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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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Dans cet éditorial, nous sommes tous 
appelés à faire une différence dans la vie 
des autres. Nous sommes créés à cet effet, 
toutes nos facultés humaines sont conçues 
pour cela.

Nous sommes encouragés à aller planter 
des graines positives dans la vie des autres, 
chez les plus vulnérables de la société. La chose la plus importante 
que nous puissions faire de notre vie est tout d’abord de com-
prendre notre propre objectif et de libérer notre potentiel afin 
d’encourager autrui et de faire germer en lui l’espoir, l’amour et 
la foi.

Nul besoin d’une expérience extraordinaire pour faire une diffé-
rence dans la vie de quelqu’un. Tout comme nous avons le pouvoir 
de choisir une attitude qui nous responsabilise, nous avons aussi la 
capacité de tendre la main, de responsabiliser et d’aider les autres 
en partageant nos dons, quels qu’ils soient. Nous avons tous béné-
ficié de dons uniques d’un donateur inconnu appelé Dieu. Afin 
de lui montrer notre gratitude, tournons-nous vers les personnes 
défavorisées, non loin de nous. 

Rappelons-nous toujours que nous pouvons faire des choses 
simples et ordinaires d’une manière extraordinaire pour les 
autres ; rappelons-nous aussi de motiver nos auditeurs par ce que 
nous faisons et disons ; enfin, rappelons-nous toujours de dire aux 
autres combiens ils comptent pour nous.

La jeune génération devrait apprendre des plus anciennes que la 
vie est un tiers de gains, un tiers d’apprentissage et un tiers de 
service. En tant que personnes ayant bénéficié des avantages de la 
civilisation et de l’éducation, nous devrions, à notre tour, en être 
les défenseurs et les militants dans la vie des autres.

Ce pouvoir crée de véritables moments d’espoir, de force, de rire 
et surtout de dignité qui contribuent à améliorer la vie. Faisons-en 
notre vision individuelle et collective pour aider autant de per-
sonnes que cela est possible à expérimenter ce pouvoir d’affir-
mation et de changement de vie qui satisfait nos désirs les plus 
profonds.

PAR LE PÈRE INNOCENT BABA ABAGOAMI
PHOTO : BERNARD HALLET

Faites une différence 
positive dans la vie 
des autres

Abonnement
CCP Monthey : 19-1625-3
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IBAN Muraz : CH57 8058 8000 0001 4568 4
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Contactez le secrétariat de votre paroisse
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Une Eglise qui se raconte
Il y a la grande histoire de l’Eglise et il y a la locale, sujette à des recherches souvent menées 
par des amateurs passionnés par leur « coin d’Eglise ». Parent pauvre des études ecclésias-
tiques, elle gagne à être connue (et donc lue !) et propagée tout à la fois.

Lire une histoire des papes fait faire 
l’expérience d’un inexorable entrelace-
ment, pêle-mêle, des diverses catégories 
d’une société humaine : politique, écono-
mique, mais aussi théologique, morale… 
Et le choc du « mélange des genres » peut 
être fort déstabilisant. « Le Christ annon-
çait le Royaume… et c’est l’Eglise qui 
est venue », fameux (et quasi) oxymore 
sous la plume de Loisy qui serait presque 
conforté, alors qu’« il s’efforçait de montrer 
comment, par le jeu des causalités histo-
riques, l’Evangile s’est progressivement 
mué en tradition et comment l’Eglise, en 
institutionnalisant le mouvement de Jésus, 
en a prolongé la vocation » 1…

Vers une objectivité scientifique
Le XVIe siècle (Réforme et Contre-ré-
forme…) intensif ie la production 
d’œuvres racontant l’histoire de l’Eglise, 
et, en l’occurrence, des visions divergentes 
entre protestantisme et catholicisme. 
Les ouvrages évoluent ensuite progressi-
vement, d’un style d’exposé partial, apolo-
gétique, voire hagiographique – décrire les 
personnages et événements uniquement 
en faveur d’un dogme prédéfini 2 – vers 
la présentation des réalités historiques 
du phénomène « Eglise », en recoupant 
notamment les sources et les points de 
vue sans apriori. Désormais, les histo-
riens de l’Eglise ne sont plus hérauts d’une 

confession mais bien pédagogues (qui 
font faire un chemin, étymologiquement) 
au moyen d’outils tels que l’exégèse, l’her-
méneutique, la linguistique… A l’ecclé-
siologie s’applique désormais bien l’adage 
cicéronien : reculer devant tout mensonge, 
ne reculer devant aucune vérité 3 !

« L’important n’est jamais de lire des tra-
vaux émanant d’une plume catholique 
(si l’on est catholique) ou protestante 
(si l’on est protestant), mais des travaux de 
qualité », conseille Michel Grandjean, pro-
fesseur ordinaire de l’histoire du christia-
nisme à l’Université de Genève, et de « lire 
beaucoup avant d’écrire ».

L’Histoire est aussi la nôtre
Au-delà des dates, la truculence d’une 
anecdote peut amuser : « L’histoire cherche 
à accéder à la vie réelle des gens », rappelle 
Jacques Rime, curé en terre fribourgeoise 
et rédacteur apprécié de chroniques sur 
les saint.e.s dans L’Echo Magazine. « Ce 
qui n’est pas facile. Les fidèles apprécient 
si j’ajoute dans mes prédications quelques 
exemples tirés de l’histoire de l’Eglise… », 
assure-t-il. Mais c’est vrai, « l’histoire 
locale [d’un sanctuaire, d’une paroisse…] 
a son public, tout comme les informations 
locales dans les médias », rappelle Jacques 

Rime. Il y a une proximité bénéfique et qui 
met en avant du tangible, voire du vécu.

Décentrement
Mais « faire de l’histoire du christianisme, 
c’est avant tout accepter un décentrement : 
je ne suis pas au centre du monde, ni ma 
génération au centre du temps », explique 
Michel Grandjean : « Nous vivons des 
temps difficiles, voire de crise… Mais 
nous ne sommes pas les premiers à en 
connaître. L’historien doit donc donner les 
instruments qui les aideront à prendre du 
recul », voire à relativiser. « Il faut articu-
ler les travaux d’analyse pointue et les syn-
thèses qui embrassent large », conclut-il.

Historia magistra vitae
Le Concile Vatican II a élaboré deux docu-
ments d’ecclésiologie, Lumen Gentium et 
Gaudium et Spes, déclinant grosso modo 
les deux dimensions de l’Eglise, verticale 
et horizontale (théologique et historique) ; 
en cela, les pères conciliaires ont été fidèles 
à l’impulsion d’un certain évangéliste…

En effet, saint Luc est le seul à faire suivre 
son évangile – « récit des événements… 
tels que nous les ont transmis… les 
témoins oculaires… devenus serviteurs 
de la parole… » (Lc 1, 1) – d’une histoire 

des débuts du christianisme : les Actes des 
Apôtres. Page après page, s’y dénoue la 
rencontre entre cette Parole et les cultures 
locales (Jérusalem, Athènes, Rome…). Luc 
a déjà le souci « d’une information fiable 
sur la vie du Nazaréen » 4. A partir de lui, 
« on ne débat pas seulement d’un écrit 
doctrinal déterminé, mais fondamenta-
lement d’une manière d’être en Eglise ».5

Les cinq derniers papes ont guidé l’Eglise 
catholique, tout à la fois courageux dans 
certaines décisions et confiants pour 
l’avenir, car intimes connaisseurs de son 
passé 6 ; et ils ont sillonné, à partir de Paul 
VI, tous les continents – un peu à la « saint 
Paul sur les routes du monde romain » 7 
– pour connaître les Eglises locales, sur 
place.

