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Paroisse Saint-Didier   www.paroisses-collombey-muraz.ch
Abbé Jérôme Hauswirth, curé, Monastère des Bernardines, 
ch. du Monastère 6, 1868 Collombey,
tél. 024 472 71 80, cure@paroisses-collombey-muraz.ch
Abbé Didier Berthod, vicaire, Ruelle de la Cure 1, 1893 Muraz, 
tél. 079 801 52 60, vicaire@paroisses-collombey-muraz.ch 
Abbé Valentin Roduit, vicaire, Monastère des Bernardines, 
ch. du Monastère 6, 1868 Collombey, tél. 079 855 44 39
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, 1870 Monthey
tél. 024 471 38 46, natel 078 737 49 92, wkenda67@gmail.com
Abbé Marek Glab, vicaire, rue de Venise 11A, 1870 Monthey
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

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, Monastère des Bernardines, 
ch. du Monastère 6, 1868 Collombey,
tél. 024 472 71 80, cure@paroisses-collombey-muraz.ch
Abbé Didier Berthod, vicaire, Ruelle de la Cure 1, 1893 Muraz, 
tél. 079 801 52 60, vicaire@paroisses-collombey-muraz.ch 
Abbé Valentin Roduit, vicaire, Monastère des Bernardines, 
ch. du Monastère 6, 1868 Collombey, tél. 079 855 44 39
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

Les messes ordinaires listées ci-dessous sont sous réserve de modification. Elles se feront en appliquant les directives 
de l’OFSP et celles du diocèse de Sion. Ces directives seront visibles sur les tableaux d’affichage des églises respectives.

Monthey Choëx Collombey Muraz

Lundi   

Mardi 9h Chapelle du Closillon, 
Monthey

19h Chapelle de Collombey-
le-Grand

Mercredi 8h Eglise de Monthey  19h Chapelle d'Illarsaz

Jeudi 10h Chapelle du Closillon, 
Monthey

10h Eglise de Muraz 
(chapelet à 9h30)

Vendredi 8h Eglise de Monthey 20h Adoration à l'église 
de Collombey

11h Rés. La Charmaie 
messe

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

17h Eglise de Collombey

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

9h15 Eglise de Choëx 9h Eglise de Collombey
18h15 Eglise de Collombey : 
messe du secteur

10h30 Eglise de Muraz

Monthey-Choëx : des messes sont à nouveau célébrées 
au home des Tilleuls, uniquement pour les résidents. 
Les messes sont maintenues au Closillon, 
selon les horaires ci-dessus.
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Les années 2020-2021 nous ont mis à rude 
épreuve avec le Corona. Quelles que soient 
les décisions prises, nous n’étions jamais 
sûrs que ce soit bien ou mal ; nous avons 
donc dû nous ajuster à différentes reprises. 
Bref, nous avons appris à changer nos 
façons de vivre ensemble tout en gardant 
les liens avec nos familles et nos amis. 

Mais, si nous y réfléchissons, n’est-ce pas toute la vie qui est 
comme cela ? Nous avons été enfants et nous avons dû apprendre 
de nos parents ; plus tard est venu le moment de nous opposer 
à eux pour écouter ce que nous portions de plus profond. Nous 
sommes devenus adultes et, devenant parents, nous avons changé 
nos habitudes, pris nos propres rythmes, habitudes et façons  
de faire. 

En faisant des choix professionnels, nous avons incarné notre 
façon d’être au monde et nous avons obéi à un appel intérieur 
personnel façonné par notre environnement et le temps dans 
lequel nous avons grandi. Et c’est tout naturellement que beaucoup 
d’entre nous sont devenus grands-parents et ont gardé le lien avec 
leurs enfants, accueillant leurs petits-enfants pour un repas, un 
après-midi ou quelques jours de loisirs. 

Et ce qui est extraordinaire, c’est que nous avons trouvé au plus 
profond de nous la force de changer. Perso, je suis ébahi quand 
je vois les trésors d’énergie et de créativité des jeunes parents 
pour gérer les transports, les repas, l’ordre, la propreté, les jours 
et les nuits souvent trop courtes ! Il n’y a pas de doute, Dieu est  
là qui nous soutient et nous donne la force de nous ajuster. Parce  
qu’aimer, c’est changer sans arrêt ! 

Oui, vivre c’est nous ajuster sans cesse à de nouvelles réalités, à nos 
forces faiblissantes et aux réalités sociales tout aussi changeantes, 
comme la question des migrations. Dans tout cela, nous, chré-
tiens, croyons que Dieu est au cœur de nos vies ; il est une force 
personnelle spirituelle qui a mis son empreinte en nous et nous 
aide dans les hauts et les bas de nos vies. Loué soit-Il pour son 
dynamisme sauveur et créateur et pour notre capacité à changer, 
en grandissant et en vieillissant…

Bel automne à chacune et chacun !

PAR PÈRE PATRICE GASSER | PHOTO : BERNARD HALLET

Vivre,  
c’est changer !

Abonnement
CCP Monthey : 19-1625-3
IBAN Collombey : CH78 8058 8000 0001 5170 8
IBAN Muraz : CH57 8058 8000 0001 4568 4

Fr. 40.– / soutien: dès Fr. 50.–

Contactez le secrétariat de votre paroisse
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L’éloge du « rien »
Le Tokimeku, cela vous dit-il quelque chose ? Pas de doute, vous êtes passé à côté du phénomène 
Marie Kondo, la papesse du rangement minimaliste. Accrochez-vous, car vous pourriez bien 
devenir un adepte de cet art à la fin de ce dossier ! Plaisanterie mise à part, la Japonaise à succès 
n’a rien inventé, car le renoncement à la possession de biens matériels pour se mettre à la suite 
du Christ existe depuis bien longtemps dans l’Eglise.

PAR MYRIAM BETTENS
PHOTOS : CIRIC, FLICKR, DR

Pas le moindre carton de déménagement 
à l’horizon. Pourtant, le petit appartement 
d’Alain* n’est agencé que de manière très 
spartiate. Le Genevois possède un lit, une 
table à manger et une chaise pour tout 
mobilier. Pas non plus de télévision, ni 
d’ordinateur ou de penderie bien remplie. 
Ses seuls « luxes » : un téléphone portable 
pour rester en contact avec sa famille, une 
machine à café automatique et un calen-
drier avec les photos de ses petits-enfants. 
Malgré cela, Alain ne s’imagine pas ache-
ter plus de choses. Pour lui, « tout passe » 

offre une sécurité. Pour arriver à se débar-
rasser du superflu il faut la trouver ail-
leurs », affirme Michaël Gonin, professeur 
en éthique à la Haute Ecole de théologie 
(HET-PRO). Les raisons d’un allègement 
sont multiples : écologie, solidarité, gain 
de temps. Voire aussi plus profondes, 
comme « un refus d’un modèle de société 
imposé », selon Loïc Laîné, économiste, 
théologien et auteur de Heureux les sobres, 
paru en février dernier. Michaël Gonin 
souligne un autre aspect, celui de la quête 
de sens : « On peut réduire sa consomma-
tion, parce qu’autre chose apporte une rai-
son d’être. » Or, le manque de repères et 
le besoin fondamental de transcendance 
poussent l’individu à se tourner vers des 
méthodes et des modèles clés en main. 
Le risque étant de tomber dans l’écueil 
du « consommer juste et du moins pour 
moins ». En cherchant à se libérer d’une 
emprise, nous devenons esclaves d’une 
autre. Le minimalisme est alors coupable 
de l’excès qu’il refuse.

