église Fr. 2 218.05
Cierges Fr. 1 283.70
Hosties Fr. 491.—
Livres et revues liturgiques Fr. 1 649.65
Personnel auxiliaire (sacristain, chœur mixte et organiste) Fr. 6 575.—
Frais de déplacement Fr. 500.—
Entretien de l’orgue et des humidificateurs Fr. 1 071.15
Frais de bureau et imprimés Fr. 4 207.50
Frais bancaires et de comptes de chèques postaux Fr. 607.46
Divers Fr. 2 786.40

Total des charges Fr. 57 950.51

Résultat d’exploitation Fr. 2 326.52

Charges d’entretien et de rénovation église, chapelles, et autres biens immobiliers Fr. -2 695.02
Participation communale et du fonds de réserves aux frais d’immeubles Fr. 699.10

Charges nettes des biens immobiliers Fr. -1 995.92

Résultat de l’exercice Fr. 330.60

Les comptes ont été contrôlés et approuvés par les vérificateurs, Bernard Coutaz et François Joris, en date du 17 août 2020.

Au nom du Conseil de gestion de la paroisse, nous tenons vivement à remercier chaleureusement tous les donateurs et en particulier 
ceux et celles qui ont manifesté leur soutien financier en 2019 par le biais du don du loto.

Paroisse Saint-Didier de Collombey
Abbé Jérôme Hauswirth Pascal Berrut François Rappo
Curé de la Paroisse Président du Conseil de gestion Membre du Conseil de gestion

Collombey, le 17 août 2020
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AGENDA DU SECTEUR MONTHEY

 Concerne tout le secteur  Monthey et Choëx  Collombey et Muraz

Premiers jours de novembre
Dimanche 1er 9h15 Eglise de Choëx : messe  

de la Toussaint
10h30 Eglise de Monthey : messe  
de la Toussaint 
14h30 Cimetière de la Berclaz : liturgie 
de la Parole
16h45 Closillon : messe  
de la Toussaint

8h Monastère de Collombey : messe 
de la Toussaint
9h15 Collombey : messe de la Toussaint
10h30 Muraz : messe de la Toussaint
14h30 Collombey et Muraz : 
commémoration des fidèles défunts
18h15 Collombey : messe de secteur
16h30 Ciné Cure à Muraz

Un Mois de la Mission universelle centré  
sur les laïcs de Guinée et de Suisse
Fribourg, le 18 juin 2020 – Sous le thème « Me voici : envoie-moi ! », le Mois de la Mission 
universelle se déroulera durant le mois d’octobre dans toute la Suisse. L’Eglise de Gui-
née et le rôle des laïcs seront placés au centre de ce mois. L’apogée du Mois de la Mis-
sion universelle sera la célébration, dans le monde entier, du Dimanche de la Mission 
universelle le 18 octobre 2020.

TEXTE ET PHOTO : MISSIO

« Le thème du Mois de la Mission universelle "Me voici : envoie-moi !" fait référence à la 
vocation d’Isaïe. Depuis le Mois Missionnaire Extraordinaire d’octobre 2019, nous savons 
que chaque baptisé a une mission et est une mission, selon le pape François. Nous 
sommes désormais mis au défi, comme Isaïe, de répondre à l’injonction "me voici" et 
de nous lancer dans l’aventure avec Dieu », explique Martin Brunner-Artho, directeur de 
Missio (Œuvres pontificales missionnaires).

Chaque semaine
Jeudi Les repas communautaires sont 

momentanément interrompus
19h Cure de Muraz : Lectio divina

Vendredi 11h Résidence La Charmaie messe 
(uniquement pour les résidents) 

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

Il n’y a plus de messe à Illarsaz le premier samedi du mois, mais tous 
les samedis à 18h30 à l’église de Muraz.

