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Paroisse Saint-Didier, Collombey 
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, 079 305 95 44

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, Muraz 
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 8h30 Messe au monastère 

Mardi 9h Chapelle du Closillon, 
Monthey

8h30 Messe au monastère
19h Chapelle de Collombey-
le-Grand

Mercredi 8h Eglise de Monthey  8h30 Messe au monastère 19h Chapelle d'Illarsaz

Jeudi 10h Chapelle du Closillon, 
Monthey

8h30 Messe au monastère 10h Eglise de Muraz 
(chapelet à 9h30)

Vendredi 8h Eglise de Monthey
8h30 Adoration 
à l'église de Monthey

8h30 Messe au monastère 
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)

8h30 Messe au monastère
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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Lorsque j’étais au séminaire, j’ai eu la 
chance de pouvoir partir une année en 
volontariat à l’autre bout du monde. Outre 
l’expérience très enrichissante que j’ai pu 
vivre là-bas, j’ai eu droit à ce moment fort 
de pouvoir dire « au revoir » à ceux que 
je n’allais plus voir durant un temps pro-
longé. C’est une chance, ma fête de départ 
m’a permis de redire à ceux qui étaient 
importants pour moi… qu’ils l’étaient. 

Chiara Corbella, une jeune maman décédée en 2012 qui est sur 
la voie de la béatification disait : « Mourir est un privilège… un 
privilège car on peut dire à tout le monde qu’on les aime ! » 1

La mort, comme un départ, est l’occasion de prendre conscience 
de la valeur de la vie. Occasion de rendre grâce pour la vie qu’il y 
a avant la mort ; et d’espérer ce qu’il y a après la mort.

Les funérailles sont une occasion pour les vivants de dire Adieu à 
leur défunt et de le confier à Dieu. Et aussi l’occasion de renouer 
avec ceux qui restent et de se soutenir dans un nouveau départ. 
Que la mémoire de nos défunts en ces jours de novembre nous 
permette de revoir nos proches, et les proches de nos défunts. 
Et souvenons-nous de notre espérance que l’A Dieu, quand on 
chemine vers Lui, n’est qu’un Au revoir.

PAR L'ABBÉ VALENTIN RODUIT 
PHOTO : YASMINA POT

Ce n’est qu’un  
Au revoir

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

1 Un couple d’amis de Chiara raconte son histoire dans le livre : Nous sommes 
nés et ne mourrons jamais plus, Editions Artège, 2015.
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Sépulture dans l’intimité
PAR CALIXTE DUBOSSON | PHOTOS : CATH.CH/FLICKR

Paris 9 décembre 2017 : le décès de Johnny 
Hallyday crée une émotion nationale. Lors 
de ses obsèques, un « hommage popu-
laire » lui est rendu avec une descente des 
Champs-Elysées en musique, par le cor-
tège funéraire, devant près d’un million de 
personnes. Suit une célébration religieuse 
en présence de nombreuses personnalités 
politiques, de la chanson, du cinéma et des 
médias. Le tout est retransmis en direct 
par les chaînes d’information, en continu. 

Authon (France), samedi 5 dé cembre 2020 : 
une quarantaine de personnes – famille 
et cercle proche – assistent à la messe de 
sépulture de M. Valéry Giscard d’Estaing. 
Une assemblée réduite, imposée par les 
mesures sanitaires, mais qui correspond 
au « souhait et à la volonté » d’intimité de 
l’ancien président de la République.

Sion, 11 janvier 2021 : « Je désire que ma 
mort soit annoncée et accueillie comme 
une fête, celle de la rencontre du Père dans 
les cieux, la troisième naissance », avait 
écrit le cardinal Henri Schwery dans son 
testament spirituel. Malgré ce désir, les 
normes imposées par la pandémie ont 
drastiquement limité la participation à ses 
funérailles : cardinal ou pas, c’était 50 per-
sonnes, pas plus.

L’intimité, une pratique de notre temps
Trois événements, trois manières diffé-
rentes de vivre un deuil. La pandémie du 
Covid a contraint les familles à vivre leur 
deuil dans l’intimité. Pourtant, cette pra-

tique n’est pas nouvelle. Elle était en pro-
gression constante depuis quelques années. 
Ce phénomène montre une approche tota-
lement inédite de la façon d’appréhender et 
de vivre l’évènement de la mort. On assiste 
actuellement à une modification de l’atti-
tude des gens face aux rituels qui accom-
pagnent la mort ; les funérailles sont de 
plus en plus fréquemment célébrées dans 
l’intimité de la famille, voire dans la plus 
stricte intimité, dans une église, dans un 
centre funéraire ou dans les locaux amé-
nagés des entreprises de pompes funèbres 
elles-mêmes. La dimension sociale est pro-
gressivement écartée. Par ailleurs, on ne 
fait plus systématiquement appel au prêtre 
pour la célébration.

Cette évolution est plus particulièrement 
perçue en milieu urbain. Dans un village 
où société civile et communauté religieuse 
se recoupent souvent plus largement, la 
sépulture est un événement qui revêt à la 
fois un caractère social et religieux. En 
effet, de près ou de loin, une large partie 
de la population se sent concernée par la 
mort d’un membre de la communauté 
villageoise, en raison de sa proximité avec 
lui. Très souvent, beaucoup ont partagé un 
bout d’histoire avec le défunt ou sa famille.

En ville, il en va autrement. Cela ne fait pas 
toujours sens de célébrer des funérailles 
à l’église si le défunt n’était pas croyant 
ou si sa proche famille ne l’est pas non 
plus. Après discussion avec les services 
funèbres, avec le prêtre, on opte alors pour 

une célébration dans l’intimité ou dans la 
plus stricte intimité. Cela met en évidence 
un élément qui m’interpelle : la famille ne 
prend plus nécessairement en compte le 
lien social de son défunt, aussi petit soit-il, 
pour laisser la possibilité aux personnes 
ayant, d’une manière ou d’une autre, été 
proches de celui-ci, de lui dire « à Dieu ». 
Cela n’est pas toujours bien accepté par 
ces personnes qui expriment parfois leur 
regret et leur désapprobation.

L’intimité vue par les professionnels
Comment en est-on arrivé là ? Pour un 
employé des pompes funèbres : « Cer-
taines familles vivent des ruptures, des 
déchirures en leur sein et n’envisagent 
pas d’être exposées au regard de tous : 
comme mises à nu. La célébration dans 
l’intimité est alors une protection. » Pour 
un autre : « L’aspect financier pèse lourd : 
par exemple, l’argent manque et il apparaît 
impossible d’honorer la présence de cha-
cun à travers une invitation à une agape 
largement ouverte. » Pour d’autres enfin, 
la participation importante ou faible aux 

obsèques risque de mettre à nu les bonnes 
ou mauvaises qualités relationnelles du 
défunt. Ils choisissent alors une cérémonie 
privée de public.

Georges Mottiez, ancien directeur de 
pompes funèbres, « considère que la 
perte, ou l’absence, de pratique religieuse 
parmi les jeunes générations explique en 
grande partie la demande d’intimité. Il n’y 
a plus aucun repère. Les gens viennent à 
l’église avec leur playlist pour la cérémo-
nie, ignorant qu’il y a souvent un chœur 
pour l’enterrement. On se fait sa propre 
religion. C’est "à la carte" », précise-t-il. 
Même si le défunt était pratiquant, il 
arrive que les enfants changent parfois les 
dernières volontés du parent, en deman-
dant l’intimité. La célébration n’a plus la 
même dimension. La famille souhaite une 
célébration simple, pas trop longue. Par 
ailleurs, on ne veut plus trop s’afficher à 
l’église dont on s’est éloigné ou qu’on n’a 
jamais fréquentée. Les gens ne participent 
plus à l’assemblée dominicale, notamment 
après avoir été forcés dans leur enfance ou 
leur jeunesse.