Une quête de bonheur
La tradition de la grande Eglise n’in-
vite pas à cet excès, au contraire « elle 
condamne les recherches d’ascétisme 
allant jusqu’à la mortification que l’on 
retrouve dans certains courants chré-
tiens », détaille Loïc Laîné. Le diacre per-
manent du diocèse de Nantes ajoute que 
« l’esprit du monachisme ne considère 
jamais l’ascétisme comme une fin en soi, 
mais lié à la dimension de charité dans 
une optique d’écoute de soi, de Dieu et de 
service aux autres ». La question du rap-
port aux biens traverse déjà de nombreux 
courants philosophiques grecs. Toutefois, 
« cette recherche [de bonheur] est d’abord 
orientée vers soi », différence fondamentale 
avec le christianisme. Pour Yvan Mudry, 
philosophe et théologien, l’expérience de 
base demeure similaire. Malgré l’étiquette 
différente, « la réalité du côté libérateur par 
la pratique d’une certaine sobriété reste 
bien présente » et si le développement per-
sonnel a pris tant de place dans les librai-
ries, c’est aussi parce que « l’Eglise a trop 
mis de côté l’aspect du bonheur personnel. 
Alors que celui des autres passe aussi par 
le nôtre ». Loïc Laîné ajoute néanmoins 
qu’il existe un paradoxe fondamental dans 
la Bible concernant les possessions de ce 
monde. « Une certaine lecture de la tradi-
tion biblique associe bénédiction divine à 
prospérité matérielle. Alors qu’une autre 
nous invite à un usage plus raisonné des 
biens de ce monde en mettant en avant 
l’aspect de consentement aux limites. » 
Martin Kopp va même plus loin : « Jésus 
personnifie l’argent et l’institue comme un 
concurrent de Dieu. Il le représente aussi 
par des ronces et des épines qui empêchent 
de progresser. » Le théologien écologique 
protestant relève cependant que le mini-
malisme ouvre un champ de réflexion, car 
« faire décroître certains aspects identifiés 
de notre mode de vie donne de l’espace à 
d’autres pour grandir ».

Le bonheur passe par la poubelle
Cette tendance, née au Japon sous l’impulsion de Marie Kondo et son livre emblématique La 
magie du rangement, a fait des émules bien au-delà des frontières nipponnes. En témoignent les 
8 millions d’exemplaires vendus de sa méthode parue en 2011. Son compatriote, Fumio Sasaki, 
constitue l’étape suivante de cette philosophie. Egalement auteur d’un best-seller, L’essentiel, et 
rien d’autre, le trentenaire tokyoïte se limite à 200 possessions en tout, en incluant les pots à 
épices ! Pour la papesse du rangement, le procédé consiste à ranger par catégorie d’objets en les 
triant en trois piles : à donner, à vendre et à conserver. Ces derniers valent la peine d’être gardés, 
car ils suscitent un tokimeku, une étincelle de joie, chez leur propriétaire. Les objets dont on se 
débarrasse, quant à eux, doivent être « remerciés ». Fumio Sasaki se place dans la pratique du 
Dan-Sha-Ri (refus, élimination, séparation) qui trouve ses racines dans le bouddhisme zen, plus 
précisément dans le concept wabi, c’est-à-dire la plénitude d’une vie simple et économe. Le 
danshari est composé de trois règles : le refus d’objets encombrants ou inutiles, la remise en 

cause de l’attachement matériel et la séparation définitive du désir de consommer de manière compulsive. Il viendrait à 
bout, selon le minimaliste star, de la perte de contrôle sur sa vie, car les objets ne nous possèdent plus, et permettrait de 
découvrir qu’opulence n’est pas toujours synonyme de bonheur.

Minimalisme ou sobriété heureuse ?
Les deux pratiques impliquent de se débarrasser du superflu pour se concen-
trer sur l’essentiel. Elles ont pour objectif principal d’apprendre à se détacher 
des choses matérielles, du pouvoir qu’elles exercent sur nous pour faire de 
l’espace dans sa vie et dans sa tête. En quoi la sobriété heureuse prônée par le 
pape François dans son encyclique Laudato si’ diffère-t-elle du minimalisme ? 
Ce qui diffère en grande partie concerne l’angle de ces deux propositions d’al-
lègement. La sobriété volontaire ou heureuse a davantage une portée écolo-
gique, communautaire avec un pan spirituel important. Le minimalisme porté 
par la société sécularisée a pour but d’aider l’individu à simplifier son mode de 
vie en mettant au centre des valeurs qui comptent pour lui.

La possession offre
une sécurité. Pour 
arriver à se débarrasser 
du superflu il faut 
la trouver ailleurs.  
Michaël Gonin

Marie Kondo, la papesse du rangement minimaliste.

En pleine crise sanitaire, participation minimale pour un effet de communication maximal !

Faire décroître certains 
aspects identifiés de notre 
mode de vie donne 
de l’espace à d’autres 
pour grandir.  
Martin Kopp

L’Eglise a trop mis de 
côté l’aspect du bonheur 
personnel. Alors que 
celui des autres passe 
aussi par le nôtre.  
Yvan Mudry

* Prénom fictif

et l’accumulation d’objets matériels n’est 
pas bonne en soi. Elle est vide de sens et 
« complique [même] la vie ». Son petit-fils 
de 8 ans conçoit la situation différemment, 
mais pour des raisons beaucoup plus prag-
matiques : « Chez papi, on ne peut jamais 
être assis en même temps et c’est pas très 
pratique ! » lâche-t-il tout en pianotant sur 
sa console portable.

Un excès d’allègement
Alain le reconnaît, la configuration n’est 
peut-être pas la meilleure pour accueillir 
ses proches. Malgré tout, il préfère utili-
ser son argent pour leur faire plaisir ou 
partir en vacances. C’est cela qui le rend 
véritablement heureux. Or, si le détache-
ment apporte le bonheur, pourquoi est-ce 
si difficile de sauter le pas ? « La possession 
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Ce qui diffère en grande partie concerne l’angle de ces deux propositions d’al-
lègement. La sobriété volontaire ou heureuse a davantage une portée écolo-
gique, communautaire avec un pan spirituel important. Le minimalisme porté 
par la société sécularisée a pour but d’aider l’individu à simplifier son mode de 
vie en mettant au centre des valeurs qui comptent pour lui.

La possession offre
une sécurité. Pour 
arriver à se débarrasser 
du superflu il faut 
la trouver ailleurs.  
Michaël Gonin

Marie Kondo, la papesse du rangement minimaliste.

En pleine crise sanitaire, participation minimale pour un effet de communication maximal !

Faire décroître certains 
aspects identifiés de notre 
mode de vie donne 
de l’espace à d’autres 
pour grandir.  
Martin Kopp

L’Eglise a trop mis de 
côté l’aspect du bonheur 
personnel. Alors que 
celui des autres passe 
aussi par le nôtre.  
Yvan Mudry

* Prénom fictif

et l’accumulation d’objets matériels n’est 
pas bonne en soi. Elle est vide de sens et 
« complique [même] la vie ». Son petit-fils 
de 8 ans conçoit la situation différemment, 
mais pour des raisons beaucoup plus prag-
matiques : « Chez papi, on ne peut jamais 
être assis en même temps et c’est pas très 
pratique ! » lâche-t-il tout en pianotant sur 
sa console portable.

Un excès d’allègement
Alain le reconnaît, la configuration n’est 
peut-être pas la meilleure pour accueillir 
ses proches. Malgré tout, il préfère utili-
ser son argent pour leur faire plaisir ou 
partir en vacances. C’est cela qui le rend 
véritablement heureux. Or, si le détache-
ment apporte le bonheur, pourquoi est-ce 
si difficile de sauter le pas ? « La possession 
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Le GOAR 1 : les lundis estivaux de Biolle
Que se passe-t-il donc les lundis après-midi de l’été dans les jardins de la paroisse protestante 
de Monthey ? Des enfants, des petits, des nouveau-nés, des mamans heureuses, des fillettes 
embellies de leurs tresses et… des cheveux gris forment un petit monde convivial coloré et 
joyeux. C’est la rencontre hebdomadaire entre les familles étrangères et les bénévoles du 
GOAR. 

PAR JACQUELINE RIGAMONTI | PHOTOS : STÉPHANE PELLAUD

On joue, on bricole, on peint, on cause et surtout on fait trempette 
dans la fontaine de ce jardin si accueillant. On appelle ces ren-
contres « les lundis de Biolle ».  