L’histoire par les pieds !
« J’accorde une grande importance à 
l’histoire par les pieds », confie Jacques 
Rime, c’est-à-dire « aller visiter tel lieu 
pour pouvoir en parler. » Thématisée par 
Antoine de Baecque 8, la « démarche his-
toriographique » consiste à remonter dans 
le temps au rythme de sa marche, traver-
sant le tissu urbain et les traces d’autrefois. 
« L’histoire devient une expérience sen-
sible », dit Jacques Rime, voire sensorielle ; 
et l’on peut interroger des témoins et cher-
cher des anecdotes – véritables pépites 
d’une sorte de ruée vers la narration !

Un passé pour le futur
« Faire appel à la mémoire ne veut pas 
dire s’ancrer dans l’autoconservation, 
mais plutôt rappeler la vie et la vita-

lité d’un parcours en continuel déve-
loppement », explique François à la 
Curie Romaine, en décembre 2019. Et 
de conclure : « La mémoire n’est pas sta-
tique, elle est dynamique, comme le 
disait ce grand homme [G. Mahler] : la 
tradition est la garantie du futur et non 
pas la gardienne des cendres. » Lire de 
l’Histoire de l’Eglise, la grande ou la 
petite, sert tant de consolation aux turpi-
tudes institutionnelles que de démonstra-
tion du génie du christianisme.

PAR THIERRY SCHELLING
PHOTOS : CIRIC, JEAN-CLAUDE GADMER, DR

L’histoire de l’Eglise remplit des bibliothèques entières…

L’important n’est jamais 
de lire des travaux émanant 
d’une plume catholique 
(si l’on est catholique) ou 
protestante (si l’on est 
protestant), mais des travaux 
de qualité.   
Michel Grandjean

L’histoire peut devenir une expérience sensible, 
une ruée vers la narration… locale.

Le Concile Vatican II a élaboré deux documents d’ecclésiologie, dont « Lumen Gentium ».

1 Simon Butticaz, Comment l’Eglise est-elle 
née ?, Genève : Labor et Fides, 2021, p. 19.

2 Par exemple, pour le catholicisme, le primat 
romain.

3 De Oratore, II, 62, où Cicéron traite  
de la rhétorique en matière d’écriture 

 de l’histoire de Rome.
4 D. Marguerat et E. Steffek, « Evangile selon 

Luc », dans : DC. Focant et D. Marguerat (dir.), 
Le Nouveau Testament commenté, Paris et 
Genève : Bayard et Labor et Fides, 2012, p. 247.

5 M.-F. Baslez, Les premiers bâtisseurs de 
l’Eglise. Correspondances épiscopales IIe-IIIe 
siècles, Fayard Histoire, 2016, p. 241.

6 Cf. Le Pape a dit, page IV.
7 Ouvrage de C. Reynier, Cerf, Lire la Bible 155, 

2009.
8 Dans Une histoire de la marche, Agora n. 435, 

Paris : Pocket.

J’accorde une grande 
importance à l’histoire 
par les pieds, c’est-à-dire 
aller visiter tel lieu pour 
pouvoir en parler.  
Jacques Rime
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loppement », explique François à la 
Curie Romaine, en décembre 2019. Et 
de conclure : « La mémoire n’est pas sta-
tique, elle est dynamique, comme le 
disait ce grand homme [G. Mahler] : la 
tradition est la garantie du futur et non 
pas la gardienne des cendres. » Lire de 
l’Histoire de l’Eglise, la grande ou la 
petite, sert tant de consolation aux turpi-
tudes institutionnelles que de démonstra-
tion du génie du christianisme.

PAR THIERRY SCHELLING
PHOTOS : CIRIC, JEAN-CLAUDE GADMER, DR

L’histoire de l’Eglise remplit des bibliothèques entières…

L’important n’est jamais 
de lire des travaux émanant 
d’une plume catholique 
(si l’on est catholique) ou 
protestante (si l’on est 
protestant), mais des travaux 
de qualité.   
Michel Grandjean

L’histoire peut devenir une expérience sensible, 
une ruée vers la narration… locale.

Le Concile Vatican II a élaboré deux documents d’ecclésiologie, dont « Lumen Gentium ».

1 Simon Butticaz, Comment l’Eglise est-elle 
née ?, Genève : Labor et Fides, 2021, p. 19.

2 Par exemple, pour le catholicisme, le primat 
romain.

3 De Oratore, II, 62, où Cicéron traite  
de la rhétorique en matière d’écriture 

 de l’histoire de Rome.
4 D. Marguerat et E. Steffek, « Evangile selon 

Luc », dans : DC. Focant et D. Marguerat (dir.), 
Le Nouveau Testament commenté, Paris et 
Genève : Bayard et Labor et Fides, 2012, p. 247.

5 M.-F. Baslez, Les premiers bâtisseurs de 
l’Eglise. Correspondances épiscopales IIe-IIIe 
siècles, Fayard Histoire, 2016, p. 241.

6 Cf. Le Pape a dit, page IV.
7 Ouvrage de C. Reynier, Cerf, Lire la Bible 155, 

2009.
8 Dans Une histoire de la marche, Agora n. 435, 

Paris : Pocket.

J’accorde une grande 
importance à l’histoire 
par les pieds, c’est-à-dire 
aller visiter tel lieu pour 
pouvoir en parler.  
Jacques Rime
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VIE DES PAROISSES

Monthey-Choëx

Le baptême pour une maman et ses trois filles
Catia Vaz Correia est une maman de Monthey. Croyante depuis toujours, à trente ans, elle demande 
le baptême pour elle et pour ses trois filles. Elle nous partage quelques mots sur son chemin de foi.
PROPOS RECUEILLIS PAR SANDRINE MAYORAZ 
PHOTOS : DR

« Le baptême est une renaissance. Notre lien avec Dieu reste plus 
fort. C’est la connaissance et la sagesse de l’histoire de notre Sei-
gneur, notre Sauveur. J’ai attendu si longtemps ce moment que Ton 
contact me vienne à l’esprit et que je connaisse Ta Parole. 
C’était donc notre désir d’ouvrir complètement les portes pour 
que le Seigneur et son Fils puissent entrer dans nos vies, qu’Ils y 
arrivent très accueillis et qu’Ils y restent pour l’éternité.
Ce fut un honneur pour moi et mes filles de recevoir la béné-
diction. Nos vies ont changé depuis ce jour. Et aujourd’hui nous 
sommes fières de dire : " Je suis votre fille et vous êtes mon Père, 
mon Seigneur ". »

Etana est baptisée, au nom du Père,  
du Fils et du Saint Esprit.

Jahyah accueille la Lumière du Christ.Lara est marquée de l'onction d'huile,  
signe d'appartenance au Christ.

Catia, rayonnante, avec son parrain et sa marraine.

Le baptême est le premier sacrement chrétien. A l'image de cette famille, il est possible de se préparer et de le recevoir à 
tout âge. Pour toute demande, contactez le secrétariat ou un prêtre de votre paroisse. 