Durant le mois d’octobre
Dimanche 4 16h30 Ciné cure à Muraz :

Samedi 10 17h Eglise de Monthey : première 
communion.Pas de catéchèse 
pendant la messe

Dimanche 11 10h Salle de gym de l'école Choëx : fête 
patronale, cf. en page 6
10h30 Eglise de Monthey : première 
communion

Mardi 13 20h Maison des Jeunes : 
préparation au baptême

Samedi 17 17h Eglise de Choëx : première 
communion

Dimanche 18 10h Eglise de Choëx : première 
communion

Samedi 31 17h Eglise de Monthey : messe
de la Toussaint
18h30 Closillon : messe
de la Toussaint
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AGENDA DU SECTEUR HAUT-LAC

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

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
Jeudi 8 octobre, 20h15-22h
Maison de paroisse, Vionnaz
Lancement du parcours pardon 
avec les parents et/ou personnes 
ressources (sans les enfants)

Parcours communion
Samedi 17 octobre, 9h30-12h 
Maison de paroisse, Vionnaz 
Lancement du parcours de commu-
nion 2020-2021 avec les enfants 
et leur personne ressource

Parcours confirmation
Samedi 3 octobre, 10h à 18h45
Salle Arthur Parchet, Vouvry
Journée des 7 dons 
17h30 messe KT passage de témoin 
à Vouvry

En secteur
Samedi 3 octobre 
Messe KT à 17h30 à l’église de Vouvry avec confirmands 
du secteur et passage de témoin avec les confirmés 2020. 
Chantée par le chœur du Bouveret.

Prière de Taizé
Dimanche 4 octobre à 19h à la chapelle protestante 
du Bouveret.

Parents, grands-parents
Comment parler de la mort avec les enfants ?
L’équipe « Eveil à la foi » du secteur organise une soirée 
le jeudi 5 novembre dès 19h30 à la salle des 
Fontanies à Vionnaz sur le thème : « Comment parler 
de la mort avec les enfants ? »
En collaboration avec l’association Arc en ciel.
Entrée libre, panier à la sortie. 
En raison des règles Covid, merci d'annoncer 
votre présence chez C. Allet au 079 427 94 94.

Vionnaz
Fête des jubilaires de mariage : 
1, 5, 10, 15, 20, 25 ans…
dimanche 4 octobre, 9h30 à l’église de Vionnaz
dimanche 22 novembre, 9h30 avec la Sainte Cécile à Vouvry
Merci de vous annoncer au secrétariat (024 481 65 28) ou par 
mail : cate.haut.lac@gmail.com si vous êtes jubilaires ou si 
vous connaissez des personnes qui fêtent leur jubilaire cette 
année.

Toussaint dans nos paroisses – Revereulaz
Attention horaire :
samedi 31 octobre à 16h30 chantée par le Chœur d’Hommes, 
suivie de la célébration au cimetière.

Vouvry
Dimanche 1er novembre à 9h30 chantée par le Chœur Mixte 
Amitié, suivie de la célébration au cimetière.

Port-Valais
Attention horaire :
Dimanche 1er novembre 
9h30, messe à l’église du Bouveret (en raison du COVID).
14h célébration au cimetière de Port-Valais.
Les deux célébrations seront chantées par le Chœur Mixte 
de Saint-Michel.

Vionnaz
Dimanche 1er novembre
14h, messe chantée par le Chœur d’Animation Liturgique, 
suivie de la célébration au cimetière.

Joies et peines de nos paroisses
Sont devenus enfants de Dieu
Sébastien PIGNAT, de Martina et Serge, de Vouvry
Océane DUBEY, de Ingrid et Dominique, de Vouvry
Nathan et Rayane FRACHEBOUD, de Stratonice 
et Cédric, du Bouveret
Amandine FAVRE, de Mélanie et Ludovic, de Vionnaz
Agate RABOUD, de Stéphanie et David, de Vionnaz
Mila Jade BERRA, de Jennifer et David, des Evouettes
Eloïse SILVA D’ARAÙJO, de Marisa et José, des Evouettes

Se sont unis devant Dieu
 Vionnaz 
Marine WILLEMETZ et Sébastien PERETTI

Sont entrés dans la maison du Père
Port-Valais 
Lidwine WUTHRICH, 1928
Louise DERIVAZ, 1930
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VIE DES PAROISSES

Secteur Haut-Lac

La première des communions  
avec Jésus sur le Haut-Lac
PAR STÉPHANIE REUMONT 
PHOTOS : GUILLAUME ALLET, STEVE RICHARD, VINCENT VANNAY

Nous avons eu la joie de célébrer nos « premières des communions » reportées au mois de 
septembre et les fêtes furent belles !
Merci aux trente enfants de Vionnaz, Vouvry et Port-Valais pour leur joie, le sérieux avec 
lequel ils ont vécu la retraite et… l’ouverture de leur cœur. 
Entourés de leurs parents et de leurs proches, ils sont entrés dans cet insondable Mystère de 
Jésus Pain de Vie. Merci aux parents qui se sont investis dans l’accompagnement. 