Les lundis de Biolle
Durant l’année, en dehors de l’été, les lundis de Biolle se pour-
suivent dans le travail. Plusieurs enfants débarquent après  
l’école, partagent un bon goûter et se mettent au travail. Les  
bénévoles se mettent aussi au travail car chaque enfant accom-
pagné d’un adulte réalise les devoirs du lendemain ou de la 
semaine, trouve réponse à des problèmes scolaires. Les béné-
voles fidèles profitent d’une occasion de revoir leur géométrie, 
leurs règles de grammaire ou leurs anciennes notions de géogra-
phie. Il arrive aussi que certains enfants soient encore soutenus 
en semaine afin de réussir au mieux un parcours scolaire diffi-
cile. Certains, arrivés de très loin, commencent leur scolarité en  
Suisse en 7H, voire plus tard encore, et les parents – souvent  
des mamans seules – ne sont pas à même de donner l’appui néces-
saire. 
Grâce à l’intervention d’une enseignante convaincue de l’utilité 
de l’aide aux devoirs, le groupe du GOAR a été enrichi de deux 

étudiants de l’ECCG de Monthey durant toute l’année dernière, 
quand les mesures sanitaires le permettaient. Alternativement, 
une douzaine de jeunes sont venus apporter, en plus de leurs com-
pétences, un regain de jeunesse toujours bienvenu ! 

Un accompagnement personnalisé dans le quotidien 
et sur la durée
Le GOAR est un groupe de bénévoles, hommes et femmes, jeunes 
ou largement retraités qui rencontrent les nouveaux arrivés pour 
un accueil personnalisé. Il ne s’agit pas seulement de l’accueil mais 
d’un accompagnement dans le quotidien, la proximité et surtout 
la durée. 

Cet accompagnement personnalisé se réalise à travers des visites  
à la maison, de l’aide aux devoirs des enfants, du partage des  
soucis et des difficultés de l’asile et aussi des moments joyeux 
autour de repas savoureux. Ces relations non formelles et non 
officielles prennent aussi un aspect plus approfondi, comme l’ap-
pui à de jeunes adultes en vue d’un examen qui ouvre un nouvel 
avenir, l’appui pour une recherche de travail, la rédaction de lettres 
difficiles, le soutien lors d’un entretien important avec l’assistant 

Jour de danse.
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social, les lettres aux autorités quand l’avenir s’annonce catastro-
phique (le renvoi par la force ou les difficultés du regroupement 
familial). Mais, par-dessus tout, il y a la présence qui rassure et 
l’amitié partagée ! 

Témoignage de Stéphane, bénévole 
Depuis l’automne 2019 je suis membre du GOAR et, comme les 
autres bénévoles de l’association, j’accompagne des mamans et des 
enfants. Je participe aux lundis de Biolle et, cet été, j’ai organisé 
un atelier de peinture qui a eu un grand succès auprès des enfants.    
Il y a une année, j’ai commencé le suivi scolaire d’un garçon de 
7 ans, Kaleab, petit Ethiopien. Etant célibataire, j’ai du plaisir à 
prendre en charge cet enfant, qui me donne aussi l’occasion de me 
tester comme enseignant. J’aide Kaleab pour ses devoirs et après une 
année je peux mesurer les progrès chez lui, en lecture notamment. 
J’essaie de mettre l’accent sur le côté ludique de l’apprentissage, la 
longueur des rencontres compensant l’apparente perte de temps  
en loisir. Il est certain que le lien qui s’est créé entre Kaleab et  
moi, mais aussi avec sa maman, est précieux pour eux comme  
pour moi. 

Monique
Depuis toute gamine j’ai été attirée par les gens venus d’ailleurs. 
C’est donc naturellement que j’ai rejoint le GOAR il y a cinq ans. 
J’accompagne deux mamans, l’une kurde de Syrie, l’autre ira-
nienne. Je les aide dans leurs devoirs de français et suis toujours très  
heureuse de nos échanges. Je participe aussi aux lundis de Biolle, 
soit en été, soit tout au long de l’année pour l’aide aux devoirs 
des enfants scolarisés. J’aime beaucoup toutes ces activités et ces 

échanges mais j’ai un problème… à septante ans passés, j’ai sauté 
à pieds joints par-dessus plusieurs réformes scolaires et je me sens 
souvent « larguée », même si le courant passe magnifiquement bien 
avec les enfants. En réalité, je me sens comme un poisson dans l’eau 
parmi ces amis venus des quatre coins du monde.

Si vous voulez vous investir dans cet accompagnement et ce sou-
tien extrascolaire, rejoignez-nous les lundis à 16h, en Biolle, bien 
entendu. La relève c’est toujours formidable et vous ne le regretterez 
pas. 

Ahmed et Anthony, étudiants de l’ECCG de Monthey
Durant l’année scolaire passée, chaque lundi aux alentours de 
16h, Ahmed et Anthony, deux étudiants de l’ECCG de Monthey, 
re  joignaient la salle en Biolle pour aider des enfants réfugiés de  
6 à 12 ans à réaliser leurs devoirs et à mémoriser leurs leçons : 
« Nous les avons accompagnés dans différentes matières telles que 
le français, les maths ou encore l’allemand. Les enfants étaient tou-
jours très à l’écoute et nous étions extrêmement heureux de pouvoir 
leur apporter notre soutien. 

Ce n’était pas uniquement un lieu de travail puisque nous avons 
nous aussi passé de très bons moments durant lesquels nous avons 
pu apprendre à découvrir les jeunes en partageant des moments 
conviviaux avec eux. A vrai dire, cela nous a permis à nous, étu-
diants, de souffler, de nous changer les idées et de nous remémorer 
nos souvenirs d’antan. »

1  GOAR : groupe œcuménique d’accueil des réfugiés.

Les lundis d'été, les activités sont récréatives. Par beau temps, on profite du jardin de Biolle.

Journée mondiale du migrant et du réfugié
Samedi 25 septembre à 17h à l’église de Monthey, la messe sera festive, colorée et multiculturelle. En effet, à l’occasion de 
la Journée mondiale du migrant et du réfugié, le GOAR et les communautés étrangères animent la messe avec des chants 
venus d’ailleurs et des prières multilingues. 

Pour son message annuel, le pape François choisit le titre évocateur « Vers un nous toujours plus grand ». Et sa prière se 
conclut ainsi : « Bénis chaque geste d’accueil et d’assistance qui place tous ceux qui sont en exil dans le nous de la com-
munauté et de l’Eglise, pour que notre terre puisse devenir, comme tu l’as créée, la maison commune de tous les frères et 
sœurs. »
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Un stagiaire laïc pour nos paroisses
Je vous présente Johan Salgat, le « nouveau stagiaire » de nos paroisses. Il se sent appelé à 
s’engager comme agent pastoral laïc. Avant de débuter une formation, le diocèse lui de - 
mande d’enraciner son discernement dans un stage pratique d’une année. Et le moins qu’on 
puisse dire, c’est qu’il s’en réjouit. Il est enthousiaste, souriant et ouvert à ce que l’avenir lui 
réserve…

PAR SANDRINE MAYORAZ | PHOTO : DR

Depuis toujours (ou presque) Johan a à cœur de s’engager en 
Eglise : « C’est un engagement qui me correspond, je m’y sens 
bien. Etre présent pour les autres, témoigner de l’Amour de Dieu, 
accueillir l’autre. Et aussi, savoir accueillir la réciprocité : je donne 
de moi et je reçois à travers l’autre. » 
D’abord, dans sa paroisse de Fully, il devient servant de messe 
puis sacristain. Membre du réseau DJP (Des jeunes qui prient), 
il œuvre aussi pour des événements jeunesse tels que le festival 
OpenSky. Ces expériences en Eglise avivent son désir de témoi-
gner de l’Amour de Dieu et de le faire connaître. 