Citée par le Journal de Cossonay en 2013, 
la pasteure Christine Nicolet regrette cette 
situation : « Nous sommes tous touchés par 
l’individualisme de notre société, et nous 
nous en plaignons. Alors pourquoi contri-
buer encore à la montée de la solitude en 
demandant à partir tout seul ? La mort 
n’est pas une affaire privée, elle est affaire 
de société. En tout cas si on veut que cette 
société continue d’être humaine. »

L’intimité imposée
Voilà ce qui est pour une intimité choi-
sie et assumée. Mais qu’en est-il lorsque 
celle-ci est imposée par les circonstances ?  

La pandémie du coronavirus a profondé-
ment impacté la façon de vivre de notre 
société et aussi celle de l’Eglise. Nous avons 
été contraints d’aller contre nos réflexes 
naturels de solidarité avec les familles en 
deuil en les laissant seules assumer une 
« double » peine : celle de perdre un être 
cher et celle de ne pas pouvoir célébrer avec 
la communauté des amis et des connais-
sances.

De tout temps, la réaction spontanée des 
personnes humaines a été de présenter à 
la famille endeuillée ses condoléances soit 
par une présence physique, soit par des 
messages et des offrandes de messes. Au 
temps de Jésus déjà, les sépultures rassem-
blaient une affluence considérable comme 
le souligne saint Luc : « Jésus se rendait 
dans une ville appelée Naïm. Ses disciples 
faisaient route avec lui, ainsi qu’une grande 
foule. Il arriva près de la porte de la ville 
au moment où l’on transportait un mort 
pour l’enterrer; c’était un fils unique, et sa 
mère était veuve. Une foule considérable 
accompagnait cette femme. » 

Soit en tant que prêtre, soit en tant que 
famille, lors des célébrations dans l’inti-
mité, jamais nous n’avons autant cruel-
lement ressenti l’absence de nos proches 
et connaissances ainsi qu’un désir d’être 
entourés et consolés par des poignées de 
main ou des accolades sincères. Il est donc 
précieux de redire ici le rôle essentiel de la 
communauté paroissiale dans le proces-
sus de deuil. Pourtant, j’ai ressenti que les 
brèves cérémonies vécues dans un décor 
plus restreint que l’église paroissiale, avec 
une approche plus personnalisée notam-
ment avec des textes et des musiques que 
le défunt appréciait, a mis du baume au 
cœur des familles. Beaucoup ont quand 

même trouvé une réelle consolation dans 
ces moments de prière. 

Quel avenir pour le processus de deuil ?
La question se pose donc : verra-t-on une 
augmentation de l’intimité amorcée avant 
la pandémie ? Ou au contraire, assiste-
ra-t-on à un retour de belles cérémonies 
vécues par de grandes assemblées ? Ver-
ra-t-on les célébrations comme celle de 
Johnny Hallyday devenir monnaie cou-
rante ou alors assistera-t-on à un renfor-
cement de celle vécue pour Valéry Giscard 
d’Estaing et pour le cardinal Schwery qui 
auraient, à coup sûr, rempli trois églises ? 
La réponse est à lire d’ici peu dans les 
faire-part des familles endeuillées de nos 
quotidiens.

Une prière exaucée

Une dame de 90 ans, fille unique  
et célibataire, m’a confié qu’elle 
priait tous les jours pour qu’il y ait 
du monde à son enterrement.  
J’ai accueilli cette confidence  
sans lui rétorquer que c’était 
humainement impossible. Le jour de 
son décès, nous fixons la cérémonie 
pour le mercredi suivant.  
Deux heures après, un autre décès 
m’est signalé. La famille désire 
également le mercredi. Je réponds 
que c’est impossible, la place est 
déjà prise. La famille insiste :  
« Ne peut-on pas s’arranger avec la 
famille de la dame pour une  
cérémonie commune ? » « Bien sûr », 
acquiesce le curateur de la nonagé-
naire. L’église fut remplie et la prière 
de la dame pleinement exaucée !

L’enterrement de Johnny Hallyday a réuni près d’un million de personnes à Paris. Les funérailles de Mgr Schwery, en raison de la pandémie, ont vu une participation limitée à 50 personnes.

Il arrive que les enfants 
changent parfois  
les dernières volontés  
du parent, en demandant 
l’intimité.   
Georges Mottiez La pandémie a profondément impacté la façon 

d’aller à l’église.
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de vivre l’évènement de la mort. On assiste 
actuellement à une modification de l’atti-
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Même si le défunt était pratiquant, il 
arrive que les enfants changent parfois les 
dernières volontés du parent, en deman-
dant l’intimité. La célébration n’a plus la 
même dimension. La famille souhaite une 
célébration simple, pas trop longue. Par 
ailleurs, on ne veut plus trop s’afficher à 
l’église dont on s’est éloigné ou qu’on n’a 
jamais fréquentée. Les gens ne participent 
plus à l’assemblée dominicale, notamment 
après avoir été forcés dans leur enfance ou 
leur jeunesse.

Citée par le Journal de Cossonay en 2013, 
la pasteure Christine Nicolet regrette cette 
situation : « Nous sommes tous touchés par 
l’individualisme de notre société, et nous 
nous en plaignons. Alors pourquoi contri-
buer encore à la montée de la solitude en 
demandant à partir tout seul ? La mort 
n’est pas une affaire privée, elle est affaire 
de société. En tout cas si on veut que cette 
société continue d’être humaine. »

L’intimité imposée
Voilà ce qui est pour une intimité choi-
sie et assumée. Mais qu’en est-il lorsque 
celle-ci est imposée par les circonstances ?  

La pandémie du coronavirus a profondé-
ment impacté la façon de vivre de notre 
société et aussi celle de l’Eglise. Nous avons 
été contraints d’aller contre nos réflexes 
naturels de solidarité avec les familles en 
deuil en les laissant seules assumer une 
« double » peine : celle de perdre un être 
cher et celle de ne pas pouvoir célébrer avec 
la communauté des amis et des connais-
sances.

De tout temps, la réaction spontanée des 
personnes humaines a été de présenter à 
la famille endeuillée ses condoléances soit 
par une présence physique, soit par des 
messages et des offrandes de messes. Au 
temps de Jésus déjà, les sépultures rassem-
blaient une affluence considérable comme 
le souligne saint Luc : « Jésus se rendait 
dans une ville appelée Naïm. Ses disciples 
faisaient route avec lui, ainsi qu’une grande 
foule. Il arriva près de la porte de la ville 
au moment où l’on transportait un mort 
pour l’enterrer; c’était un fils unique, et sa 
mère était veuve. Une foule considérable 
accompagnait cette femme. » 

Soit en tant que prêtre, soit en tant que 
famille, lors des célébrations dans l’inti-
mité, jamais nous n’avons autant cruel-
lement ressenti l’absence de nos proches 
et connaissances ainsi qu’un désir d’être 
entourés et consolés par des poignées de 
main ou des accolades sincères. Il est donc 
précieux de redire ici le rôle essentiel de la 
communauté paroissiale dans le proces-
sus de deuil. Pourtant, j’ai ressenti que les 
brèves cérémonies vécues dans un décor 
plus restreint que l’église paroissiale, avec 
une approche plus personnalisée notam-
ment avec des textes et des musiques que 
le défunt appréciait, a mis du baume au 
cœur des familles. Beaucoup ont quand 

même trouvé une réelle consolation dans 
ces moments de prière. 