« Mère de la Vie »
Le mois d'octobre étant traditionnellement le mois du Rosaire, consacré à Marie, découvrons un poème 
dédié à la Vierge proposé  par Marylène Rouiller, fidèle lectrice de notre magazine paroissial.
PAR MARYLÈNE ROUILLER, VIERGE CONSACRÉE

Mère de la Vie

Vierge si généreuse
Tu nous rends tous heureux
En Toi, toujours, se creuse
La joie viv’ des grands Cieux
💙

Regarde notre Terre
Redonne-lui l’espoir,
Au cœur de sa misère,
D’en Toi toujours croire…
💙

Ô Toi qui as dit « oui »
Vois nos joies, nos fardeaux
Emmène-nous d’ici
Dans les cieux les plus beaux
💙

Ô Mère de la vie
Bénis chaque naissance
Et donne à tous l’envie
De la Reconnaissance !
💙

Bénis nos bonnes actions
Fais fleurir tous nos dons
Qu’en Toi, Dieu, nous servions
Sans jamais dire « Non »

Marie et l’Enfant Jésus,  
église de Choëx.
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Choëx

Patronale de Choëx
L’année dernière nous nous étions retrouvés exceptionnellement à la salle de gym de Choëx 
pour la fête patronale. Cette année, la Commission Choëx espère pouvoir renouer avec la 
tradition à l’église de Choëx, dimanche 10 octobre dès 10h.

PAR SANDRINE MAYORAZ 
PHOTOS : DR

Cela peut nous sembler si loin, les fêtes patronales sous le soleil et 
les couleurs d’automne… L’église paroissiale dédiée à saint Syl-
vestre aura des airs de fête, décorée pour l’occasion par les servants 
de messe. 

Messe, raclette et buffet-desserts
Pour mémoire, la patronale débute par la messe qui, jour de fête 
oblige, est décalée à 10h. Les festivités se poursuivent en plein air 
en suivant les mesures sanitaires en vigueur.
Après l’apéritif, les racleurs se réjouissent de vous servir le repas 
dans un esprit de convivialité sous tente. Le buffet de desserts sera 
composé des gâteaux et des pâtisseries que vous aurez la gentil-
lesse d’apporter. Reste à espérer – comme chaque année – que le 
soleil fera partie de la fête.

Coin famille
Depuis plusieurs mois l’église est équipée d’un « coin enfants ». 

C’est un signe fait aux parents de se sentir accueillis et à l’aise 
pendant la messe. Coloriages, puzzles et livres chrétiens sont à 
la disposition des plus petits. Les parents installés dans le banc 
adjacent peuvent ainsi vivre la messe plus sereinement tout en les 
gardant à l’œil.

Après une année compliquée par les normes sanitaires, la caté-
chèse paroissiale reprend aussi à Choëx le deuxième dimanche  
du mois pour les enfants de 3H-4H et 5H tandis que les plus 
grands (dès 6H) peuvent rejoindre les servants de messe qui 
recrutent toujours de nouveaux volontaires pour ce beau service 
en Eglise. 

Que chacun se sente bienvenu dans cette église de Choëx et que la 
fête patronale soit belle !

Eglise de Choëx. Coin enfants, testé et approuvé

Vie paroissiale 
Paroisse de Monthey-Choëx
Ont été baptisés :
Carvalho Ferreira Danaé Florès, fille de Tavares Dos Santos 
Helder Laurenço et de Sonia Cristina Carvalho Ferreira
Devon Abel, fils de David et de Sophie née Mariéthoz
Solfrini Ainhoa, fille de Loïc et de Jessica née Fernandez Ribeiro

Se sont unis devant Dieu :
Chevalley Cédric et Giroud Léonie

Sont entrés dans la maison du Père :
Masson Paul, 78 ans
Scesa Renzo, 76 ans
Rithner Simone, 93 ans
Maret Henri, 88 ans
Cimbri Elisa, 98 ans
Udriot Martial, 56 ans
Darbellay Shana, 25 ans
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VIE DES PAROISSES

Monthey-Choëx

Cathoguesser, une application  
made in Monthey
Le projet Cathoguesser est né il y a presque deux ans. Cette application a l’originalité d’être un 
quizz sur la foi et la culture chrétienne, et d’être entièrement réalisé par des jeunes. Son application 
pour smartphone sortira prochainement.

PAR CÉLINE SALLIN 
LOGO : JULES JORIS

« Quel Suisse a fondé la communauté de 
Taizé ? », « qui est le père des trois reli-
gions monothéistes ? » Vous connaissez 
les réponses ? Vous serez redoutables en 
jouant à Cathoguesser ! C’est ce genre de 
questions que nous avons trouvées sur la 
Bible, la foi et la religion chrétienne. 

Cathoguesser, c’est donc une applica-
tion ludique pour smartphone qui pose 
des questions à choix multiples et, pour 
certaines de ces questions, vous trouvez 
une courte explication pour enrichir vos 
connaissances. J’ai imaginé ce projet car 
j’ai constaté que beaucoup de jeunes dans 
les transports en commun étaient plantés 
sur leurs téléphones. Un jeu sur natel, c’est 
donc un bon moyen de les atteindre et de 
lancer une discussion sur la religion. Cela 
dit, comme l’un des jeunes de mon équipe 
me l’a fait remarquer, il y a aussi parmi les 
personnes plus âgées une tendance à uti-
liser les tablettes et les ordinateurs. C’est 
pourquoi l’application devrait convaincre 
les personnes de tout âge !

Un team
J’ai appelé des jeunes que j’ai connus dans 
divers contextes paroissiaux (Montée Vers 
Pâques, témoignages lors de matinées des 
religions, Relais XXL, Alphalive). Yaëlle, 
Samuel, Joël, Thomas, Mauro, Jules et 
Dessy ont répondu présents et motivés ! 
C’est aussi l’occasion pour nous de creu-
ser notre foi et de chercher des réponses à 
des questions qu’on se pose, de fouiller la 
Bible, etc. 

Nous sommes donc huit jeunes motivés, 
âgés de 17 à 24 ans, à avoir collaboré à 
la réalisation de cette application. Nous 
avons pris deux ans pour réunir plus de 
400 questions, réponses et explications, 

développer la partie technique et infor-
matique, se trouver un nom et un logo. Et 
nous voici bientôt prêts à vous présenter 
Cathoguesser. Nous sommes très heureux 
de pouvoir présenter prochainement au 
grand public cette application, concrétisa-
tion matérielle d’un rêve un peu fou.

Le jeu
Le jeu se subdivise en plusieurs catégories 
de questions : La Bible, fête et vie chré-
tienne, christianisme au fil du temps, 
personnalités et saints chrétiens, tour du 
monde (lieux de pèlerinage ou monuments 
religieux), actualités (personnalités, évé-

nements récents). A chaque fois, quatre 
propositions de réponses et ensuite une 
petite explication permettent d’enrichir 
les connaissances de chacun. Un jeu donc 
idéal pour se détendre dans le train ou en 
groupe lors d’une soirée chrétienne.

Alors si tu es jeune ou moins jeune, que tu 
te poses des questions sur la foi catholique, 
que tu veux en apprendre un peu plus sur 
la Bible, les personnalités chrétiennes et 
sur les actualités cathos ou que par curio-
sité tu veux voir de quoi est capable une 
équipe de jeunes cathos motivés, Catho-
guesser est pour toi ! Ça sort bientôt.

Le logo de « Cathoguesser ».