Nicolas Morandi, Solenn Tamborini, Ericka Pichonnaz, Richard Pichonnaz, Nathan Fracheboud, Ryan Fracheboud, Ilenia Matte, Timy de Brito, Tamyna 
Gonzalez, Beatriz Braz, Vaiani Beaumont.

Communion à la salle Tauredunum aux Evouettes, dimanche 27 septembre

Louane Ceppi, Mattia Pignat, Dorian Rossier, Alix Raemy, Manon Abiven, Julia Cultrona, Adriana 
Vukic, Diego Patrocino, Serena Coudray.

Mathieu Ecœur, Damien Ecœur, Justine Trisconi, 
Pauline Martenet, Maya Andrade, Chloé Patry, 
Pierrick Rey, Camillo Scaglione, Cyril Mariaux, 
Vanessa Rosseli.

Communion à l’église de Vouvry, samedi 19 septembre Communion à l’église de Vouvry, 
dimanche 20 septembre 
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VIE DES PAROISSES

Un autre missionnaire dans l’équipe !
A cause de la pandémie, les frontières de l’Inde se sont fermées pour le Père Ballanger et il  
a été d’accord de prolonger son séjour dans notre secteur. Voici ce qu’il nous dit sur son  
parcours de vie. 

PAR LE PÈRE SERGE BALLANGER ET LE PÈRE PATRICE GASSER | PHOTOS : PÈRE PATRICE GASSER

Secteur Haut-Lac

Je m’appelle Serge Ballanger et j’ai 
aujourd’hui 66 ans. Originaire de la Ven-
dée (au bord de la mer) en France, je suis 
l’aîné de neuf enfants. Mon papa était 
mécanicien soudeur sur machines agri-
coles. Mon enfance fut marquée par la 
nature, la pêche, et le sport (foot, vélo). 

Le choix de la prêtrise
J’étais un peu réticent aux études ! Mais 
j’étais présent dans la paroisse, mes parents 
étant pratiquants. Mon choix de deve-
nir prêtre s’est fait grâce à l’amour d’un 
oncle et d’un grand-père, un amour que 
j’ai transposé sur Dieu. La rencontre des 
prêtres et leurs qualités d’écoute et de com-
préhension m’ont toujours fasciné. Très tôt 
je suis rentré au séminaire et par la suite, 
j’ai choisi les Spiritains, pour la mission.

Pas de roses sans épines !
Ma vocation missionnaire m’a conduit au 
Sénégal pendant 18 ans où j’ai travaillé 
dans une ethnie peu nombreuse pour la 
première Evangélisation. J’ai vécu éga-
lement en milieu islamique. Le travail 
missionnaire n’est pas que l’annonce de 
la Bonne Nouvelle, mais aussi le déve-
loppement du peuple : en équipe nous 

avons creusé des puits, aidé à l’élevage 
et à l’agriculture en ce pays de Sahel. J’ai 
eu pendant six ans la responsabilité de 
20 missions catholiques de la Mauritanie, 
de la Guinée Bissau et Conakry et du Séné-
gal : en fait chaque Eglise, chaque pays a ses 
propres défis et ses propres richesses ; il y 
a toujours un appel de Dieu, une mission 
pour chacune et chacun. Et le Seigneur 
est fidèle : dans les épreuves et les joies, Il 
est resté présent. J’ai aujourd’hui une foi 
joyeuse ; comme par miracle, une source 
s’est ouverte.