Quel avenir pour le processus de deuil ?
La question se pose donc : verra-t-on une 
augmentation de l’intimité amorcée avant 
la pandémie ? Ou au contraire, assiste-
ra-t-on à un retour de belles cérémonies 
vécues par de grandes assemblées ? Ver-
ra-t-on les célébrations comme celle de 
Johnny Hallyday devenir monnaie cou-
rante ou alors assistera-t-on à un renfor-
cement de celle vécue pour Valéry Giscard 
d’Estaing et pour le cardinal Schwery qui 
auraient, à coup sûr, rempli trois églises ? 
La réponse est à lire d’ici peu dans les 
faire-part des familles endeuillées de nos 
quotidiens.

Une prière exaucée

Une dame de 90 ans, fille unique  
et célibataire, m’a confié qu’elle 
priait tous les jours pour qu’il y ait 
du monde à son enterrement.  
J’ai accueilli cette confidence  
sans lui rétorquer que c’était 
humainement impossible. Le jour de 
son décès, nous fixons la cérémonie 
pour le mercredi suivant.  
Deux heures après, un autre décès 
m’est signalé. La famille désire 
également le mercredi. Je réponds 
que c’est impossible, la place est 
déjà prise. La famille insiste :  
« Ne peut-on pas s’arranger avec la 
famille de la dame pour une  
cérémonie commune ? » « Bien sûr », 
acquiesce le curateur de la nonagé-
naire. L’église fut remplie et la prière 
de la dame pleinement exaucée !

L’enterrement de Johnny Hallyday a réuni près d’un million de personnes à Paris. Les funérailles de Mgr Schwery, en raison de la pandémie, ont vu une participation limitée à 50 personnes.

Il arrive que les enfants 
changent parfois  
les dernières volontés  
du parent, en demandant 
l’intimité.   
Georges Mottiez La pandémie a profondément impacté la façon 

d’aller à l’église.
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Monthey

Célébrations de la confirmation
Le premier week-end d’octobre se sont tenues les confirmations des jeunes des paroisses de 
Collombey, Muraz, Monthey et Choëx. A la salle des Perraires, une trentaine d’enfants et une 
adulte ont reçu ce sacrement des mains de Mgr Jean-Marie Lovey. Le lendemain, ils étaient 
quarante-cinq répartis en deux célébrations à l’église de Monthey. Grâce aux nouvelles direc-
tives sanitaires il a été possible de se rassembler en grand nombre et cela a permis de renouer 
avec cette réalité tant appréciable.

PAR L'ABBÉ DIDIER BERTHOD, SANDRINE MAYORAZ | PHOTOS : BERNARD HALLET, SUZY MAZZANISI

Nous saluons l’engagement de ceux qui ont cheminé avec ces 
enfants jusqu’à ce grand jour. Nous adressons un merci particu-
lier à la chorale et à la fanfare de Collombey ; à Gwenaëlle Joris et 
aux Vive la Vie de Monthey : par leur musique, ils ont contribué à 
la beauté des cérémonies.

Bon vent à vous tous chers nouveaux confirmés ! Notre prière et 
notre amitié vous accompagnent pour cette grande aventure qu’est 
la vie à la suite du Christ !

Eglise de Monthey

Les confirmands sont entourés de leur parrain, marraine et de leur évêque. Sourires radieux pour ce jour de fête.

Le récit de la Pentecôte est gestué.
« Viens, Saint Esprit, sur notre génération » chantent les enfants 
fraîchement confirmés.



 7SECTEURS MONTHEY ET HAUT-LAC

VIE DES PAROISSES

Monthey

Mgr Jean-Marie oint les enfants…… et leur adresse un message personnel. Par l’imposition des mains, l’évêque appelle 
l’Esprit Saint.

Salle des Perraires

Les confirmés de Collombey et Muraz.

Servantes de messe tout sourire. « Dieu, c’est tout simple : il suffit de fermer les 
yeux et de descendre dans son cœur. Il est là. » 
Mgr Jean-Marie Lovey citant le témoignage d’un 
enfant rencontré il y a quelques années.

C’est par les gestes de l’onction avec le saint 
chrême et de l’imposition des mains, accomplis 
par Mgr Jean-Marie Lovey, que trente jeunes et 
une adulte ont été confirmés à Collombey.
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Choëx

Série sur les bâtiments religieux de nos paroisses

L’église de Choëx
On entend parfois parler de la « chapelle de Choëx », information vite rectifiée si un Choëland 
est dans le coin. En effet, bien que sa taille puisse porter à confusion, cet édifice surplombant 
la plaine est une église paroissiale. Paroisse signifie en grec « vivre en voisin » et, sur le coteau, 
la présence chrétienne est attestée depuis le Moyen Age.

PAR PATRICK ELSIG 1, ADAPTÉ PAR SANDRINE MAYORAZ | PHOTOS : FRANÇOIS-XAVIER MAYORAZ, SUZY MAZZANISI

L’église de Choëx est mentionnée pour 
la première fois en 1178 dans une bulle 
du pape Alexandre III. Elle constitue le 
centre d’une paroisse dont la possession est 
confirmée par l’Abbaye de Saint-Maurice. 
Aucune donnée archéologique n’a pu prou-
ver l’existence de sanctuaires antérieurs à 
cette époque ; l’abaissement du niveau du 
sol pour l’édifice actuel oblitère toute trace 
ancienne. Or, les sépultures découvertes 
dans les environs, notamment au Marein-
deux, laissent la question ouverte.

Première mention de son saint patron
La première mention de son saint patron, 
Sylvestre, ne date que du XVIe siècle. Mais 
celui-ci n’a probablement pas changé 
depuis l’origine. Saint Sylvestre est le pape 
du Concile de Nicée (325), saint vénéré 
dans la chrétienté depuis le Ve siècle. 

En 1234, le Comte Aymon de Savoie, venu 
sur les bords du Léman pour sa santé, 
s’établit à Choëx dans une maison qu’il 
fait construire près de l’église. En 1637, 
saint Pierre-aux-Liens est nommé second 
patron de l’église. Ce saint est invoqué 
le 1er août pour protéger les récoltes, fré-
quemment menacées par les orages. 2

Fin du XVIIe siècle, l’église prend son 
aspect actuel
A la fin du XVIIe siècle, une grande réno-
vation débute et donne à l’église son aspect 
actuel. 1698 est la date au-dessus de la 
porte intérieure du clocher, 1702 est gravé 
sur les stalles et 1706 sur l’encadrement de 
la porte d’entrée (côté cure), tandis que la 
porte principale côté montagne est murée.

C’est probablement à cette restauration 
que correspondent les peintures murales. 
Elles définissent un chœur plus bas que 
la nef, qui sera exhaussé au niveau de 
cette dernière lors de l’installation du 
maître-autel actuel dans les années 1830. 
Lors de la visite de l’évêque en 1738, l’édi-

fice « construit solidement et élégamment 
il y a peu » est béni.

Dans les années 1750, la curé Gaspard Ber-
nardin de Kalbermatten fait construire la 
cure actuelle sur l’emplacement de l’an-
cienne cure (probablement la demeure du 
comte Aymon de Savoie).