 9SECTEURS MONTHEY ET HAUT-LAC

VIE DES PAROISSES

Monthey-Choëx

Eveil à la foi : quel temps fait-il ?
Les familles d’Eveil à la foi se sont réunies pour une nouvelle année pastorale le samedi  
11 septembre à l’église de Choëx. Sur le parvis, des visages connus et qui ont grandi pendant 
l’été, et aussi de nouveaux visages. Présentation de ce groupe qui vit des célébrations à hau-
teur des tout-petits.

PAR SANDRINE MAYORAZ
PHOTOS : DR

Eveil à la foi est un groupe destiné aux 
enfants de moins de six ans accompagnés 
de leurs parents et de leur fratrie. Ils se 
réunissent six fois dans l’année à l’église 
de Choëx ou En Biolle où deux rencontres 
sont œcuméniques et partagées avec l’Eveil 
à la foi de la paroisse protestante. « Je viens 
car je me suis sentie bien en votre compa-
gnie la première fois que je suis venue avec 
Rebecca. Je trouve ce moment idéal pour 
les enfants. Ils sont ensemble et restent 
avec d’autres de leur âge », commente 
Maria, qui accompagne ses deux filles.

Une initiation
Simone Buisson, Elisabete Francisco et 
Sœur Anila préparent et animent ces 
moments de catéchèse. L’Eveil à la foi sen-
sibilise et initie les enfants aux prières, 
aux lieux et aux gestes chrétiens avec des 
moyens adaptés à leur âge. La spontanéité 
des tout-petits est accueillie sans complexe 
et chacun fait petit à petit l’expérience de 
l’accueil, du silence et de Jésus. « C’est 
interactif et les activités sont adaptées à 
leur âge », dit Francine, qui vient pour la 
première fois avec son fils. « J’ai reçu les 
informations par courrier et nous avons 
aussi été invités par notre voisine. Nous 
sommes croyants mais non pratiquants. 
C’est une continuité culturelle et on veut 
qu’il ait la même éducation que celle qui 
nous a construits », poursuit-elle.

Une année, un thème
La rencontre commence sur le parvis, en 
chanson. Chacun trace sur lui le signe de 
la croix. Puis, alors que les enfants sont 
réunis sur le tapis, Elisabete introduit 
le thème de l’année : Quel temps fait-il ? 
Quelle est la météo de mon cœur ? Avec 
des mots simples, les animatrices évoquent 
les émotions qui peuvent nous habiter. Une 
page d’Evangile est racontée. Pour cette 
première rencontre, la météo biblique est 
agitée ! C’est l’épisode de la tempête apai-
sée, que les enfants écoutent avec attention. 
« Quels que soient le temps qu’il fait ou la 
météo de notre cœur, nous savons que 
Dieu nous aime et qu’il est toujours pré-
sent », conclut Elisabete.

Petits et grands prient le Notre Père d’un 
même cœur. Comme les animatrices ont 
beaucoup de créativité, les enfants réa-
lisent toujours un bricolage à emporter 
chez soi. La rencontre se termine par un 
encas et un verre de sirop. 

Alors quel temps fait-il ? A la fin de cette 
matinée-là, le soleil brille dans le ciel. Le 

cœur est léger comme un nuage. Et une 
comptine, « Plic, Ploc », trotte dans la tête 
des enfants… et des parents.

Pour rejoindre Eveil à la foi, 
bienvenue à l’église de Choëx :
30 octobre : Toussaint
4 décembre : Noël 
(En Biolle avec les protestants)
19 février : Carême
9 avril : Rameaux 
(avec les protestants)
17 avril : Pâques

Infos : 
Elisabete, 077 269 20 75
Simone, 079 334 67 92

Les images illustrent le thème de l’année.

Le bricolage du jour.

Quels que soient le temps 
qu’il fait ou la météo 
de notre cœur, nous savons 
que Dieu nous aime et  
qu’il est toujours présent.
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Collombey-Muraz

Vie des paroisses  Paroisse Saint-André

Est devenue enfant de Dieu :
Eva Cortat, de Michaël et Marisa Brites, le 05.09, à Muraz 

Est entrée dans la maison du Père :
Jacqueline Moret-Veuillet, 63 ans

Série sur les bâtiments religieux de nos paroisses

Collombey-le-Grand : 
la chapelle Notre-Dame des Sept-Joies
Nous poursuivons notre série historique et architecturale par la visite de deux chapelles ; 
celle de Notre-Dame des Sept-Joies à Collombey-le-Grand et celle de Saint-Bernard de Mont-
Joux à Illarsaz.
PAR PATRICK ELSIG 1, ADAPTÉ PAR L’ABBÉ JÉRÔME HAUSWIRTH | PHOTOS : ABBÉ JÉRÔME HAUSWIRTH

Les relevés cadastraux et les sources d’ar-
chive ne mentionnant aucun édifice anté-
rieur, il semble que cette chapelle ait été 
construite ex nihilo. C’est donc en 1847 
que la première pierre est posée mais d’im-
portantes inondations repoussent le travail 
de plusieurs années. La date de 1855, qui 
timbre la clé de l’encadrement de l’entrée 
(réalisé en calcaire de Collombey tout 
comme la croix de mission à l’extérieur) 
rappelle la construction du gros oeuvre. La 
charpente est levée en juillet 1857 et l’édi-
fice doit probablement être terminé vers la 
fin de cette année qui voit le paiement de 
la plupart des grosses dépenses. 

Relevons le nom local de Michel Joseph 
Vanay pour la réalisation de la charpente. 
La chapelle est consacrée le 13 novembre 
1866, jour de la fête de Notre-Dame des 
Sept-Joies. Cette fête fut instituée par 
l’évêque Walter Supersaxo pour commé-
morer la victoire de la Planta (13 novembre 
1475). Ce vocable fait aussi écho, à la 
même époque, à Notre-Dame des Neiges, 
à Muraz, qui s’appelait alors Notre-Dame 
des Sept-Douleurs. Une manière spirituelle 
pour Collombey de répondre à Muraz ? 
Peut-être. En tout cas une manière poli-
tique pour la paroisse bas-valaisanne de 
dire à l’évêque de Sion sa loyauté dans un 
contexte national tendu ! 

A l’intérieur de la chapelle, les deux saints 
latéraux du retable sont étonnamment sans 
attributs. On peut donc tout imaginer. Un 
homme et une femme anonyme, ce peut 
être tout le monde dans la grande foule des 

amis de Dieu. A gauche un saint de 62 cm 
et à droite une sainte de 64 cm. Tous deux 
sont placés devant un fond bleu terminé 
par une coquille qui leur sert d’auréole. 
Le tableau central peint à l’huile sur toile 
représente l’Immaculée Conception de 
Marie. Il est signé Emmanuel Chapelet et 
date de 1858, soit l’année des apparitions 
de Marie à Lourdes qui s’est fait justement 
connaître comme l’Immaculée Concep-
tion (« Que soy era Immaculada Councep-
ciou »). 

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

Notre-Dame des Sept-Joies, Collombey-le-Grand.