Inspiration
Il aime le sport en général et le chant choral (« d’avant Covid », 
précise-t-il en souriant). « Choisis la vie », dont le texte est de 
sainte Teresa de Calcutta, lui plaît particulièrement. « Quoi qu’il 
advienne, que la vie soit félicité, combat ou une chance, choisis 
toujours la Vie », commente Johan. « Il y a un cheminement en 
soi pour prendre ce qui vient et en faire quelque chose de béné-
fique avec Dieu. Je suis heureux d’aimer et d’être aimé par Dieu.  
J’aimerais que chacun découvre que Dieu l’aime pour ce qu’il est 
et non pour ce qu’il serait. »

Du bénévolat au stage de discernement
Après un CFC de carreleur, il part sur le chemin de Saint-Jacques. 
L’idée germe de se mettre au service de Dieu dans un ministère 
pastoral en Eglise. Le diocèse lui propose alors un stage d’une 
année pour affiner son choix. Johan arrive dans le Chablais avec 
une soif de découvrir ce qu’est la vocation d’animateur pastoral, 
d’élargir ses expériences pastorales et de voir comment s’orga-
nise concrètement l’agenda d’un agent pastoral. Fiancé à Noémie 
Barbey, il se demande si cela est compatible avec ce qu’ils sou-
haitent dans leur vie. Il aborde cette année avec confiance : « Si 
cela se passe bien, je pourrai commencer une formation. Si cela 

ne me correspond pas, je chercherai une autre voie pour être un 
témoin du Christ. »

Son année en immersion
Pour découvrir les différentes facettes du travail d’animateur 
pastoral, plusieurs expériences sont proposées. D’une part, Johan 
m’accompagne dans la diversité de la pastorale paroissiale. D’autre 
part, avec l’abbé Didier Berthod, il participe aux projets pour le 
service du prochain (diaconie), entre autres avec la réflexion sur 
l’avenir de la Maison La Rochette, où il peut du reste loger. Durant 
l’année, quelques jours sont consacrés aussi à une sensibilisation à 
l’aumônerie d’hôpital ou en institution.
Johan se réjouit de vous rencontrer, chers paroissiens, et vous 
remercie déjà pour votre accueil. 

Johan Salgat se sent appelé à s’engager comme agent pastoral laïc.

Suite aux demandes reçues ces derniers mois, le diocèse de Sion met sur pied une année de discernement en vue d’un 
futur ministère d’agent pastoral laïc. Elle a pour objectif de permettre à la personne se sentant appelée un discernement 
ancré dans une expérience d’Eglise formatrice, dans le réel du vécu communautaire et sur une certaine durée. Elle permet 
aussi à l’Eglise de confirmer si l’appel ressenti individuellement peut s’incarner dans la réalité pastorale locale ou diocé-
saine. Le candidat vit une expérience pastorale d’une année sous forme de stage dans un ou deux lieux d'insertion. Il bé-
néficie également d'un accompagnement spirituel personnel ciblé sur son appel vocationnel. Suite à cette étape de dis-
cernement, une formation d’animateur pastoral au CCRFE 1 ou à l’université est envisagée. Actuellement, deux laïcs 
commencent leur année de discernement dans le diocèse de Sion. Vos prières pour les soutenir dans leur cheminement 
spirituel sont les bienvenues.

1 Centre catholique romand de formation en Eglise (anciennement IFM) à Fribourg forme les agents pastoraux laïcs, les diacres permanents et propose des 
formations continues pour les prêtres et les agents pastoraux.
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« On s’attendait à beaucoup  
de bonheur, et on n’a pas été déçu. »
Chaque année les paroisses de Collombey et de Muraz se font un immense plaisir de fêter les 
jubilaires de mariage. Une occasion de les mettre à l’honneur et de rendre grâce ensemble 
pour la vie reçue de Dieu. Rose-Marie et Dominique Chervaz, domiciliés à Muraz, font par-
tie des jubilaires de cette année. En toute simplicité mais avec aussi beaucoup d’ouverture, ils 
ont accepté de nous partager quelques aspects de leur aventure conjugale et humaine.

PAR PÈRE DIDIER BERTHOD 
PHOTOS : PÈRE DIDIER BERTHOD, DR

Rose-Marie et Dominique se sont mariés 
il y a 40 ans, le 11 avril 1981. Ils ont eu la 
chance de donner naissance à trois enfants, 
et sont aujourd’hui les grands-parents de 
sept petits-enfants. Leur vie familiale est 
très riche. Souvent, de manière organisée 
ou non, ils se retrouvent autour de leur 
table pour un repas ou un temps partagé. 
Aujourd’hui, c’est avec beaucoup de recon-
naissance que Rose-Marie et Dominique 
jettent un regard sur leur passé et leur vie 
familiale actuelle. Ils se sont mariés avec 
de grands désirs  : fonder une famille, s’en-
richir et s’aider mutuellement, partager 
l’existence. Or la vie s’est présentée à eux à 
la hauteur de ces attentes : « On s’attendait 
à beaucoup de bonheur, et on n’a pas été 
déçu. »

Le désir de ne pas être blessant
Plusieurs fois ils évoquent le désir de ne 
pas être blessant à l’égard des personnes 
pour qui l’existence n’aurait pas tenu ses 
promesses. Eux-mêmes ont traversé une 
grande épreuve en 2013, lorsque Domi-
nique eut de graves problèmes de santé 
et qu’il faillit y laisser sa vie. Ils ont bien 
conscience qu’une grande part de la qualité 

de la vie qu’ils ont pu mener jusqu’ici ne 
dépend pas d’eux. 

Le dialogue oui, 
mais aussi laisser le temps
Si la maladie de Dominique est venue leur 
rappeler la difficulté de la vie, il ne faudrait 
pas croire cependant que cela fut pour 
eux la seule épreuve. Comme tout couple, 
ils ont connu des hauts et des bas. Rose- 
Marie apporte à ce propos un éclairage 
intéressant. Alors que tout le monde parle 
de l’importance et de la nécessité du dia-
logue, elle ajoute pour sa part que le dia-
logue doit se vivre au temps opportun. 
Lorsque la tempête fait rage, il faut d’abord 
la laisser passer ! Accepter que le temps 
fasse partie du processus est un chemin de 
sagesse et de fidélité. 

Un fil rouge : la confiance
Un élément très important de leur vie 
de couple est la confiance. Confiance en 
l’autre, en soi-même, en l’avenir, en la Vie. 
Rose-Marie et Dominique évoquent volon-
tiers la confiance en Dieu, mais pour eux 
ce mystère s’exprime mieux avec le concept 
de Vie avec un grand V ! Pour Dominique, 
la confiance représente aujourd’hui un vrai 
défi : « C’est tellement facile aujourd’hui de 
croire que la vie conjugale ou la fidélité ne 

sont pas possibles. » La confiance, il en 
faut beaucoup et souvent elle semble trop 
difficile à porter. Cependant l’expérience 
donne à Rose-Marie et Dominique la cer-
titude qu’elle permet de vivre de grandes 
choses. Elle représente le véritable fil rouge 
de leur aventure conjugale.

« Conduis-moi Seigneur 
sur le chemin de la Vie »
Rose-Marie et Dominique ont l’habitude 
de prendre chaque soir un temps de prière. 
Ce temps est toujours composé d’une 
prière particulière, si chère à leur cœur : 
« Conduis-moi Seigneur sur le chemin de 
la Vie. » Une prière simple, mais qui ouvre 
les perspectives et invite à l’aventure. Une 
prière aussi adoptée avec enthousiasme par 
tous leurs petits-enfants !

Tournés vers l’avenir
Ce mystère de la Vie, Rose-Marie et Domi-
nique espèrent pouvoir le vivre encore 
longtemps. 

Merci à vous deux pour ce partage et 
pour ce beau témoignage de vie et d’hu-
manité. Puisse le Seigneur, la Vie, vous 
donner encore de longs et beaux jours 
d’existence !

Rose-Marie et Dominique Chervaz se sont dit 
« oui » il y a 40 ans.

Une vie de famille riche pour Rose-Marie et Dominique.