1790, restauration complète
En 1790, une restauration complète de 
l’église est entreprise. La tribune et l’orgue 
sont installés vers 1820, puis agrandis en 
1916. En 1830 est versé un important mon-
tant pour des « ouvrages » faits à l’église et 
au clocher. On peut y voir l’exhaussement 
du chœur, la création du local au-dessus 
de la sacristie, la construction d’un étage 
supplémentaire au clocher.

Une plaque rappelle la restauration de 
l’église en 1970. Les peintures murales 
sont mises à jour et de nouveaux vitraux 
sont posés. 

Les différents travaux de réfection de la 
toiture et des façades extérieures ont été 
entrepris en 2012 puis les peintures inté-
rieures de la nef (sans le chœur) en 2014. 

Le retable maître-autel
Dans un style baroque, le maître-au-
tel dans le chœur est réalisé en 1832 par 
André Guntren, sculpteur de la vallée de 
Conches. L’effet de théâtralité recherché 
notamment par l’utilisation abondante 
de motifs de rideaux relevés ou drapés 
indique le style néo-Louis XVI.

Le tabernacle s’élève sur une haute base 
ornée d’armoiries. Il s’agit des armoiries 
du chanoine François Hyacinthe Débon-
naire, curé de Choëx entre 1871-1899. 
Derrière le tabernacle s’élève un registre 
principal occupé au centre par la statue 
de saint Sylvestre ; il porte une crosse et 
tient une croix papale à trois traverses qui 

représentent le triple rôle du Pape (évêque 
de Rome, patriarche de l’Occident et suc-
cesseur de saint Pierre).

De part et d’autre se tiennent les statues de 
saint Maurice à gauche et saint Candide à 
droite. Leur croix tréflée est l’emblème de 
la légion thébaine et leur présence rappelle 
que la paroisse de Choëx était jusqu’en 
1993 sous la juridiction de l’abbaye de 
Saint-Maurice et, depuis, paroisse du dio-
cèse de Sion.

Les médaillons
Le retable maître-autel est imposant, les 
médaillons au plafond sont discrets et 
méritent un regard. Peints au XVIIIe siècle 
et au XIXe siècle, ils ornent les croisées 
d’arêtes. Ils représentent, depuis l’ouest, la 

Eglise de Choëx.
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libération de saint Pierre, l’Annonciation 
et le baptême de l’empereur Constantin 
par saint Sylvestre, patron de la paroisse. 
Dans la travée droite du chœur, le médail-
lon représente Dieu le Père.

Le clocher
Le clocher est souvent considéré comme 
un vestige d’une église médiévale rempla-
cée par l’actuelle. Le rez-de-chaussée est 
couvert d’une voûte en berceau est-ouest. 
Un nouvel accès a été pratiqué dans la 
voûte pour parvenir aux étages du clo-
cher. Autrefois, l’accès au premier étage se 
faisait par une porte dans la façade ouest, 
aujourd’hui murée mais lisible de l’inté-
rieur. 

A ce même niveau, une petite fenêtre 
donne dans le chœur et permettait jadis au 
marguiller (ou sacristain) de suivre la céré-
monie et de réagir au moment opportun.

Le clocher et la toiture de l’église subissent 
la foudre en 1950. La flèche est recons-
truite l’année suivante sous la direction 

du bureau montheysan Rieben et Ballif. 
L’église de Choëx est classée Monument 
historique en 1975 et au niveau fédéral en 
1978.

Cet édifice perché sur le coteau, qu’on 
voit de loin depuis la plaine, mérite un 
détour. Venez, entrez, priez dans l’église 
de Choëx !

Vie paroissiale 
Paroisse de Monthey-Choëx
Ont été baptisés :
Bron Nolan, fils de Jonas et de Stéphanie née Gross
Lodovici Maddy, fille de Julien et de Laure née Morisod
Granja Martins Maria Inês, fille de Luis Aguiar Martins 
et Nicole Ferreira Granja
Cantin Mathias Paul Gabriel, fils de Vincent 
et de Stéphanie née Fellay
Flück Mathilde Olivia, fille de Olivier et Sophie née Pereiro
Lopes Benjamin, fils de Daniel et de Oriana née Borges

Se sont unis devant Dieu :
Fracheboud Jean-Christophe et Vessaz Lilia

Sont entrés dans la maison du Père :
Bellwald André, 67 ans
Ecœur Francis, 81 ans
Clerc Jean-Paul, 70 ans
Giroud Yvon, 92 ans
Avanthay Laurent, 50 ans
Donnet-Descartes Sévère, 86 ans
Mayor Daniel, 67 ans

1  Patrick Elsig, « Les monuments d’art et d’histoire du canton du Valais, tome VII, le district de Monthey », 2015, Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS, Berne.
2  Ces informations sont mentionnées par Gérard Vuillod, dans Trois siècles d’édifices religieux. Notes d’histoire des paroisses, p. 56.

Dans un style baroque, le maître-autel dans le chœur date de 1832. Au centre la statue de saint 
Sylvestre, à gauche et à droite celles de saint Maurice et de saint Candide.

Les médaillons au plafond représentent l’Annonciation et le baptême de l’empereur Constantin par saint Sylvestre, patron de la paroisse ; dans la travée 
droite du chœur, le médaillon représente Dieu le Père.
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Collombey-Muraz

Vie des paroisses  Paroisse Saint-André

Sont devenus enfants de Dieu :
Yoan Loïs Genoud, de Laurent et Judith Wirthner, le 12.09, à Muraz 
Liam Perrin, de Gilles et Roxane Irène Yvette Dubuis, le 12.09, à Muraz 
Adrien Vieux, de Mikaël et Cristina Borga, le 18.09, à Muraz 
Sébastien Séchaud, de Joël et Julia Judith Escudeo, le 26.09, à Muraz 

Comptes :
Quête du 29.08 – Pour Caritas Suisse, versée à Lucerne Fr. 142.75
Quête du 19.09 – Pour la Mission Intérieure, versée à Zoug Fr. 182.35
Quête du 26.09 – Pour la Journée des Migrants, versée à Fribourg Fr. 224.60

Sont entrés dans la Maison du Père :
M. Joseph-Marie Buttet, 85 ans 
Mme Elisabeth Bellon-Mariaux, 74 ans 
Mme Noëlie Fracheboud-Udressy, 98 ans 

La communion des saints :  
un pont entre le Ciel et la Terre !
Dans le Credo nous affirmons notre foi en la communion des saints. Cette expression est 
difficile et assurément moins comprise aujourd’hui qu’elle ne l’était hier. Pourtant c’est un 
dogme essentiel de notre foi, célébré tout particulièrement le jour de la Toussaint, pour notre 
réconfort.

TEXTE ET PHOTO PAR L'ABBÉ JÉRÔME HAUSWIRTH

Je rencontre régulièrement une veuve de 
la paroisse. Elle a perdu son mari après 
67 ans de mariage. Elle a accepté de me 
dire comment elle vivait cette nouvelle 
réalité. J’ai recueilli son témoignage ano-
nyme que je vous livre ci-dessous : « Avec 
mon mari, on s’était fait une promesse : le 
premier qui partirait aiderait l’autre qui 
resterait s’il appelait à l’aide. Par chance 
c’est lui qui est parti en premier. Je suis 
mieux qu’un homme pour rester, sans 
être prétentieuse. Et je fais l’expérience de 
son aide. Les ponts ne sont pas coupés, du 
moins pas tous les jours. Il se témoigne. 
Il me donne des signes. Il est toujours là. 
Par exemple, il y a des jours où je ne suis 
pas 18 carats ; alors je demande de l’aide à 
mon mari. Je lui parle. Je lui dis les choses 
comme de ne pas m’abandonner. Et je lui 
fais confiance, il est là. Dans ma tête, on 
est toujours marié : maintenant, depuis  
68 ans. J’en suis convaincue, ce n’est pas 
possible, après 67 ans, que l’un parte et que 
tout tombe à l’eau. »
Explication du Père Bernard Sesbouë, 
jésuite, théologien, à la journaliste Sophie 
Villeneuve dans l’émission de Radio 
Notre-Dame. 