Le retable du début du XVIIIe siècle ;  
photo par Jean Pot, tirée du livre de Patrick Elsig.
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Collombey-Muraz

Série sur les bâtiments religieux de nos paroisses

Illarsaz : la chapelle Saint-Bernard 
de Mont-Joux (ou de Menthon)
C’est certainement au dynamique curé de 
Muraz, l’abbé Amédée Vaneri, que l’on 
doit la première chapelle d’Illarsaz à la fin 
du XVIIe siècle. Financée par des messes et 
à leurs frais, elle fut le lieu modeste où les 
paroissiens gagnaient le Ciel par la prière. 
A l’origine, il s’agissait d’un petit bâtiment 
couvert d’une toiture surmontée d’un 
clocheton, à croupe vers l’ouest et à demi-
croupe vers l’entrée, à l’est. A la croisée des 
chemins, à côté d’un carrefour routier, elle 
sera démolie dans les années 1960. 

Un nouvel édifice est construit d’après les 
plans du bureau Zimmermann, à quelques 
distances de la chapelle originelle, au sud 
du hameau. Il sera béni le 20 juin 1964. 
Il s’agissait à une époque pastoralement 
prospère de donner à Illarsaz une chapelle 
dont la taille et l’emplacement puissent en 
faire un véritable outil d’évangélisation. La 
nouvelle chapelle est très sobre, d’un seul 
volume allongé. Le clocher ajouré s’élève 
indépendamment, à l’extrémité nord-ouest. 
Enfin une croix de mission en granit, datée 
de 1900, lui fait pendant au sud-ouest. Rele-
vons ici que la conception générale n’est pas 
sans rappeler la rénovation de l’ancienne 
église de Port-Valais, par le même architecte.

Le retable est typique du pré-baroque de la 
seconde moitié du XVIIe siècle. Le tableau 
peint à l’huile à la même époque repré-
sente une Annonciation. A gauche, sur une 
nuée, se tient l’ange Gabriel dont les ailes et 
le plissé du vêtement trahissent le mouve-
ment tandis que la Vierge, agenouillée sur 
la droite, adopte une position d’accueil, les 
deux mains repliées sur la poitrine.  Le fond 
est occupé par une composition domestique 
avec, au centre, une fenêtre en cul-de-bou-
teille dont chacun des battants porte, dans 
la partie supérieure de la croisée, des armoi-
ries. A droite, celles de la famille de Ried-
matten, et à gauche, celles des Stockalper. 

On peut dès lors imaginer que le tableau fut 
réalisé en 1661 / 2, à savoir quand le gouver-
neur de Monthey était Peter de Riedmatten, 
époux d’Anna de Stockalper. 
Enfin le tableau de saint Bernard, signé 
Emmanuel Chapelet, est daté de 1862. 
Revêtu de l’aumusse et tenant le bâton pré-
vôtal, le saint est représenté en pied, debout 
sur un démon qu’il tient enchaîné. Détail 
touchant, saint Bernard, imité dans sa posi-
tion par le démon, lève les yeux vers le ciel 
où apparaît, à l’angle gauche, une petite 
croix. Dans le fond s’étend le paysage du col 
du Grand-Saint-Bernard avec, au centre, le 
bâtiment de l’hospice.

La chapelle Saint-Bernard de Mont-Joux, très sobre, d’un seul volume allongé.

Le tableau du retable représente une Annonciation.

Tableau de saint Bernard vainqueur du démon, 
1862.
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Collombey

La lectio divina : une tradition accessible !
Au détour d’un couloir, le Père Valentin Roduit me glisse : ce soir il y a la lectio à 19h, tu veux 
venir ? Si la lectio divina est pour nous un exercice quotidien, il l’est de manière individuelle. 
Pour moi c’est tout de même inhabituel de la pratiquer en groupe et donc cela m’intéresse. 
Aujourd’hui, c’est un texte relativement difficile, issu du livre de l’Apocalypse, qui sera lu 
ensemble. Je le prépare durant une heure le matin.
PAR SŒUR MARIE-PAULE | PHOTOS : LES SŒURS DU MONASTÈRE, ABBÉ JÉRÔME HAUSWIRTH

Surprise lors de la rencontre du soir : cha-
cun arrive en toute simplicité, sans même 
savoir quel texte sera médité. Valentin 
distribue des feuilles et après une lecture 
à haute voix, un silence s’installe afin que 
chacun puisse s’approprier le texte, le ques-
tionner, l’annoter… et se poser des ques-
tions, chercher des réponses. Silence oui, 
mais silence habité. 

Maintes manières de recevoir un texte
Puis vient le temps d’un premier tour de 
table. Chacun s’exprime à tour de rôle, sans 
être interrompu, et fait part de ses décou-
vertes, de ses interrogations, de ses incom-
préhensions aussi, sans crainte d’être jugé, 
moqué ou raillé. Petit à petit, on comprend 
qu’il y a maintes manières de recevoir un 
texte et qu’ensemble nous allons tellement 
plus loin que tout seul. Le tour de table 
achevé, voici le temps de la discussion, puis 
celui de la synthèse par Valentin qui, lui, 
avait travaillé le texte en amont.

Nous achevons notre rencontre par la 
prière de l’Angélus. Une heure a passé, la 

Parole a été méditée, commentée, actuali-
sée. Dimanche, nous entendrons ce même 
texte à la messe, mais combien notre par-
ticipation se trouvera-t-elle enrichie par ce 
petit moment passé ensemble ! 

En tout cas, la semaine prochaine, je serai 
là. Ça vous tente ? C’est le jeudi soir à 19h, 
au Monastère des Bernardines. Pas besoin 
de s’inscrire, venez et voyez… (Jn 1, 39)

VIE DES PAROISSES

Au Monastère des Bernardines à Collombey chacun peut participer à la « lectio divina » le jeudi soir à 19h.

Arrivée au parloir du monastère. Le groupe, à l’écoute de la Parole.
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Vie des paroisses  

Paroisse Saint-Didier

Ont été baptisés :
Schuck Arno, de Cédric et Sandy Valérie Bonvin
Pittet Eva, de Rodrigues Tiago et Pittet Marion
Vigliotti Mathilde, de Sébastien Bonjean et Saskia Vigliotti
De Matteis Marlon et Alyah, de Loris et Jennifer Roch

Sont entrés dans la maison du Père :
Morand Claudine, 66 ans 
Bussien Philippe, 54 ans
   
Comptes :
Pour les Réfugiés et le Tiers-Monde Fr. 66.45
Denier St-Pierre  Fr. 138.—  
Caritas Suisse  Fr. 72.50

A la rencontre de nos aînés
Denise Mottiez habite Illarsaz. Une méchante sciatique jamais guérie l’oblige à rester chez 
elle depuis presque 40 ans. Rencontre avec une personne paradoxalement pleine de vie et de 
force, qui ne s’est jamais résignée à baisser les bras. Un exemple de vie pour nous tous.

TEXTE ET PHOTO PAR LE PÈRE DIDIER BERTHOD

Denise Mottiez chez elle à Illarsaz.

Denise est née à Planachaux en 1936 dans une famille paysanne. 
Elle grandit au milieu de ses frères et sœurs et découvre l’existence 
à travers la vie paysanne et la montagne. Elle a 9 ans lorsqu’elle 
passe son premier été à garder les vaches à l’alpage et se rappelle 
qu’alors l’école se déroulait du 15 octobre au 15 mai. De quoi sus-
citer quelque jalousie aux enfants d’aujourd’hui, s’il n’était pré-
cisé que c’était d’une traite et sans vacances ! Comme elle le dira 
souvent lors de notre rencontre, à cette époque « c’était tellement 
tout différent ».

Arrivée à Muraz
Lorsque son père achète une ferme à Muraz, Denise vient s’y ins-
taller avec deux de ses frères et sœurs. La vie y est rude et les réveils 
matinaux. Il faut s’occuper des vaches, l’été du foin et chaque jour 
comporte son lot de travaux particuliers. 