10 SECTEURS MONTHEY ET HAUT-LAC

VIE DES PAROISSES

Collombey-Muraz

Ordinations à Saillon
La foule était nombreuse à Saillon dimanche 27 juin dernier pour les ordinations de Valentin 
et Simon Roduit, ainsi que de Christian Thurre. La joie aussi était au rendez-vous : la joie 
d’accompagner ces trois hommes au cours de cette étape dans l’Eglise, au service du Peuple 
de Dieu ; mais aussi, en ces temps particuliers de pandémie, la joie toute simple de se rassem-
bler et de se retrouver. Valentin nous est particulièrement proche par son année de stage 
pastoral vécue dans les paroisses de Collombey et de Muraz. Toute notre prière l’accompagne 
ainsi que notre reconnaissance pour son engagement comme prêtre pour le service de l’Eglise. 
Merci Valentin et bonne suite à toi !
PAR LES PÈRES DIDIER BERTHOD ET VALENTIN RODUIT | PHOTOS : COLLECTIF ORDINATIONS 2021  

« Suis-moi » (Jn 21, 19). Ces deux mots résument ma vocation, et la 
raison pour laquelle j’ai été ordonné prêtre. Un appel du Seigneur 
à le connaître et l’aimer, pour le transmettre. Un appel qui passe 
par une mise en route permanente. L’ordination est un tournant 

entre le chemin qui m’a amené jusque-là, avec tous ceux qui m’y 
ont accompagné, et le chemin qui commence, avec ceux qui me 
seront confiés. Je m’en réjouis, ce sont de nouvelles aventures avec 
le Bon Dieu qui commencent ! » (Père Valentin Roduit)

La foule était nombreuse pour assister à ces ordinations.

Les mains et les cœurs tournés vers le ciel pour accueillir l’Esprit Saint.

Simon, Christian et Valentin prosternés pendant la litanie des saints.

Le formateur Joël Pralong et le curé Jérôme Hauswirth imposent les mains à 
Simon et Valentin.

Les habits liturgiques des nouveaux ordonnés ont été apportés et offerts par 
le groupe des DJP (Des jeunes qui prient).

Célébration de l’eucharistie après la liturgie des ordinations.
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Quelques nouvelles de vos prêtres
Il est assez inhabituel que les prêtres vous partagent les détails de leurs missions ou de leurs 
éventuels changements. Tout au plus le diocèse vous informe-t-il de leurs nominations, 
lorsque celles-ci les affectent dans d’autres paroisses. Et en principe, les détails plus concrets 
vous sont partagés en privé, lors des repas, autour d’un verre ou à l’occasion d’une rencontre. 
Cela dit, la réalité actuelle des prêtres des paroisses de Collombey et de Muraz est tellement 
particulière qu’elle mérite bien quelques lignes dans ce journal.

PAR PÈRE DIDIER BERTHOD | PHOTO : DR

Tout d’abord, vous l’aurez sans doute remarqué, les deux paroisses 
ont aujourd’hui trois prêtres à leur service. Oui, trois prêtres 
pour deux paroisses, ce qui est aujourd’hui presque de l’ordre de 
la science-fiction ! Et ajoutez à cela que la moyenne d’âge est en 
dessous de 40 ans, et vous avez tout pour peut-être faire de ces 
deux paroisses un cas unique dans le paysage suisse ou même 
occidental !

De manière plus pragmatique, Valentin et Didier ne seront toute-
fois vicaires qu’à 50%. Les deux prêtres vont en effet poursuivre 
leurs études de théologie à l’université de Fribourg. En septembre, 
Valentin débutera un doctorat en Bible, tandis que Didier ter-
minera son Master et se spécialisera dans les origines du chris-
tianisme. Jérôme reste le curé de vos paroisses, mais s’octroiera 
peut-être quelques semaines sabbatiques durant l’année pastorale.

Au niveau du logement, Jérôme et Valentin, dans le cadre d’une 
collaboration avec les sœurs Bernardines de Collombey, et afin d’y 
dessiner un éventuel avenir pour ce lieu, habitent dans le monas-

tère même depuis cet été. Didier quant à lui a rejoint la cure de 
Muraz, fraîchement repeinte à l’occasion de ces changements.

Quoi qu’il en soit de tous ces changements, vos trois prêtres se 
font une joie de débuter cette année pastorale à votre service. Ils 
profitent également de l’occasion pour vous remercier de votre 
prière, de votre amitié et de votre confiance. Que le Seigneur nous 
bénisse et nous aide chaque jour à marcher sur le chemin étroit 
de l’Evangile.

L’abbé Jérôme Hauswirth, curé, et les abbés Valentin Roduit et Didier 
Berthod, vicaires.

Projets sur la Maison de la Rochette
PAR PÈRE DIDIER BERTHOD
PHOTO : ANCIENNE COMMUNAUTÉ DE LA ROCHETTE

Depuis l’année dernière la Maison de la Rochette à Muraz n’est plus habitée. La petite com-
munauté religieuse liée aux sœurs de St-Jean est en effet partie en juillet 2020. La fondation 
diocésaine qui gère cette Maison s’est depuis lors mise à pied d’œuvre en vue de lui trouver 
une autre affectation. Depuis le mois de juin 2021 une collaboration est née avec le mouvement de la diaconie diocésaine pour 
avancer dans cette démarche. Il s’agira pour eux d’étudier la faisabilité d’une affectation de cette Maison à des œuvres sociales et 
humaines, et peut-être d’y envisager également une orientation écologique. 

La diaconie du diocèse ainsi que la fondation de la Maison confient ces réflexions à votre prière et ne manqueront pas de commu-
niquer les avancées de ce projet.

Vie des paroisses
Paroisse Saint-André

Ont été baptisés :
Enoa Vouillamoz, de Russel Franz Tchokongue 
et Emilie Vouillamoz, le 13.06, à Illarsaz 
Giulia Longobardi, de Giovanni et Ghislaine Lazzari, 
le 18.07, à Muraz 

Sont entrés dans la maison du Père :
M. Marius Mignot, 86 ans 
M. Benjamin Schmid, 86 ans 

Comptes :
Quête du 20.06 : pour les Réfugiés et le Tiers-Monde, 
versée à Caritas Lucerne Fr. 145.20
Quête du 27.06 : pour le Denier St-Pierre, versée à Sion Fr.   56.40
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AGENDA DU SECTEUR DE MONTHEY /  VIE DES PAROISSES

Vie paroissiale 
Paroisse de Monthey-Choëx
Ont été baptisés :
Plancherel Elise, fille de Pascal et Stéphanie née Berrut
Yerly Marine, fille de Steve et de Laura née Dufresne
Cabral Soares Alicia, fille de Nuno Daniel et de Laurianne 
née Contesse
Vollet Charlotte, fille de David et de Paulina née Fernandez
Pottier Devin Marcel, fils de Michaël et de Fanny née Locher
Touihri Gaia, fille de Sofiene et de Nastasia née Andrea
Touihri Dario, fils de Sofiene et de Nastasia née Andrea
Touihri Mattia, fils de Sofiene et de Nastasia née Andrea
Mottiez Robin, fils de Gaëtan et de Maurane Robadey
Vaz Correia Catia Sofia, fille de Alfredo et de Alda Vaz Tavares
Vaz Goncalves Pereira Jahyah, fille de Luis 
et de Catia Vaz Correia

Vaz Correia Lara Rachel, fille de Luis et de Catia Vaz Correia
Vaz Goncalves Pereira Etana, fille de Luis et de Catia Vaz Correia
Se sont unis devant Dieu :
Sanches Cardoso Miranda Jucelino et 
Teixeira Silva Catia Cristina
Sont entrés dans la maison du Père :
Laurent Evelyne, 87 ans
Franzen Emil, 93 ans
Charles Noël, 69 ans
Sœur Marclay Paul Andrée, 90 ans
Santarella Patrizia, 52 ans
Follonier Fernande, 81 ans
Wœffray André, 85 ans
Martin Janine, 84 ans
Multone Jean-Paul, 86 ans

Les Colis du Cœur ont repris leurs activités
Les Colis du Cœur du district de Monthey ont repris leurs activités à la mi-août, après un mois de 
pause estivale bien mérité. Depuis le mois de février de cette année, plus de 150 ménages ont en effet 
pu être aidés ! Afin d’alimenter les stocks de nourriture et de faire connaître l’association auprès de la 
population du district, une collecte alimentaire sera organisée le vendredi 24 et le samedi 25 sep-
tembre prochain. Si vous êtes intéressé(e) à vous engager comme bénévole pour aider à la collecte, 
vous trouverez des informations supplémentaires sur le site internet www.colisducoeur-monthey.ch 
ou à l’adresse email suivante: collecte@colisducoeur-monthey.ch. Merci d’avance à vous tous !