S.V. : Qu’en est-il de la communion avec 
nos morts ? 

B. S. : L’Eglise ancienne se posait la question 
de la fin des temps, de l’eschatologie et du 
retour du Christ, mais pas de ce qui arrivait 
à chacun d’entre nous à sa mort. Quand 
cette question a commencé à se poser, on 
a pensé avec justesse qu’il pouvait y avoir 
une forme de communion entre les vivants 
et ceux qui sont décédés. Comment se tra-
duit-elle ? Par notre prière. Nous pouvons 
à la fois prier pour ceux que nous aimons, 
qui sont décédés, et en même temps, et c’est 
paradoxal mais très juste, nous recomman-
der à leur intercession.

Qu’est-ce que cela veut dire ? 
Que nous ne savons pas exactement quel est 
le statut dans la gloire de Dieu de tel ou tel 
de nos défunts. Mais je peux à la fois prier 
pour lui, pour que le Seigneur lui fasse tota-
lement miséricorde, et je peux me confier à 
lui en me disant que cette personne a vécu 
généreusement, courageusement, a donné 
de bons exemples et un exemple de foi, et je 
me recommande à son intercession comme 
je me recommande à l’ intercession des 
saints canonisés.

Et si l’on a eu de mauvais rapports avec 
quelqu’un ?
On peut prier pour cette personne en répa-
ration. Nous pouvons nous réconcilier avec 

quelqu’un à l’égard de qui nous avons 
mauvaise conscience. Je n’ai pas eu avec 
mon père ou ma mère l’attitude qu’il fal-
lait, j’ai été trop distant, je ne me suis pas 
suffisamment occupé d’eux... Je peux très 
bien demander une réconciliation et prier 
pour eux dans cet esprit de réconciliation, 
de pacification.

En conclusion, la communion des saints, 
c’est une solidarité entre le Ciel et la Terre. 
Je peux aider les défunts que j'aime en 
priant pour eux et je leur demande de  
m'aider en me recommandant à leur prière.

Cimetière de Muraz.
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Vie des paroisses  

Paroisse Saint-Didier

Ont été baptisés :
Chassot Sarah, d’Alann et Cindy Udriot
Jasen Emily, de Cédric et Alessia Gangemi
Esteve Léo, de Vincent et Samie Moualid
Nina Antonela Markic, de Ante et Katarina Simic

Est entrée dans la maison du Père :
Schmid Jocelyne, 59 ans

Intersecteurs

Vitraux de Paul Monnier, Bex
PAR AMANDINE BEFFA | PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

La restauration de l’église catholique de Bex est l’occasion de  
(re)découvrir ses œuvres. Nettoyés, murs et vitraux offrent 
désormais une belle clarté qui met l’ensemble en valeur.

Construite vers 1885 pour ac cueillir les catholiques toujours 
plus nombreux dans la région, l’église Saint-Clément connaît 
une première campagne de transformation entre 1936 et 1946. 
C’est à cette période que le curé d’alors fait appel à Paul Mon-
nier. L’artiste installé en Valais propose un ensemble de vitraux 
et mosaïques.

Les vitraux du chœur nous invi tent au pied de la croix pour les 
derniers instants de la vie du Christ. La scène rapportée par 
l’évangile selon saint Jean ne parle pas de souffrance :

Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à 
sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici 
ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez 
lui. (Jean 19, 25-26)

C’est cette sobriété que Paul Monnier propose. Contrairement 
à ce qui a pu être fait par les artistes qui l’ont précédé, il n’offre 
pas une image doloriste de la croix. Si l’arrière-plan des vitraux 
est sombre, les personnages sont lumineux. Marie a certes un 
mouchoir en main, mais ce n’est pas la Vierge en pleurs du 
Stabat Mater. Sa main droite est dressée en signe d’acceptation. 
Jean a la tête penchée vers le sol, mais il est en prière.

L’artiste ne fait pas l’économie de la souffrance dans la façon 
dont il a représenté le Christ. Cette souffrance n’est toutefois 
pas le tout du vitrail. Le choix de faire figurer le Sacré-Cœur 
ouvre la signification : il rappelle l’amour de Dieu pour nous. 

Placée dans le chœur, cette scène est tournée vers la Résurrec-
tion que l’on célèbre à chaque messe. Elle nous rappelle qu’il 
n’y a pas de Résurrection sans Passion, ni de Passion sans 
Résurrection. 

Elle nous invite enfin à la communion. Alors que tous ceux 
qui le suivaient ont pris la fuite, Jésus recrée une petite com-
munauté au pied de la croix. Et chaque fois que nous nous 
réunissons pour célébrer l’eucharistie, ce lien est renforcé.

Les vitraux du chœur nous invitent au pied de la croix pour les derniers instants 
de la vie du Christ. 
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VIE DES PAROISSES

Corvée de Muraz
Le premier jour de l’automne, le mardi 21 septembre, l’équipe de la Corvée de Muraz s’est 
retrouvée pour rendre des services d’intérêt général à la paroisse et à la Rochette. Merci aux 
retraités pour leur sourire et le travail accompli ! Et au plaisir de vous retrouver l’année pro-
chaine.

TEXTE ET PHOTOS PAR L'ABBÉ JÉRÔME HAUSWIRTH

Arrivée des bénévoles. Souriant à l’idée de servir. Amitié et travail.

Les deux Peter consolident le mur. Paul taille les arbustes. Michel, content du travail bien fait.

L’équipe responsable de l’apéro. L’ancien et le nouveau président du CoGest. Nettoyage du mur par Gilles.



 13SECTEURS MONTHEY ET HAUT-LAC

VIE DES PAROISSES

Intersecteurs

« Beauté cachée »
« Beauté cachée » est un film réalisé par David Frankel, avec Will Smith et quelques autres 
acteurs bien connus du grand public. Le thème du deuil y est traité de manière particulière-
ment originale.

PAR FRANÇOIS-XAVIER MAYORAZ | PHOTOS : ALLOCINÉ.FR

En quelques mots, ce film narre l’histoire d’Howard, responsable 
d’une boîte publicitaire, qui se voir vivre un terrible drame : il 
perd sa fille de 6 ans. Il ne devient alors plus que l’ombre de lui-
même, ne se préoccupant plus du tout de son entreprise. Trois de 
ses intimes associés tentent alors de mettre en place une stratégie 
visant à sauver ce qui reste de cette entreprise, en usant d’un stra-
tagème pour le moins original.

Je préfère m’arrêter là dans le résumé car ce film fait partie de 
ces œuvres dont moins on sait de quoi elles parlent, plus on est 
agréablement surpris.

Personnellement, j’ai énormément apprécié ce film. Le jeu d’acteur 
de Will Smith est parfait, oscillant entre tristesse, colère et déses-
poir. Il est accompagné d’un casting cinq étoiles. 