L’accompagnement des jeunes, une belle 
mission !
Dans la région parisienne, j’ai découvert ce 
que c’était d’accompagner les jeunes pen-
dant neuf ans : pour moi comme adulte 
c’était important d’être présent, d’écouter. 
Depuis 10 ans, je suis en Inde comme for-
mateur, accompagnateur de jeunes Indiens 
qui demandent à être séminaristes et à 
découvrir cette vocation missionnaire au 
sein de notre Congrégation du Saint-Es-
prit. C’est un travail qui demande du 
temps. La culture hindoue, les différentes 
religions qui sont en Inde, montrent un 
peuple qui a une foi profonde. Nous avons 

déjà trois prêtres spiritains indiens en  
mission en Afrique et plusieurs autres se 
préparent en études de théologie. 

La richesse des différentes expériences
Aujourd’hui, je me passionne pour les dif-
férents parcours de vie, je suis heureux de 
découvrir les cheminements spirituels et 
humains et d’aider à grandir. J’ai une foi en 
un Dieu qui est vivant et présent, présence 
humble et discrète. Les grandes choses se 
réalisent toujours par les petits gestes quo-
tidiens faits en vérité et dans la justice. Je 
me réjouis de vivre en communauté avec 
Innocent et Patrice, et partager avec les 
paroissiens leur vie (joies, peines et aspira-
tions). Merci d’avance pour votre accueil.

En Inde, la visite d’une famille hindoue.

En balade sur nos montagnes.
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Le Grammont et sa croix venue du ciel
Le 18 août dernier une nouvelle croix héliportée a été installée au sommet du Grammont. 
Cette croix en inox, de 4 mètres de haut par 2,60 mètres de large, remplace désormais l’an-
cienne croix en bois installée il y a 65 ans et qui a bravé courageusement les aléas du temps.  

PAR YASMINA POT | PHOTOS : ZEB

Vouvry

Restée debout pendant 65 ans, la croix en bois a été posée au sol par les deux 
membres du triage forestier ; puis, attachée à une corde, elle fut emmenée dans 
les airs et longtemps suivie du regard avant de disparaître au loin.

Peut-être certains l’ont-ils déjà vu briller de loin, reflétant les rayons 
du soleil. La nouvelle croix en inox, œuvre de Denis Pichard, orne 
désormais le sommet du Grammont. Ce projet de la Bourgeoisie 
de Vouvry voit le jour grâce aux donateurs qui en ont permis le 
financement. 

Ancrage de la croix
Quelques jours avant l’installation, le triage forestier du Haut-Lac 
s’est occupé de construire le socle en béton devant supporter les 
quelque 500 kilos de la croix. Le jour-même, le socle a été percé 
pour poser le filetage d’ancrage de la croix ; une mise à la terre pour 
la foudre a été installée.

Le bal des croix
Sous les yeux de Cédric Vuadens, président de la Commission 
bourgeoisiale de Vouvry, de Denis Pichard, auteur de la construc-
tion, trois de ses employés dont son fils, et d’une poignée de tou-
ristes présents par hasard, la croix en bois, préalablement posée au 
sol, fut attachée à une corde par l’assistant de vol de l’hélicoptère ; et 
– moment d’émotion – elle fut emmenée dans le ciel, se balançant 
sous l’hélicoptère comme pour dire au revoir à cette montagne où 
elle a accueilli de si nombreux randonneurs heureux de se reposer 
quelques moments auprès d’elle. 

Le sommet n’est resté dénudé que quelques instants et la nouvelle 
croix, majestueuse, est arrivée par les airs. Grâce au travail milli-
métré du triage forestier, elle s’est immédiatement ancrée sur son 
socle, à la grande joie de Denis Pichard, heureux de voir l’aboutis-
sement de son travail. Il ne lui restait plus qu’à fixer au centre de 

Le jour de l’installation de la croix, le Grammont était balayé de nuages blancs  
sur un fond bleu lumineux.
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L’équipe du jour au grand complet, partageant un sentiment de bonheur  
du travail bien exécuté : l’équipage de l’hélicoptère, Denis Pichard  
et ses employés, les deux membres du triage forestier du Haut-Lac  
et Cédric Vuadens.

Visitez le site : https://vimeo.com/447199666  
pour visionner l’installation de la croix sur le sommet  
et https://vimeo.com/457384276 pour la cérémonie  
de bénédiction.