 Concerne tout le secteur  Monthey et Choëx  Collombey et Muraz

Chaque semaine

Durant le mois de septembre

Premiers jours d'octobre
Samedi 2 10h Fête de la confirmation 

aux Perraires

Jeudi 19h Lectio Divina au Monastère
Vendredi 20h Adoration à Collombey
Samedi 17h Eglise de Monthey : messe avec 

catéchèse paroissiale intégrée

Dimanche 9h15 Eglise de Choëx : 2e dimanche du 
mois, messe avec catéchèse paroissiale 
intégrée

Samedi 11 10h Eglise de Choëx : Eveil à la foi
Mercredi 15 20h Maison des jeunes : réunion 

de parents 5H
Jeudi 16 20h Maison des jeunes : réunion 

de parents 5H
Samedi 18 17h Collombey : messe des jubilaires 

de mariage
Dimanche 19 10h30 Muraz : messe des jubilaires de 

mariage (suivie par le repas en commun 
à la Charmaie)

Vendredi 24 Commerces du Chablais : collecte 
des Colis du Cœur

Samedi 25 Collecte des Colis du Cœur
18h Troistorrents messe et soirée 
des Jeunes chrétiens du Chablais

17h Reprise de la catéchèse paroissiale
Messe animée par le GOAR

L’adoration a repris le vendredi 27 août à 8h30 à l’église de Monthey.
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AGENDA DU SECTEUR HAUT-LAC

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

Vie du secteur Haut-Lac septembre 2021 
Découvrir la catéchèse paroissiale avec les familles dans notre secteur
Pour tout renseignement : secrétariat 024 481 65 28 haut-lac@bluewin.ch

En secteur :
Prière de Taizé
A la chapelle protestante du Bouveret dimanche 5 septembre 
à 19h

Messe KT de relance 
A l’église de Vouvry, samedi 18 septembre à 17h30 avec adou-
bement des servants de messe du secteur

Joies et peines dans nos paroisses
Sont devenus enfants de Dieu

 Vouvry 
Gaspard VIDAL, d’Alice et Emile

 Vionnaz 
Chloé BIRCHLER, de Fanny et Mathieu
Lucia SCAGLIONE, de Rosalba et Giovanni
Luisa Celeste et Lena Rosa BUCHILLY, de Leila et Luca
Nils MONNEY, de Jessica et Bertrand

Eveil à la foi avec les petits
Un groupe de mamans catholiques  
et protestantes propose 4-5 fois  
par année un temps de rencontre 
avec les tout-petits.
Première rencontre, 29 septembre, 
9h-11h, chapelle semaine – Vouvry. 

Messes KT-enfants
Environ une fois par mois, une messe 
préparée et chantée par des enfants 
et familles du secteur. 
Messe KT-enfants d’ouverture de la 
catéchèse samedi 18 septembre à 
17h30 à l’église de Vouvry.

Goûters prière
Dans les villages de Vouvry et Vion-
naz, rencontre des familles une heure 
par mois pour prier ensemble avec 
leurs enfants… goûter, petit temps de 
catéchèse, espace prière. Contact : 
Christophe Allet, 079 427 54 94.

Pour cheminer dans la foi en famille en tout temps

Servants de messes

Se familiariser avec la messe en 
aidant le prêtre. 
Adoubement des servants de messe 
lors de la messe KT du samedi 18
Contact : Stéphane Reumont, 
079 138 95 78

Théâtre KT

Pour enfants dès la 6H
Préparation du conte de Noël. 
Début des répétitions en novembre. 
Pour toute question, vous pouvez 
contacter Stéphanie Reumont  
(079 138 95 78).

Avec les ados dès 8H

Groupe en construcion. 
Contact : Christophe Allet,  
079 427 54 94.

Initiation chrétienne avec les sacrements
A tout âge : baptême, catéchuménat

Dès 4H : nouveau parcours  
A la découverte de l’amour de 
Dieu et son pardon 

Pour les familles avec un enfant  
dès 4H intéressées à commencer  
le parcours vers les sacrements : 
Soirée d’information et de  
lancement avec les parents : 
jeudi 7 octobre 20h-22h à la maison 
de paroisse de Vionnaz.

Dès 5H : nouveau parcours
Vers la première des  
communions avec Jésus

Rencontre de lancement à l’attention 
des enfants accompagnés au moins 
d’un adulte (parent, parrain, marraine, 
personne ressource,…).
Le samedi 18 septembre 9h30-12h  
à l'église de Vouvry.

Parcours confirmation dès 7H 
Samedi 2 octobre, 10h-18h30 : 
Journée des sept dons à Vouvry  
avec personne ressource ou parrain, 
marraine…
Nouveau parcours dès 7H 
démarage février 2022

 Revereulaz 
Emma et Adèle SCHOUWEY, de Marie et Jérémy

 Bouveret 
Matteo MOYARD, de Maria et Cédric
Lyna MARNOTES MOUTINHO, de Sandra et Yvan
Chloé-Amélie GASPAR, de Aurora et Nelson
Matteo BRON, de Soraia et Valentin

Se sont unis devant Dieu
Simon SCHOPFER et Marion TRINCAT, Bouveret

Sont entrés dans la maison du Père

 Bouveret 
Jean-Marie DERIVAZ, dit Jimmy Simoni, 1960

 Revereulaz 
Raymonde BRESSOUD, 1933
Olivier BENDER, 1974

Chapelle de Recon 



« Je ne connais presque personne », pou-
vait-on entendre à l’arrivée dimanche 
avant la messe de 11h. Le discours change 
déjà dans l’après-midi autour de la table 
de ping-pong. C’est une équipe motivée et 
soudée qui relève les défis des animateurs 
pendant le rallye.

Le Théocamp alterne moments de partage 
de foi, de prières, et activités récréatives et 
conviviales. Valentin et Christian, fouets 
de cuisine à la main en guise de micro, 
animent le concours de chant à la manière 
de « The Voice ». Les équipes ont interprété 
leur hymne devant un jury composé des 
curés Jérôme et Patrice, d’Estelle, jeune 
animatrice, et de Stéphanie, animatrice 
pastorale. « Les meilleurs moments, c’est 
quand on a joué dans la piscine, le tir à l’arc 
et à peu près tout, en fête » écrit un jeune 
sur son bilan. 

Pour les enfants engagés dans les paroisses 
de nos secteurs, c’est l’opportunité de se 
rassembler et de se connaître, de vivre des 
moments de partage dans un Esprit de 
joie et de bonne humeur. C’est aussi trois 
jours en communauté dans une ambiance 
détendue, où Dieu a sa place. « Ce qui 
change des autres camps d’été, c’est que 
nous allons revoir les jeunes durant l’an-
née. On se connaît mieux. De plus, ils 
rencontrent aussi d’autres jeunes engagés 
comme eux », commente le « bébé prêtre » 
Valentin.

Nous remercions les participants pour 
leur enthousiasme et leur engagement 
au service des paroisses tout au long de 
l’année, ainsi que leurs parents pour leur 
confiance. « J’aimerais bien revenir l’an-
née prochaine ! » entend-on lors du départ. 
Vivement l’édition 2022 !