Une vie qui bascule…
Denise se marie à 27 ans. Elle déménage alors à Daviaz, puis 
s’installe à Illarsaz, où elle réside encore. Avec ses cinq enfants et 
l’énorme travail de la ferme, la fatigue s’installe petit à petit. Un 
jour, alors qu’elle soulève une lourde charge, son dos se brise. Plu-
sieurs opérations tentent de la guérir mais elles échouent les unes 
après les autres. Un mal de dos permanent sera dès lors son lot 
quotidien. Son mari décède quelque temps plus tard. En quelques 
années la vie de Denise change ainsi radicalement.

… mais des ressources intérieures et extérieures
Lorsque l’on rencontre Denise on peine à croire qu’elle souffre 
constamment d’un mal de dos. Elle est souriante, vive d’esprit 
et toujours avenante. Où trouve-t-elle la force pour vivre ainsi ? 
Sans hésiter elle répond que Dieu est à la première place dans sa 
vie. Elle est certaine que cela vaut la peine de se battre et qu’il faut 
aller jusqu’au bout. Elle évoque sa souffrance comme faisant partie 
de son destin, et qu’au terme de sa vie Dieu l’attend. Denise peut 
également compter sur l’amour de ses enfants. Chacun d’entre 
eux l’aide à sa manière. L’un en faisant les courses et en venant la 

voir, l’autre en l’appelant au téléphone tous les jours pour lui dire 
cette phrase qui ferait envier toutes les mamans du monde : « t’sais 
maman, je t’aime » !

Merci Denise pour ton exemple de vie et de force. Nous avons de la 
chance d’avoir une personne comme toi dans notre communauté, 
qui prie pour nous et qui nous montre le chemin.
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AGENDA DU SECTEUR DE MONTHEY /  VIE DES PAROISSES

 Concerne tout le secteur  Monthey et Choëx  Collombey et Muraz

Chaque semaine

Durant le mois d’octobre

Premiers jours de novembre
Lundi 1er 

Toussaint
9h15 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

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

Samedi 2 10h Fête de la confirmation aux Perraires
Dimanche 3 9h et 11h Eglise de Monthey : 

confirmation pour les familles 
10h30 Crochetan : messe paroissiale

Mercredi 6 20h Maison des Jeunes : réunion 
de parents pour la confirmation 7H

Dimanche 10 10h Messe patronale à Choëx
Dimanche 17 10h30 Eglise de Monthey : 

messe des jubilaires de mariage
Samedi 30 10h Choëx : Eveil à la foi

Traduction française d’un résumé 
de la thèse de doctorat 
de l’abbé Marek Glab
Comme promis dans le numéro d’avril, l’abbé Marek Glab 
a traduit en français et imprimé un résumé de sa thèse de 
doctorat sur les « Défis missionnaires de l’Eglise dans l’en-
seignement de Jean-Paul II ». Les ouvrages sont dispo-
nibles dans les églises de Monthey et de Choëx. A l’inté-
rieur du livre, vous trouverez un bulletin de versement : 
les bénéfices financent un projet de forage d’eau potable 
au Burkina Faso, où l’abbé Marek a vécu six ans et créé la 
mission de la Divine Miséricorde. Bonne lecture !

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.

Attention : le pass sera obligatoire pour la confirmation du samedi 2 octobre 2021 au Centre scolaire des Perraires.

Repas Communautaire de Monthey 
tous les mardis midi
PAR MARIO GIACOMINO

Les Repas Communautaires de Monthey reprennent leur 
activité dans les locaux du centre de la paroisse protes-
tante tous les mardis midi.
L’équipe se réjouit d’accueillir les nombreux convives qui 
attendent cette reprise depuis longtemps pour vivre à 
nouveau des moments de convivialité et de partage.
Le certificat COVID ainsi qu’un papier d’identité seront 
demandés à l’entrée afin de respecter les normes en vi-
gueur.
A bientôt !
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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 octobre 2021 
Rendez-vous communautaires avec familles et catéchèse paroissiale

En secteur :
Samedi 2 octobre  
Messe KT à 17h30 à l’église de Vouvry avec confirmands du 
secteur 

Prière de Taizé
Dimanche 3 octobre à 19h à la chapelle protestante du Bou-
veret

Vionnaz
Fête des jubilaires de mariage : 
1, 5, 10, 15, 20, 25 ans…
Samedi 9 octobre, 17h30 à l’église de Vionnaz
Merci de vous annoncer au secrétariat (024 481 65 28) ou 
par mail cate.haut.lac@gmail.com si vous êtes jubilaires ou 
si vous connaissez des personnes qui fêtent leurs jubilaires 
cette année.

Toussaint dans nos paroisses
Revereulaz
Attention horaire :
Dimanche 31 octobre à 16h30 suivie de la célébration au 
cimetière

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

Port-Valais
Attention horaires :
Lundi 1er novembre à 9h30 messe à l’église du Bouveret 
14h30 célébration au cimetière de Port-Valais

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

Parcours pardon
Jeudi 7 octobre 20h-22h
Maison de paroisse, Vionnaz
Lancement du parcours pardon avec les parents 
et / ou personnes ressources (sans les enfants)

Mardi 12 octobre 20h15-21h15
Salle sous la cure, Vouvry
Formation des parents animateurs de groupes

Samedi 30 octobre, 9h-12h
Eglise, Vouvry
1re rencontre 

Parcours confirmation
Samedi 2 octobre 10h à 18h30
Salle Arthur Parchet, Vouvry
Journée des 7 dons
17h30 messe KT à l’église de Vouvry

Joies et peines dans nos paroisses
Sont devenus enfants de Dieu

 Vouvry 
Mats PLANCHAMP, de Mélanie et Sylvain

 Vionnaz 
Romeo SAFFIOTI, de Laurène et Steve
Eloyse Sylvia VANNAY, d’Amélie et Thierry

 Revereulaz 
Sofia GOMES FERNANDES, de Lobélia et Michael
Tessa Jade SCHMID, de Sandrine et Jérémy

 Bouveret 
Héline MEIER, de Karell et Thomas 
Illan Hervé OLIVIÉ, de Maude et Vincent

Se sont unis devant Dieu
Corentin LE JONCOUR et Camille BARAMBIO, Vouvry
Samuel ROCH et Ludivine MOTTIEZ, Vionnaz
Daniel GOMES et Valentine JERMINI, Bouveret

Sont entrés dans la maison du Père

 Bouveret 
Françoise GREPT-FERRIN, 1948
Renée FAILLETTAZ dite Nénette, 1932

 Vouvry 
Sébastien DUCREY, 1970

Le soleil n’oublie jamais un village même s’il est petit.
 Proverbe africain
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Eveil à la foi (0 à 6 ans)
En famille, vivre six célébrations à hauteur des tout-petits avec des 
contes, des chants, des activités manuelles, de la gestuelle. Le thème 
de l’année est la météo.

Monthey-Choëx : prochaine rencontre le 30 octobre 2021, cf. p. 9. 
Simone Buisson, 079 334 67 92 / Elisabet Francisco, 077 299 20 75
Secteur Haut-Lac : première rencontre le 1er décembre 2021 de 9h-11h 
à la Maison de paroisse, Vionnaz. Thérèse Doan, 077 526 85 94.