Arrivée majestueuse de la croix en inox, qui se place tout naturellement  
sur son socle. 

La touche finale : Denis Pichard place le globe jaune au cœur de la croix. 

la croix son globe en verre jaune, véritable cœur de la croix, qui 
diffusera la lumière resplendissante du soleil.

Ultime étape, un bref moment officiel : répondant aux questions 
de Cédric Vuadens, Denis Pichard raconte son émotion et sa joie 
à l’issue de ce challenge. 

Enfin, les intervenants de cette journée se sont envolés à leur tour 
en hélicoptère, laissant la croix, seule, prendre possession du lieu. 

La bénédiction
Le 12 septembre a eu lieu la cérémonie de bénédiction de la croix 
sur le sommet du Grammont. Septante personnes environ dont 
plusieurs membres de la Commission bourgeoisiale de Vouvry 
ont courageusement gravi la montagne jusqu’à son sommet à 
2172 mètres pour entourer le Père Patrice Gasser qui a rappelé les 
deux dimensions de la croix : la dimension verticale, où chacun 
d’entre nous est appelé à grandir, à s’élever au cours de sa vie, et 
la dimension horizontale, où chacun s’épanouit dans la rencontre 
avec l’autre. Après avoir rappelé que la croix est un signe de notre 
foi et de notre espérance, le Père Gasser a demandé à Dieu qu’elle 
soit réconfort dans les dangers, appui dans les fragilités et signe de 
l’amour du Seigneur. D’une voix vibrante il a ensuite béni la croix 
et l’assemblée.

Des lectures et des chants ont rythmé cette cérémonie à la fois 
solennelle et joyeuse, agrémentée par de belles prestations de 
joueurs de cornemuse.

Vouvry

Le 12 septembre, rassemblement autour de la croix à 2172 mètres d’altitude.

Moment solennel : le Père Gasser bénit la croix.
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Paroisse Saint-Gingolph : 
Consulter le site web
Ecole des missions : 
Plus de messe pour l’instant
Abbaye Saint-Benoît de Port-Valais : 
Dimanche à 9h30
Paroisse protestante du Haut-Lac : 
Cultes – www.maparoisse.ch

Chez nos voisins
Jour  Heure  Lieu

Mardi 19h

19h30

Vouvry, chapelle de semaine,  
adoration le 3e mardi du mois  
(à côté de la cure, sur la crypte)

Mercredi 9h
9h30

Vionnaz, à l’église
Vionnaz, adoration du 1er mercredi

Jeudi 18h30 Eglise de Port-Valais

Plus de messe à Riond Vert jusqu'à nouvel ordre

Messes en semaine

Infos horaires des messes sur www.paroisses-hautlac.ch

Vionnaz
Revereulaz

Vouvry 
Miex

Port-Valais 
Evouettes, Bouveret

Pour toute information concernant l’abonnement au journal paroissial, 
contacter le secrétariat de votre paroisse.

CAL : Chœur d’Animation Liturgique 
CdH : Chœur d’Hommes Sainte-Cécile

Cma : Chœur mixte Amitié
Cmm : Chœur mixte Saint-Michel

CB : Chœur du Bouveret

19h prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret

Octobre 
Vendredi 2 19h Miex

Samedi 3 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry KT familles CB
avec confirmands du secteur

Dimanche 4 9h30 Vionnaz CAL + Jubilaires 10h45 Bouveret

Samedi 10 17h30 Vionnaz
Dimanche 11 9h30 Vouvry 10h45 Bouveret
Samedi 17 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry Cma
Dimanche 18 9h30 Vionnaz CAL 10h45 Bouveret
Samedi 24 17h30 Vionnaz
Dimanche 25 9h30 Vouvry avec baptême 10h45 Bouveret
Samedi 31 16h30 Revereulaz Toussaint Cdh

Messe + cimetière

18h prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret

Novembre 
Dimanche 1er

Toussaint
14h Vionnaz CAL
Messe + cimetière

9h30 Vouvry Cma
Messe + cimetière

9h30 Bouveret Cmm
messe Toussaint

14h30 Port-Valais Cmm 
Célébration au cimetière