A travers le deuil d’Howard, les thèmes de la mort, de l’amour et 
du temps sont subtilement intégrés au récit et bien développés, 
d’une façon d’ailleurs particulièrement originale. Il n’est pas ques-
tion ici d’aborder des questions de foi mais plutôt de proposer une 
vision universelle, mais tout aussi spirituelle, du deuil.

Le titre du film, « Beauté cachée », est en quelque sorte le baume 
apaisant proposé pour la perte d’un être cher. Mais pour savoir 
quel est ce baume, il va vous falloir regarder le film...

« Beauté cachée » (Collateral Beauty), 2016, Romance/Drame
Etats-Unis, 96 minutes, disponible sur Netflix
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 Concerne tout le secteur  Monthey et Choëx  Collombey et Muraz

Chaque semaine
Mardi 12h En Biolle Repas communautaire
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

Durant le mois de novembre

Pour les messes à Monthey et Choëx :
En accord avec nos autorités sanitaires cantonales, nous précisions ici les directives qui concernent directement les églises 
à Monthey et Choëx :

• Messes et célébrations limitées à 50 personnes maximum
• Port du masque obligatoire
• Respect des distances
• Collecte des données

cela afin de ne pas exclure les personnes qui n'ont pas actuellement un certificat COVID.

Pass obligatoire pour la messe du samedi 17h à Collombey et pour celle du dimanche 10h30 à Muraz.
Pour toutes les autres messes, le pass n’est pas obligatoire, à condition d’être moins de 50 personnes.

Lundi 1er

La Toussaint
9h15 Eglise de Choëx : messe
10h30 Eglise de Monthey : messe
14h30 Cimetière de la Berclaz : liturgie 
de la Parole
16h45 Closillon : messe

9h Collombey : messe de la Toussaint
10h30 Muraz : messe de la Toussaint
(les deux messes sont suivies de la 
Commémoration des fidèles défunts 
au cimetière)

Samedi 13 17h Eglise de Monthey : messe de la 
Sainte-Cécile animée par la fanfare 
l’Harmonie

Samedi 27 Feux et contes de l’Avent après la messe 
de 17h à Collombey

Dimanche 28 10h30 Messe de la Fête patronale 
saint André à Muraz
17h30 Feux de l’Avent au Rovra

LA SÉLECTION DE L’ESSENTIEL

Myriam, mon amour
Jelle Lemaitre

A 30 ans, on a la vie devant soi. Mais quand le cancer vient bouleverser le bonheur 
d’une jeune famille, quand la mort vient séparer un couple, comment survivre à 
une telle souffrance ? Jelle Lemaitre, père de deux jeunes enfants, a vécu ce véritable 
chemin de croix aux côtés de son épouse Myriam, touchée par un cancer en 2017 et 
foudroyée en huit mois. Avec pudeur et simplicité, Jelle Lemaitre retrace ce chemine-
ment où l’espérance a fait irruption dans la nuit comme le soleil du matin de Pâques. 
Ce témoignage bouleversant, mais serein, sur le veuvage précoce est avant tout un 
hymne à la vie et un appel à saisir les joies de chaque instant. 
Editions Première Partie, Fr. 19.50
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Vie du secteur Haut-Lac novembre 2021 
Rendez-vous communautaires avec familles et catéchèse paroissiale

En secteur :
Célébrations de Toussaint dans le secteur
voir horaires dernière page

Attention : les célébrations de la Toussaint dans l’église sont 
avec pass covid, les célébrations au cimetière sont ouvertes 
à tous

Dimanche 7 novembre à 18h Prière de Taizé à la chapelle 
protestante du Bouveret

Fêtes de la Sainte-Cécile dans le secteur
Sous réserve de nouvelles règles sanitaires !

Samedi 20 novembre à 18h30 à l’église du Bouveret avec 
l’Etoile du Léman et le chœur Chrome Attitude (50 places)

Dimanche 21 novembre à 10h45 à la salle Tauredunum 
des Evouettes avec l’Echo du Grammont et le chœur mixte 
Saint-Michel (50 places)

Dimanche 21 novembre à 9h30 à l’église de Vouvry avec la 
fanfare la Vouvryenne, le chœur mixte Amitié et les jubilaires 
de mariage (5, 10, 15 ans, etc.). (Pass sanitaire demandé)
Merci de vous annoncer au secrétariat (voir p. 18) si vous 
souhaitez célébrer votre jubilaire (nous n’avons pas accès aux 
données communales) !

Eveil à la foi
Mercredi 1er décembre
9h-12h à la maison de la paroisse 
de Vionnaz
Thème : « Pour Noël, lève-toi ! » 

Parcours communion
Samedi 13 novembre 
9h-12h à la maison de la paroisse 
de Vionnaz – 2e rencontre KT 

Parcours confirmation
Du vendredi 5 au 
dimanche 7 novembre
Retraite au Simplon pour confirmands 
et toute personne motivée

Joies et peines de nos paroisses

Est devenue enfant de Dieu

 Vionnaz 
Rebecca Weinmann, de Jessica et Kevin

Sont entrés dans la maison du Père

 Vionnaz 
François SAPIN, 1948

 Port-Valais 
Alain SCHERER, 1968

Feu de l’Avent œcuménique pour le secteur

Dimanche 28 novembre, 17h45 à l’église de Vionnaz : célé-
bration d’entrée en Avent avec les familles et toutes nos com-
munautés.

Chapelle de Miex : bénédiction du Sacré-Cœur de Jésus et de Marie

La chapelle de Miex est dédiée au Sacré-Cœur de Jésus. A l’occasion de ses 100 ans en 2017, une grande fête avait été organisée et deux 
nouveaux vitraux inaugurés.

Au-dessus de la porte d’entrée de la 
chapelle se trouvent depuis quelques 
semaines deux petites statues : il 
s’agit du Sacré-Cœur de Jésus et de 
Marie. Ces statuettes anciennes, 
restaurées par Anne-Yvonne Vion-
net, paroissienne de Miex, ont été 
bénies par le Père Innocent le ven-
dredi 1er octobre dernier, avant la 
messe. Fabriqué par Alain Planche, 
à Troistorrents, le socle en bois sou-
tenant les statuettes est orné des 
chiffres 1917, qui rappellent la date 
de construction de la chapelle.

Sacré-Cœur de Jésus et Sacré-
Cœur de Marie.Bénédiction le 1er octobre dernier.
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Une jolie découverte
Il y a quelques semaines, alors qu’il effectue une rénovation dans une maison au Bouveret, un 
entrepreneur de Muraz fait une jolie découverte : dans un plancher, en guise d’isolation entre 
deux appartements, une vingtaine de Bulletins paroissiaux de Port-Valais datant de 1928 à 
1937 ! Après les avoir parcourus, l’entrepreneur les remet au curé de sa paroisse, certain que 
cette trouvaille l’intéressera.

TEXTE ET PHOTO PAR YASMINA POT

Au fil des mois à venir nous vous proposerons de temps en 
temps de découvrir des articles figurant dans ces bulletins. 
Certains nous feront sourire, d’autres nous surprendront et 
nous raviront ; certains, plus graves, nous feront réfléchir. 
Nul doute, le décalage du temps rendra leur découverte pas-
sionnante. Plongeons ensemble dans le passé par la lecture 
de deux articles qui figuraient dans les éditions de novembre 
1930 et 1931.

POUR LA TOUSSAINT
----------

Il y a deux sortes de vie : la vie temporelle et la vie éternelle. La première 
commence à la naissance et finit à la mort, la seconde commence à la mort 
et ne finit jamais. L’une est tissée de douleur et de misère, l’autre est faite de 
bonheur éternel. Notre vie terrestre nous est donnée pour préparer notre vie 
au ciel.