Ecole de la Parole  

(dès la 5H)
Découvrir Jésus à travers les récits 

bibliques mis en scène, comme la 

crèche vivante à Noël et l’entrée à Jéru-

salem avant Pâques. 

Monthey-Choëx : François-Xavier 

Mayoraz, 079 567 05 55.

MADEP (de 6H à 8H)
Le MADEP est le Mouvement de l’Action catholique pour les enfants et adoles-
cents. Ils se réunissent en équipe pour partager des thèmes de la vie. Un grand 
rassemblement romand est organisé en 2022 au Jura.
Monthey-Choëx : vendredi de 16h15 à 18h. Sandrine Mayoraz, 079 739 24 22.

Servants de messe (dès 6H)Ils assistent et aident le célébrant pendant la messe. Ils se réunissent une fois par mois pour une rencontre d’amitié 
et de formation.
Choëx : Sandrine Mayoraz, 079 739 24 22.Monthey : Maria Paiano, 079 229 41 19.Collombey : Bastien Clerc, 078 693 44 45.Muraz : Père Valentin Roduit, 079 855 44 39.Haut-lac : Stéphanie Reumont, 079 138 95 78.

Relais – groupe ados (dès 9CO) 
Il s’agit d’un groupe de jeunes qui se réunit une fois par mois pour partager ses avis, ses 
connaissances sur la vie, Dieu, etc. Le relais c’est aussi avoir confiance en soi et en toutes les 
personnes du groupe. Nous faisons aussi des sorties avec d’autres groupes pendant l’année.
Monthey-Choëx : Sandrine Mayoraz, 079 739 24 22.
Collombey-Muraz : Sophie Pannatier, 078 608 45 17.
Haut-Lac : Christophe Allet, 079 427 54 94 / Cindy Gisclon, 078 682 38 05.

Jeunes chrétiens  

du Chablais (dès 15 ans)

Une poignée de jeunes animent des messes une fois 

par mois. Instruments et voix se donnent à cœur joie 

pour faire de chaque célébration un voyage médita-

tif et profond. Après la messe, diverses activités sont 

proposées allant du mur de grimpe aux témoignages.

Prochaine rencontre le 16 octobre 2021 à 18h à Trois-

torrents.
Pour le Chablais : Noémie Barbey, 079 922 46 31.

Goûter-prière  en famille à Vouvry 
Prier, chanter, découvrir une Parole en famille en toute simplicité, partager un petit goûter une fois par mois à Vouvry à la chapelle de semaine (à droite de la cure). Le vendredi de 16h30 à 17h30. Christophe Allet, 079 427 54 94.

A tout âge, partager sa foi
La catéchèse c’est apprendre à connaître Dieu pour mieux l’aimer et aimer les autres. Cela 
passe par la préparation aux sacrements, ces étapes de vie sur le chemin chrétien. Mais la 
catéchèse c’est aussi d’autres groupes ou moments vécus ensemble pour rencontrer Dieu… 
tout au long de notre vie !

PAR SANDRINE MAYORAZ ET STÉPHANIE REUMONT | PHOTOS : DR, PIXABAY

Intersecteurs

Ecole de la prière (3H-4H)
Découvrir Dieu le Père qui nous aime et entrer en 
relation avec Lui. Catéchèse le samedi pendant la 
messe.
Monthey-Choëx : Abbé Willy Kenda, 078 737 49 92.
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N’hésitez pas à contacter votre paroisse si vous avez une idée ou une demande !
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En plus de ces groupes, d’autres groupes fidèles peuvent aussi 
être des lieux de cheminement spirituel : les Conseils de com-
munauté et de gestion, les chorales, les différents services à la 
liturgie, à la décoration, à l’accueil,… 

Et il y a des groupes nouveaux à créer autour de la Parole, de 
la prière, du service aux plus démunis. Le pape François invite 
toute notre Eglise à sortir…

Prière de Taizé  

œcuménique 

A la chapelle protestante du Bouveret  

(à côté du César Ritz).

Le premier dimanche du mois à 19h 

(18h pendant l’horaire d’hiver).

Henri Boiron, 079 664 27 84.

Parcours Alphalive 
Dix rencontres et un week-end pour aborder les grandes ques-
tions 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 fonction des participants.
La deuxième volée arrive au bout de son parcours en novembre. 
Un nouveau parcours débutera mercredi 19 janvier 2022 à 19h 
sur le Haut-Lac avec les intéressé-e-s qui se seront manifestés !
Stéphanie Besse, 079 610 90 24.

Soirées de louange œcuménique Découvrir Jésus à travers la louange et des textes bibliques à la cha-
pelle protestante du Bouveret (à côté du César Ritz). Le 4e dimanche 
du mois à 18h.
Daniel Guignet, 079 474 25 84.

Colis du Cœur
Cette association d’entraide a pour but d’apporter 
une aide alimentaire temporaire. Les bénévoles col-
lectent, préparent et distribuent les cartons, assurent 
la permanence téléphonique.
Anne-Marie Ulrich, 076 397 26 90.

Le Groupe d’Accueil aux Réfugiés

Ce groupe s’engage pour l’accompagnement de familles et de 

personnes étrangères dans une relation d’amitié par du sou-

tien scolaire, par de l’aide à l’intégration, en tissant des liens 

d’amitié.
Monthey-Choëx : Jacqueline Rigamonti, 078 721 69 71.

Collombey Muraz : Ursi Vetter, 079 447 78 37, responsable.

Repas communautaires Ces dîners pris en commun sont des moments d’échange et d’amitié. Ils sont ouverts à tous, jeunes, moins jeunes, familles, personnes seules et per-mettent de créer, de maintenir et de développer des liens sociaux. Bienvenue !Monthey, En Biolle : tous les mardis.Collombey, Maison de Commune : premier jeudi du mois sous réserve des décisions liées à la pandémie.Muraz, La Charmaie : dernier jeudi du mois sous réserve des décisions liées à la pandémie.

Groupe biblique
Découvrir les récits de la Bible en groupes pour 
adultes, accessibles à tous.
Collombey : tous les jeudis à 19h au monastère.

Intersecteurs
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Haut-Lac

Merci Père Serge et à bientôt…
A quelques jours de son départ pour Paris, le Père Serge Ballanger nous partage ses réflexions 
sur ce temps long au service des paroisses de la région.
PAR NICOLETTE MICHELI | PHOTO : PÈRE PATRICE GASSER

« Plus d’un an parmi vous, c’est exception-
nel ! D’habitude, je restais un mois et demi 
pour remplacer des prêtres en vacances, 
puis je repartais en Inde. J’étais respon-
sable de la création d’une communauté de 
prêtres dans la région de Madras. Ce pro-
jet demandant encore à être accompagné, 
c’est un jeune prêtre de l’île Maurice, ins-
crit comme étudiant à l’université, qui m’a 
remplacé. Grâce à Skype, je reste en lien 
avec le groupe. »

Se ressourcer chez nous
Après plus de dix ans en Inde, le Père Serge 
éprouve le besoin de se refaire une santé. 
« Là-bas, la chaleur fatigue l’organisme, 
faire du vélo est trop dangereux car le code 
de la route n’est pas respecté. Les trajets en 
car sont plus sécurisés mais très longs. 
Il faut parfois dix à douze heures pour 
rejoindre un village afin d’y maintenir des 
liens avec des frères catholiques. » 