VIE DES PAROISSES
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T’es où ? Théocamp !
Ils sont quatorze à vivre la première édition du Théocamp. Un camp à Revereulaz destiné aux 
servants de messe et aux jeunes engagés dans les Relais de nos paroisses du Chablais. Au pro-
gramme, des activités ludiques et récréatives mêlées à des temps de prières et de formations.

PAR STÉPHANIE REUMONT, 
SANDRINE MAYORAZ 
PHOTOS : STÉPHANIE REUMONT, 
CHRISTOPHE ALLET

Bénissez, Seigneur,
Bénissez ces servants
Qu’ils restent motivés 

Dans leur engagement.
Théo-Théo-Théo Camp !

Théocamp, une première expérience magnifique.

Messe d’ouverture, les servants sont déjà sollicités.

Repas sur la terrasse, dans le cadre idyllique de 
Revereulaz.

Textes en couleur : « Hymnes écrits par les 
jeunes »



 15SECTEURS MONTHEY ET HAUT-LAC

VIE DES PAROISSES

Intersecteurs

Dites à mon Seigneur 
Que j’arrive

Et que j’aime ce camp 
De folie

Le Seigneur est mon guide.
Et moi j’y arrive,

A ce camp  
où l’on chante la vie !

Ce Théocamp
C’est un nouveau monde 

Avec Dieu
Où personne ne te juge, 

C’est interdit.
Croire encore au Seigneur !
Ce Théocamp, je n’y crois 

pas c’est merveilleux
Pour moi c’est fabuleux 

De croire aux Cieux
Nous dédions ce Théocamp à Dieu.

Ping-pong, les jeunes défient les animateurs ! Ouverture du coffre à l’issue de l’enquête.

Ambiance conviviale, telle une bonne raclette. La vie au camp, chacun met la main à la pâte.

Composition pour le concours d’hymne du 
Théocamp. Topo sur la messe.

Par un jeu de dessins, les enfants réfléchissent 
ensemble sur les préjugés.

Temps de discussion, après la séance cinéma « Little Boy ».
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Intersecteurs

Catéchisme : son rôle  
dans le développement de la foi
Avec l’automne et la reprise des classes, c’est la reprise du catéchisme. L’occasion de nous  
rappeler le sens de notre pratique religieuse.

PAR PÈRE VALENTIN RODUIT, 
STÉPHANIE REUMONT 
PHOTO : CHIARA TOMBOLINI

Si l’Eglise encourage la participation à 
la messe dominicale, c’est parce qu’elle 
a conscience des rythmes naturels de 
l’homme. Comme pour une amitié, si nous 
n’entretenons pas la relation avec Dieu, elle 
s’estompe. Ce n’est pas qu’il nous chasse, 
mais nous nous en éloignons.

La règle des 3×3
3 minutes par jour, 3 quarts d’heure par 
semaine, 3 jours par an, c’est ce que nous 
sommes invités à offrir au Bon Dieu. Il 
nous a donné la vie, nous lui devons bien 
ça, et surtout, c’est une coupure nécessaire. 
La prière du soir, la messe dominicale et un 
temps de retraite annuel sont des moments 
ô combien bénéfiques pour revenir plus en 
forme dans notre quotidien.

La messe : une rencontre
La messe permet un retour à Dieu, elle est 
aussi le rassemblement de la communauté 
des croyants, occasion de tisser des liens, 
prendre des nouvelles les uns des autres 
pour se soutenir mutuellement. Et surtout, 
elle donne pour notre foi la nourriture de 
l’eucharistie. Lorsque l’hostie descend en 
nous physiquement, c’est Dieu qui habite 
au cœur de notre vie.

Quel rapport avec la catéchèse ?
La bonne habitude prise depuis tout petit 
porte les adolescents à une foi vive. Ce ren-
dez-vous hebdomadaire fait partie de la 
formation d’un jeune pour pouvoir vivre 
dans notre monde. Accompagné de ses 
parents, il verra l’importance de la foi en 
Dieu et la valeur que ça peut avoir pour 
sa vie.
Nous ne sommes pas que des êtres hu-
mains physiques, mais également psy-
chiques et spirituels. Nous avons besoin 
de grandir sur tous les plans. 
Les jeunes de nos paroisses bénéficient de 
fenêtres catéchétiques un à deux jours par 
année selon les degrés. Elles permettent 

de faire avec eux des petits pas dans la foi, 
mais ce sont surtout les partages avec leurs 
parents et la fréquentation régulière de la 
messe et de la catéchèse qui fait passer un 
enfant à une foi adulte.

La catéchèse, c’est aussi 
et surtout l’affaire des parents
Beaucoup pensent que c’est le catéchisme 
qui a le rôle principal dans l’éducation 
religieuse des enfants. En réalité, puisqu’ils 
ont une influence importante dans la vie 
de leurs enfants, les parents ont aussi un 
rôle à jouer. C’est d’ailleurs à travers la 
famille que la foi et l’héritage chrétien se 
sont transmis de génération en génération.
Mais bien des parents se sentent peu outil-
lés dans leur rôle d’éducateurs de la foi. 
La communauté chrétienne avec l’aide 
de catéchètes offre une certaine aide aux 
parents en ce sens. 
Il est vrai que la catéchèse s’adresse 
davantage aux enfants mais cette même 
catéchèse ne peut pas mettre les parents 
hors-jeu. Chacun doit pouvoir identifier 

son rôle et converger vers le « devenir  
chrétien » de l’enfant catéchisé.
Pour bien des parents qui se sont un peu 
éloignés de la communauté chrétienne, le 
catéchisme de leur enfant est l’occasion 
de reprendre contact, de réveiller leur 
foi, de réfléchir à certaines questions, de 
découvrir une communauté vivante. La 
catéchèse est pour eux un véritable enri-
chissement et parfois un nouveau départ. 
Ils découvrent souvent un visage de 
l’Eglise différent de ce qu’ils avaient eux-
mêmes connu.

Aperçu de la catéchèse dans nos paroisses
Collombey : catéchèse pendant toutes les 
messes le samedi soir à 17h.
Muraz : catéchèse pendant toutes les 
messes le dimanche matin à 10h30.
Monthey : catéchèse pendant toutes les 
messes le samedi soir à 17h.
Choëx : catéchèse le 2e dimanche du mois 
à 9h15.
Haut-Lac : voir p. 13.

KT 2021 enfants et parents sur le pardon.
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Vionnaz

Série sur les bâtiments religieux  
de nos paroisses : l’église de Vionnaz
L’église de Vionnaz est dédiée à l’Assomption de la Vierge Marie. Elle domine la plaine et le 
village qu’elle rassemble à ses pieds comme un berger ses brebis. Au fronton de l’église est 
gravée sa devise : « Flos campi et porta caeli », « Fleur de la terre et porte du ciel ».

PAR PATRICK ELSIG 1, ADAPTÉ PAR NICOLETTE MICHELI  
PHOTOS : GERVAISE IMHOF

L’église de Vionnaz est mentionnée déjà 
en 1140 parmi les possessions du prieuré 
de Lutry. C’est le plus ancien centre ecclé-
sial sur la rive gauche du Rhône en aval 
de Saint-Maurice. On ne connaît rien des 
premiers édifices de culte. En 1423 le testa-
ment du couple Perronet de Vionnaz men-
tionne un legs en faveur de l’autel de saint 
Antoine. En 1443, Guillaume Dubosson 
de Vionnaz fonde un autre autel dédié à 
la Sainte Croix. Au cours des siècles, des 
autels sont dédiés au Rosaire, à saint Denis, 
saint Antoine, saint Fabien, sainte Barbe. 
L’église a été restaurée plusieurs fois. Les 
tavillons de la toiture ont été remplacés 
par des tuiles suite à l’incendie de 1800. 
A de nombreuses reprises, les évêques 
demandent l’agrandissement de l’église. 
C’est sous l’égide du curé Georges Martin 
(1897-1917) que la décision de construire 
l’église à un nouvel emplacement est prise. 
Le curé Vincent de Torrenté, natif de Sion, 
avait généreusement offert le terrain. 
Lors de la démolition de l’église, le clo-
cher-porche de 1581 est épargné. Isolé 
dans le cimetière il est classé monument 
historique en 1961.