Combien d’hommes sont assez malheureux pour ne croire qu’à la pre-
mière vie, à la vie temporelle. Ils y sont tellement attachés, que leur regard 
n’est jamais au-delà. Quelques-uns d’entre eux nient même positivement 
l’existence de cet au-delà. Selon eux, à la mort tout est fini. Ils n’hésitent pas à 
donner à l’homme le sort des quadrupèdes. Quel anoblissement !

Nous, nous savons que ceux-là sont dans l’erreur. Comment ! Dieu nous 
demanderait d’employer notre vie terrestre à nous sanctifier, – soyez par-
faits comme votre Père céleste est parfait, a dit Notre-Seigneur, – à mar-
cher vers Lui de vertu en vertu, et après cela Il nous laisserait tomber dans le 
néant ? Quelle dérision alors ce nom de Père qu’Il veut que nous lui donnions. 
Notre-Seigneur Jésus-Christ lui-même serait venu sur terre, y aurait souffert 
en pure perte. Ce serait tout simplement atroce. Non, la vie éternelle existe. La 
bonté de Dieu la proclame ; sa justice l’exige. Voici ce que dit le P. Monsabré : 
« Courbée sous le faix de la douleur, la vertu trop souvent arrive au sommet de 
sa course sans avoir senti la main caressante de Celui qui lui disait : Courage ! 
Courage ! Comblé de mystérieuses faveurs, le vice souriant s’endort dans un 
triomphe scandaleux. Tout n’est donc pas fini à la mort. La justice veut que 
la vertu malheureuse ait ses reprises sur Dieu et que Dieu ait ses reprises sur 
le vice impuni. »

D’ailleurs ouvrons l’Evangile et nous y lirons des paroles comme celles-ci : 
« Les uns iront à la vie éternelle, les autres au supplice éternel. » – « Venez les 
bénis de mon Père… » – « Gardez les commandements et vous aurez la vie 
éternelle. » La parole de Dieu est catégorique. Il y a une vie éternelle.

 Novembre 1931
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Comment il ne faut pas prier
---------

Il ne faut pas prier comme l’im-
poli, le bavard..., qui paraissent ne pas 
s’adresser à Dieu ou lui parlent comme 
au dernier des hommes. Lisez ces petits 
portraits si bien décrits par M. le cha-
noine Millot et appliquez-vous ensuite 
à prier, non comme ces personnages, 
mais avec humilité, confiance et per-
sévérance, comme l’enseigne le caté-
chisme.

L’impoli fait ses prières à la 
vapeur, bredouille en débitant au 
galop les formules prescrites, comme 
les enfants de certains pensionnats. 
Un vrai perroquet ou un simple pho-
nographe…, serait peu flatté si on se 
permettait de lui parler de la sorte. 
– Attention, mon ami, à ce que vous 
dites et à qui vous parlez !

Le bavard empile litanies sur 
litanies, entasse prières sur prières, 
s’imaginant que plus il y en a, mieux 
ça vaut… Ressemble aux moines 
païens du Thibet, qui fixent des for-
mules de prières à l’intérieur d’un 
petit moulin portatif et croient multi-
plier ainsi plus rapidement leurs invo-
cations. – Suivre la recommandation 
du Sauveur : « En priant, n’affectez 
pas de parler beaucoup, comme font 
les païens, qui s’imaginent qu’à force 
de paroles ils seront exaucés. » Mieux 
vaut peu, mais bien, que beaucoup, 
mais mal.

Le sentimental. C’est pour lui 
affaire de tempérament, d’impres-
sions… Il lui faut de jolies prières, 
surtout beaucoup de points d’ex-
clamations… Jetez un regard sur sa 
bibliothèque pieuse : ce n’est que de 
la crème fouettée. – Je lui rappellerai 
la parole évangélique : « Tout homme 
qui dit : Seigneur ! Seigneur ! n’entrera 
pas pour cela dans le royaume des 
cieux. »

L’hypocrite. Genre de personne 
n’allant guère à l’église que pour voir 
et être vue, seulement parce que c’est 
la mode des gens comme il faut. Prend 
même parfois des airs dévotieux. – 
Sépulcres blanchis, vous oubliez cette 
parole de Jésus-Christ : « Ma maison 
est une maison de prière. »

Le bourru. Ne vous avisez pas 
de le déranger dans ses prières, vous 
seriez bien reçu !... Oublie que la vertu 
ne consiste pas à se rendre sauvage et 
que la charité est tout dans la reli-
gion. – N’imitez pas cette dame dont 
les domestiques disaient : « Gare ! 
Madame ne sera pas commode, elle a 
communié ce matin ! »

L’impatient s’irrite contre le bon 
Dieu, comme ces clients grincheux 
qui veulent être servis avant les autres. 
On n’a pas l’habitude d’être patient 
avec ses semblables, qui doivent 
obéir illico au moindre caprice. Alors 
quand le bon Dieu se permet de faire 
attendre, on se fâche. – C’est Gros-
Jean qui en remontre à son curé.

L’homme qui ne prie pas. Je ne 
me charge pas de faire son portrait. 
A la place, écoutez cette histoire. Un 
libre penseur entra un jour chez un 
paysan au moment où celui-ci priait 
en famille : « Tiens, dit-il en ricanant, 
tout le monde prie donc ici ? – Faites 
excuse, répliqua le bonhomme, il y a 
là, dans notre écurie, deux animaux ; 
ils sont tout comme vous, ils ne prient 
jamais, ceux-là ! »

 Novembre 1930
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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 12h et de 13h30 à 
16h30, jeudi de 9h30 à 11h,  
vendredi de 9h30 à 12h

Equipe pastorale
Père Innocent Baba Abagoami, curé
079 537 85 48
ajuikb2007@gmail.com
Père Joseph Akoamoah Boateng, 
vicaire  
joeakuboat@yahoo.co.uk

Christophe Allet, ass. pastoral
079 427 54 94
christophe.allet@bluewin.ch

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

Bienvenue au Père Joseph,  
nouveau vicaire du Haut-Lac
Après quatre ans en tant que curé du Haut-Lac, le Père Patrice Gasser a été appelé à d’autres 
fonctions auprès des Pères spiritains de Suisse. C’est donc le Père Innocent qui lui succède et 
devient ainsi curé responsable des paroisses du Haut-Lac. Et pour le seconder, le Père Joseph 
est le nouveau vicaire.

TEXTE ET PHOTO PAR STÉPHANIE REUMONT

Le Père Joseph est né au Ghana, dans la région d’Ashanti ; il  
vient d’une famille catholique très croyante et il est le second 
d’une fratrie de trois enfants.

Alors qu’il fréquentait l’école primaire, le Père Joseph faisait 
partie des enfants de chœur, et c’est un Père spiritain œuvrant 
pour l’église de son village qui a éveillé en lui le désir profond 
de devenir prêtre… puis Spiritain ! Il suit alors le petit séminaire 
Saint-Hubert avant d’entrer comme aspirant chez les Spiritains.  
Il prononcera ses vœux après une période de noviciat. Il est 
ordonné le 17 août 2013.

Missions et formations
Il est ensuite envoyé dans différentes missions (en Mauritanie 
– République islamique, Cameroun, Bénin) dans lesquelles il 
a œuvré pour la pastorale des jeunes en tant que stagiaire puis 
vicaire. Par la suite, il est devenu chargé de vocation.  