Ici, les restrictions dues au Covid lui ont 
libéré du temps. « J’ai pu faire une vraie 
remise en forme à tous les niveaux ! Quel 
plaisir de me remettre au sport. Monter à 
vélo jusqu’à Miex, m’émerveiller devant le 
lac de Taney, grimper au sommet du Gram-
mont avec le Père Patrice : un vrai bonheur ! »

« J’ai pris du temps aussi pour me nour-
rir intellectuellement. J’ai découvert avec 
intérêt des théologiens suisses. Je me suis 
documenté sur l’accompagnement spiri-
tuel des personnes, un sujet qui me tient 
à cœur. J’ai approfondi les écrits du pape 
François avec lesquels je me sens en parfait 
accord. » Le Père Serge a aussi beaucoup 
apprécié le quotidien à la cure de Vouvry, 

cette vie de prière et de partage avec ses 
confrères. Accueilli avec bienveillance par 
les paroissiens il s’est senti en famille. La 
qualité des accompagnants et leur dévoue-
ment l’ont frappé. « Je me suis réjoui de 
voir que beaucoup lisait la Parole et que 
l’accueil interreligieux était fécond. » Une 
question l’a préoccupé : comment mieux 
rejoindre les paroissiens qui habitent sur 
les hauteurs ?

Et après ?
« J’ai été appelé à rejoindre l’équipe diri-

geante à Paris et je serai le premier assis-
tant du Père Provincial qui gère plus de  
200 spiritains par le monde. Je reste serein 
et confiant en Dieu pour cette nouvelle mis-
sion. » Le Père Serge nous invite, à la suite 
du pape François, à cultiver la bienveillance 
car elle ouvre des chemins et construit des  
ponts. 

Merci, Père, pour vos paroles simples et 
vraies qui stimulent et apaisent. Nous 
espérons vous retrouver l’été prochain…

Le Père Serge Ballanger repart à Paris après plus d’un an passé dans nos paroisses.

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.–.
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Intersecteurs

En librairie…
PAR CALIXTE DUBOSSON ET LA LIBRAIRIE SAINT-AUGUSTIN

L’Eglise a besoin de créatifs
Amarù Cazenave

Tandis que les outils numériques fleurissent et 
ne cessent d’évoluer, la communication dans 
l’Eglise peine et se cherche encore. Animé par 
sa foi et son désir de partager Jésus comme un 
« bon plan », Amarù Cazenave transmet son 
expérience personnelle de la télévision sur les réseaux sociaux 
et dans l’Eglise institutionnelle à travers son site « Jésus Box ». 
Sa passion de transmettre l’invite à mettre à disposition des 
outils, des savoir-faire, mais surtout aider les communicants à 
se poser les bonnes questions pour trouver des réponses créa-
tives.
Nouvelle Cité, Fr. 30.80

Ta vie est une mission
Marguerite Chevreul

Ce livre propose un cheminement intérieur 
pour découvrir la mission propre à laquelle 
Dieu nous appelle, celle qui nous rendra heu-
reux et sera utile pour le monde. A travers de 
nombreux exemples et des exercices concrets, 
Marguerite Chevreul nous apprend à reconnaître nos talents et 
à les exercer dans toutes les dimensions de notre vie, aussi bien 
personnelle que professionnelle. Quels que soient notre âge ou 
notre situation, nous découvrons ainsi nos ressources profondes, 
sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour identifier notre 
vocation personnelle et donner du sens à notre existence.
Editions Emmanuel, Fr. 22.50

Sam et Salem, Respect BD
Jôli

Au travers de 25 courtes histoires, Jôli, dessi-
nateur et scénariste, marié et père de quatre 
enfants, vaudois de 46 ans, cherche à inter-
peller le lecteur en montrant qu’il est possible 
pour un chrétien d’avoir un ami musulman 
et vice versa. Ces histoires se passent dans un pays musulman 
imaginaire. Au travers de cette BD, Jôli souhaite encourager 
chacun à aller à la rencontre de l’autre afin de bâtir des ponts 
et détruire des préjugés. Humour, réflexions et découvertes qui 
ne laisseront pas le lecteur indifférent !
Jôli, Fr. 20.–

La fraternité sinon rien
Benoist de Sinety

Le père Benoist de Sinety, acteur incontour-
nable de l’Eglise d’aujourd’hui, nous livre son 
regard sur les évènements de diverses natures 
qui ponctuent notre quotidien, dans une lec-
ture chrétienne de l’actualité, nous permettant 
de prendre du recul. Fort de son expérience de pasteur attentif 
aux signes des temps, Benoist de Sinety, sans céder aux réac-
tions à chaud de la dictature de l’immédiat, dénonce dans ces 
chroniques l’injustice et les faux-semblants tout en pointant les 
étincelles d’espérance qui habitent le monde et l’Eglise.
Salvator, Fr. 28.40

 A commander sur :
● librairievs@staugustin.ch
● librairiefr@staugustin.ch
● librairie.saint-augustin.ch

Nouveau Missel Romain
❖ Parution octobre 2021  ❖ Il entrera en vigueur le 1er dimanche de l’Avent 2021

Remise 10% sur le prix de vente : Fr. 222.– à la place de Fr. 246.70
Nouveautés :
✓ pack de 25 ex. dépliants ordinaires de la Messe pour les adultes. Remise 10%, prix du pack Fr. 7.75 à la place de Fr. 8.60
✓ pack de 15 ex. dépliants ordinaires de la Messe pour la jeunesse. Remise 10%, prix du pack Fr. 7.75 à la place de Fr. 8.60 

Commande
________ ex Missel Romain ________ ex pack Dépliants adultes  ________ ex pack Dépliants jeunesse

Nom___________________________________________________________________ Adresse ___________________________________________________________ Mail ___________________________________________________

Téléphone ________________________________________________________ Personne de contact ___________________________________________________________________________________________________

A retourner par mail : librairievs@staugustin.ch ou par téléphone : 024 486 05 55 

Nous vous remercions pour vos commandes ! Toutes les Précommandes que vous auriez pu effectuer 
sont déjà prises en compte. Votre Librairie Saint-Augustin librairie.saint-augustin.ch



MESSES DU SECTEUR HAUT-LAC

SECTEURS MONTHEY ET HAUT-LAC

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.

(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

19h prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret

Octobre 
Vendredi 1er 19h Miex
Samedi 2 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry KT 

avec confirmands 7 dons

Dimanche 3 9h30 Vionnaz CAL 10h Fête St Michel 
Salle Tauredunum

Samedi 9 17h30 Vionnaz CdH
fête des Jubilaires

Dimanche 10 9h30 Vouvry 10h45 Bouveret 
Samedi 16 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry Cma
Dimanche 17 9h30 Vionnaz CAL 10h45 Bouveret
Samedi 23 17h30 Vionnaz
Dimanche 24 9h30 Vouvry  10h45 Bouveret
Samedi 30 17h30 Vouvry relance KT avec 

adoubement servants de messe 
et accueil familles communiants

Dimanche 31 9h30 Vionnaz
16h30 Revereulaz Toussaint

10h45 Bouveret

Novembre 

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 célébr. cimetière 
Cmm

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 Vionnaz pour la 
fête des jubilaires le 9 octobre et pour le jour de la Toussaint ! La célébration au cimetière en extérieur 
reste par contre ouverte à tous.
Merci de votre compréhension

Toutes les messes de la Toussaint avec certificat COVID, entrée libre au cimetière