Nouvelle église
Les plans de la nouvelle église sont élaborés 
par le bureau Kalbermatten dans un style 

néo-gothique. Le livre de comptes précise 
– fait assez rare – la provenance des maté-
riaux. Le bois est fourni par la bourgeoi-
sie. La pierre noire vient de la carrière au 
Vorzier, la pierre blanche des angles vient 
des Evouettes (blocs erratiques). Celle des 
colonnes de l’église ainsi que du dessus 
des deux autels latéraux vient également 
des Evouettes. Le grand autel vient du 
Tessin, sauf les panneaux de marbre rouge 
qui, eux, ont été réalisés avec de la pierre 
venant des forêts au-dessus de Beffeu. La 
pierre des marches devant les trois autels 
provient de Collombey. 
La tribune actuelle construite en 1938 a été 
rénovée dans les années 1960. Le chœur 
est réaménagé par le bureau Guy Frache-
boud de Vouvry. Un nouvel autel tourné 
vers les fidèles est installé. Les paroissiens 
demandent le maintien de l’ancien retable. 
L’église est consacrée le 15 août 1967 et 
classée « monument historique » en 1988.

Description extérieure
La position de l’église sur une petite 
terrasse avec son clocher-porche élevé 
donnent à l’ensemble un caractère élancé. 
La façade principale et le clocher sont mis 
en évidence par le choix de la pierre dans 
des tons gris contrastant harmonieuse-
ment avec les autres façades. Les encadre-
ments et les contreforts sont recouverts 
d’un enduit blanc. Les façades latérales 
sont rythmées par les contreforts. Chaque 
travée comprend une fenêtre dans les 
bas-côtés et un oculus dans les parties 
hautes. Le chœur est éclairé par un oculus 
placé très haut et deux fenêtres élancées.  
Le clocher-porche comprend quatre 
niveaux. La porte principale prend place 
dans un encadrement néo-gothique. 
Au-dessus est percée une fenêtre en arc 
brisé. L’horloge occupe le troisième niveau. 
Le beffroi est percé sur les quatre faces 
de baies jumelées. Un début de toiture 
à quatre pans permet l’émergence de la 

Eglise de Vionnaz, de style néo-gothique.

Caractère élancé de l’église dû à sa position sur 
une petite terrasse.

De grandes arcades supportées par des colonnes 
en stuc imitant le marbre.

1  Patrick Elsig, « Les monuments d’art et 
d’histoire du canton du Valais », tome VII,  
le district de Monthey, 2015.
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Vionnaz

Merci Charles !
Mercredi matin, fin juillet, messe à l’église de Vionnaz. Surprise ! Charles Bellon 
est au service comme sacristain, servant de messe et lecteur ! « Je ne peux pas 
laisser le prêtre tout seul, alors que je suis là ! » Une réflexion qui montre l’attache-
ment de « Charlot » pour son église. Pourtant, il a cessé son activité de sacristain 
en juin… Plus de 30 ans de fidélité, c’est exceptionnel. Toujours présent avec 
discrétion et efficacité lors des messes, fêtes, baptêmes, mariages, enterre-
ments… c’était l’homme-orchestre ! Il ne ménageait ni son temps ni son énergie 
pour rendre les cérémonies harmonieuses. Avec lui, rien n’était laissé au hasard ! 
De plus, il entretenait d’excellentes relations avec les prêtres qu’il côtoyait.

Pour tant de générosité, la communauté paroissiale lui dit merci ! Et lui souhaite 
une bonne deuxième retraite après celle de facteur.

Charles Bellon a œuvré comme sacristain pendant de nombreuses années ; 
il quitte désormais cette fonction.

flèche octogonale qui se termine par une 
boule où est posée une croix surmontée 
d’un coq.

Description intérieure
L’intérieur présente une élévation à deux 
niveaux. Les grandes arcades, de chaque 
côté, sont supportées par des colonnes en 
stuc imitant le marbre. La voûte centrale, 
comme celles des bas-côtés, est formée de 
croisées d’ogives. On accède au chœur par 
trois marches en marbre sous un grand 
arc brisé. Une voûte en rayons surplombe 
le chœur.

Les deux verrières du chœur présentent 
à gauche saint Georges, et à droite 
saint Maurice. On y trouve les initiales 
G-M / C, qui rappellent la générosité 
du curé Georges Martin, initiateur de 
la construction de l’église. Le vitrail de 
l’oculus central représente le Sacré-Cœur 
de Jésus. Les autres vitraux présentent 
des motifs géométriques. Ils proviennent 
de l’atelier Wehrli de Zurich. Sur les 
parois latérales, six vitraux ont été rem-
placés entre 1926 et 1927 par des motifs 
figuratifs. Ils ont été réalisés par l’artiste  
Frédéric Rouge et Guignard & Schmit. A 
gauche, on admire sainte Thérèse de l’En-
fant-Jésus, sainte Bernadette et la Vierge de 
Lourdes et l’Ascension du Christ. A droite 
on trouve saint Antoine de Padoue, sainte 
Marguerite-Marie Alacoque et le Christ 
Ressuscité sortant du tombeau. 
Le maître-autel, avec sa statue de Notre 
Dame de l’Assomption, se distingue par 
le jeu de polychromie des marbres utilisés. 
L’autel du Sacré-Cœur à gauche et celui 
de saint Joseph sont plus simples. L’orgue 
construit par Jean-Baptiste Carlen en 1811 
a été transformé lors de son déplacement 
dans l’église actuelle. Il a été totalement 
restauré et inauguré en octobre 1992. 
L’horloge de l’église a été transportée au 
nouveau clocher, puis son mécanisme a 
été remplacé en 1959 par la maison Bear 
de Sumiswald.
Cette église constitue le meilleur exemple 
conservé dans le district du style néo-go-
thique très en vogue en Valais. Malgré 
quelques modifications, elle a largement 

conservé son caractère originel. Quant 
au clocher de l’ancienne église, il est un 
exemple représentatif des « beaux clo-
chers » du Chablais. 

Jeu de polychromie des marbres pour le maître-
autel dédié à Notre Dame de l’Assomption.

Le clocher-porche de 1581 est classé monument 
historique en 1961.
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Vionnaz
Revereulaz

Vouvry 
Miex

Port-Valais 
Evouettes, Bouveret

Paroisse Saint-Gingolph : 
Messes tous les premiers et troisièmes
dimanches du mois à 10h
Ecole des missions : 
Messes tous les dimanches et jours de fête 
à 10h30
Abbaye Saint-Benoît de Port-Valais : 
Dimanche à 9h30
Paroisse protestante du Haut-Lac : 
Cultes – www.maparoisse.ch

Chez nos voisins

Jour  Heure  Lieu

Mardi 19h

19h30

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

Mercredi 9h
9h30

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

Jeudi 18h30 Eglise de Port-Valais

Vendredi 16h30 Messe à l’EMS Riond Vert à Vouvry 
pour les résidents uniquement.

Messes en semaine

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

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

(Sous réserve 
de nouvelles 
normes 
sanitaires)
N’hésitez pas 
à consulter 
notre site 
paroisses-
hautlac.ch ou à 
téléphoner au 
024 481 65 28.

CdH : Chœur des hommes     CAL : Chœur d’Animation Liturgique     Cma : Chœur mixte amitié

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

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

19h prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret

Septembre 
Vendredi 3 19h Miex
Samedi 4 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry
Dimanche 5 9h30 Vionnaz 10h45 Bouveret 

Samedi 11 17h30 Vionnaz
Dimanche 12 9h30 Vouvry 10h45 Bouveret
Samedi 18 
Jeune fédéral

19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry KT relance  Cma 
avec adoubement servants de messe  
du secteur

Dimanche 19 9h30 Vionnaz  CAL 10h45 Bouveret
Samedi 25 17h30 Vionnaz
Dimanche 26 9h30 Vouvry 10h45 Port-Valais