Pendant plusieurs années, le Père Joseph s’est formé à l’université 
en suivant des cours de sciences sociales, de théologie, de fran-
çais, d’enseignement… Il donnera lui-même également des cours  
d’anglais au Ghana dans une école catholique.

Une expérience au profit des paroisses du Haut-Lac
Arrivé en septembre, le Père Joseph avoue avoir été un peu désar-
çonné par le climat automnal de notre belle région, mais il a de la 
chance car le Père Innocent, lui, était arrivé en plein hiver alors 
qu’il neigeait !

Il est émerveillé par la beauté de nos paysages et par le calme 
qu’offre notre région. Il a d’ailleurs hâte d’aller arpenter nos mon-
tagnes avec le Père Patrice, qui réside toujours à Vouvry et qui 
partagera son temps entre la congrégation de Fribourg et – à un 

petit pourcentage – la paroisse d’Aigle (vous aurez ainsi encore la 
joie de le rencontrer au sommet du Grammont et de constater qu’il 
bichonne toujours son jardin).

Le Père Joseph se réjouit de mettre à profit toute son expérience 
avec un attrait particulier pour les visites aux malades et la caté-
chèse des jeunes.

Père Joseph, nous vous souhaitons plein succès dans votre nou-
velle mission !

Le Père Joseph est le nouveau vicaire du secteur Haut-Lac.
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Alphalive : une série de rencontres  
autour de la foi chrétienne
Un nouveau parcours Alpha va commencer en janvier. Le précédent va se terminer.  
Nathalie Martenet a participé à ces rencontres et nous apporte son témoignage.

PAR NICOLETTE MICHELI | PHOTO : PÈRE JOSEPH

Vous cherchez un espace pour échanger sur le sens de votre vie, 
sur les questions qui vous habitent, sur vos doutes peut-être ? 
Alors, tentez une expérience originale dans un parcours Alpha ! 
Une série de rencontres mensuelles et un week-end répartis au 
long de l’année. Après le partage d’un repas, une courte vidéo pré-
sente le thème de la rencontre, prétexte à un échange spontané. 
Chacun peut s’exprimer librement, sans jugement. Les questions 
et les expériences des participants interpellent tout le monde et 
l’on s’enrichit mutuellement. La discrétion est assurée.

Nathalie Martenet, qui a suivi ce parcours, a accepté de répondre 
à nos questions pour témoigner de son cheminement intérieur.

Nicolette Micheli : Quelle a été votre motivation pour vous 
engager dans ce parcours ?
Nathalie Martenet : Lors d’une retraite à l’hospice du Simplon, on 
m’a proposé le parcours Alpha. En plein doute sur mon parcours 
de vie et de foi, j’ai accepté cette invitation. 

Qu’avez-vous particulièrement apprécié ?
Tout d’abord, l’accueil chaleureux ! A chaque rencontre nous par-
tageons un bon repas. Cela nous permet de faire connaissance et 
de créer des liens importants entre nous. J’ai apprécié particuliè-
rement le moment d’échange convivial qui suit la vidéo. 

Que vous ont apporté ces rencontres pour votre vie ?
Le parcours m’a permis de trouver des clés pour avancer sur mon 
chemin de vie. Cela m’a appris que la foi ne doit pas se limiter à la 

messe du dimanche. Elle doit faire partie du quotidien, à travers 
la lecture de la Parole, la prière, la musique, les échanges. Pouvoir 
la partager, la faire vivre et grandir en communauté est également 
essentiel à mes yeux. 

Merci à Nathalie pour son précieux témoignage. Il donne envie 
de s’engager pour un parcours dynamique, respectueux, simple 
et fécond. Qu’importe les convictions, opinions, âges, situations, 
chacun est le bienvenu pour vivre une expérience pour lui, avec 
les autres.

Parcours Alphalive
Dix rencontres et un week-end pour aborder les grandes 
questions de la foi chrétienne (sens de la vie, Jésus, Bible, 
prière…) dans une dynamique conviviale de partage et 
d’écoute. Chaque rencontre commence par un repas, suivi 
de la projection d’une vidéo qui ouvre un échange. Les 
rencontres sont fixées environ une fois par mois en fonc-
tion des participants.

Un nouveau parcours débutera le mercredi 19 janvier 2022 
à 19h à la Maison de paroisse de Vionnaz avec les intéres-
sé-e-s qui se seront manifestés ! 

Stéphanie Besse – stef@greffaz.ch – 079 610 90 24
Christophe Allet – christophe.allet@bluewin.ch  
079 427 54 94

Le groupe Alphalive actuel, arrivant au bout du parcours. Manquent Angel, Angélique et Nathalie.
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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.

Novembre (avec 
les nouvelles 
normes sanitaires 
du 8 septembre 
2021).
N'hésitez pas à 
consulter notre 
site paroisses- 
hautlac.ch ou à 
téléphoner au 
024 481 65 28

Nos messes 
ordinaires, 
rassemblant 
moins de 50 
personnes sont 
ouvertes à tous 
et sont notées 
comme d'habitu-
de en noir. 
Les temps forts 
sans limite de 
participants avec 
certificat COVID 
sont notés en 
rouge.

CdH : Chœur des hommes    CAL : Chœur d’Animation Liturgique    Cma : Chœur mixte amitié     
Cmm : Chœur mixte Saint-Michel

Nos messes ordinaires – qui ne dépassent que rarement 50 personnes – seront ouvertes à tous. Par 
contre il faut le masque, la désinfection et, à nouveau, laisser son nom à l’entrée en cas de problème 
(ces listes sont conservées un à deux mois puis détruites ; elles ne servent en aucun cas à constituer 
des fichiers de paroissiens !).
Ces messes « 50 places » sont inscrites en noir. 
Pour les temps forts, où le nombre des 50 est toujours dépassé, nous demanderons le pass Covid.
Ces messes « avec pass Covid obligatoire » sont inscrites en rouge. Ce sera le cas à Vouvry pour la 
fête des jubilaires le 21 novembre ! 
Merci de votre compréhension.

Toutes les messes de la Toussaint avec certificat COVID, entrée libre au cimetièreNovembre
Lundi 1er 

Toussaint
14h Vionnaz messe CAL
15h célébration au cimetière

9h30 Vouvry messe Cma
10h30 célébration au cimetière

9h30 Bouveret messe Cmm
14h30 Port-Valais cél. cimetière 
Cmm

Vendredi 5 19h Miex
Samedi 6 17h30 Vionnaz 

19h30 Revereulaz
Dimanche 7 9h30 Vouvry 10h45 Bouveret 

Samedi 13 17h30 Vouvry
Dimanche 14 9h30 Vionnaz Cdh 10h45 Bouveret
Samedi 20 17h30 Vionnaz CAL 

19h30 Revereulaz 
20h Soirée annuelle Cdh 
aux Fontanies

18h30 Bouveret  Sainte Cécile 
Etoile Léman + CA

Dimanche 21 
Sainte Cécile

9h30 Vouvry  Sainte Cécile  
+ jubilaires Cma + Fanfare

10h45 Salle Tauredunum 
Sainte Cécile  
Echo du Grammont + Cmm

Samedi 27 17h30 Vouvry
Dimanche 28 
Avent

9h30 Vionnaz 
 

10h45 Bouveret
17h45 Eglise de Vionnaz marche aux flambeaux et feu de l'Avent pour le secteur 

dès 17h15 invitation familles pardon à venir répéter les chants

18h Prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret


