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Paroisse Saint-Didier, Collombey
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

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, tél. 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
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

Paroisses du Haut-Lac   www.paroisses-hautlac.ch

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
Secrétariat et accueil : Mardi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30, 
jeudi de 9h30 à 11h, vendredi de 9h30 à 12h  
Av. de l’Eglise 5, 1896 Vouvry, 024 481 65 28, haut-lac@bluewin.ch

« Que la splendeur de ta naissance 
illumine la nuit du monde » 
PAR SAINT JEAN-PAUL II

Ô Enfant, Toi qui as voulu avoir pour berceau 
une mangeoire,
Ô Créateur de l’univers, Toi qui t’es dépouillé 
de ta gloire divine,
Ô notre Rédempteur, Toi qui as offert 
en sacrifice ton corps sans défense 
pour le salut de l’humanité !

Que la splendeur de ta naissance 
illumine la nuit du monde,
Que la puissance de ton message d’amour 
détruise les assauts orgueilleux du malin. 
Puisse le don de ta vie nous faire comprendre 
toujours davantage le prix de la vie 
de chaque être humain.

Toi, Marie, qui veilles sur ton Fils tout-puissant, 
Donne-nous tes yeux pour le contempler avec foi, 
Donne-nous ton cœur pour l’adorer avec amour.

Ô Sainte Nuit, tant attendue, 
toi qui as uni Dieu et l’homme pour toujours ! 
Tu rallumes en nous l’espérance. 
Tu nous remplis d’étonnement émerveillé. 
Tu nous assures le triomphe de l’amour 
sur la haine, de la vie sur la mort.

C’est pourquoi nous demeurons 
dans l’émerveillement et nous prions.

Dans le silence lumineux de ton Noël, 
Toi, l’Emmanuel, tu continues à nous parler. 
Et nous, nous sommes prêts à t’écouter. Amen !

Paroisses Saint-Didier et Saint-André 
www.paroisses-collombey-muraz.ch

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

Dans cette dernière édition de l’année 
2021, vous trouverez une nouveauté et une 
modification.

La nouveauté d’abord : désormais, chaque 
mois, en page 2, vous pourrez lire une 
prière. 

La modification quant à elle concerne les horaires de messes et 
agendas de tous les secteurs paroissiaux du magazine. Ceux-ci 
sont désormais regroupés dans les trois dernières pages du jour-
nal. 

Ainsi, en page 18, dans un même tableau, vous pouvez aujourd’hui 
consulter les horaires des messes de semaine de toutes les 
paroisses, et à la page 20 se trouvent désormais rassemblés tous 
les horaires du samedi et du dimanche.

En deuxième partie de la page 18, vous retrouvez la Vie du secteur 
Monthey, soit les rendez-vous spécifiques au mois en cours, et à la 
page 19 se trouve la Vie du secteur Haut-Lac.

L’ajout d’une prière dans le magazine y apporte plus de spiritualité. 
Quant au regroupement des horaires en fin de journal, il permet 
d’éviter une séparation entre le contenu rédactionnel du secteur 
Monthey et celui du Haut-Lac, et il confère ainsi une meilleure 
unité au magazine. Ce changement peut aussi nous inciter occa-
sionnellement à assister à une messe dans une autre paroisse que 
la nôtre.

En espérant que ces nouveautés vous plairont, toute l’équipe du 
magazine vous souhaite une belle fête de Noël et vous adresse ses 
meilleurs vœux pour la Nouvelle année !

PAR YASMINA POT 
PHOTO : DR

Du nouveau 
dans votre magazine

Abonnement
CCP Monthey : 19-1625-3
IBAN Collombey : CH78 8058 8000 0001 5170 8
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IBAN Vouvry : CH21 0027 7277 5638 4640 H 
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Dieu ne joue pas aux dés
Souvent présentées comme inconciliables, la science et la foi ont pour tâche commune d’éclai-
rer notre compréhension du monde. Plutôt que de l’expliquer dé� nitivement, l’une et l’autre 
s’attellent à guider l’Homme à mesure qu’il explore ses limites.

Science et foi ont pour mission d’éclairer notre compréhension du monde.

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : FLICKR, PIXABAY, PXHERE, DR

« Pour être scienti� que et croyant, il faut 
faire du bricolage ! » lance Jean-François 
Bert lorsqu’on l’interroge sur la possibilité 
d’un mariage heureux entre science et foi. 
Chargé de cours à l’Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL), il propose à 
ses étudiants d’examiner minutieusement 
les rapports, souvent con� ictuels, entre la 
recherche scienti� que et la religion. Mais 

de fait, il demeure fermement convaincu 
qu’il n’est pas de bon augure de chercher 
à allier l’une et l’autre. Cette position, dite 
concordiste, lui paraît même dangereuse. 
« Cette tentative de concordisme élimine 
la frontière entre science et religion et pour 
un lecteur non averti, on ne sait plus très 
bien de quelle vérité on parle », car pour le 
sociologue « ce débat demeure fondamen-

talement centré sur la question de la vérité. 
Finalement, qui possède la légitimité et le 
pouvoir d’énoncer une vérité sur le monde 
ou le vivant ? ». Il est donc plus que néces-
saire de trouver comment « répartir les 
modes de questionnement sur le monde ». 
Dont l’une des plus célèbres répartitions 
propose : à la religion le champ du « pour-
quoi » et à la science celui du « comment ».

Avoir réponse à tout
Roland Benz articule sa ré� exion de la 
même manière, « la vérité scienti� que et 
la vérité théologique existent bel et bien. 
Par contre, elles ne sont pas sur le même 
registre de langage. Chacun de ces deux 
domaines d’étude doit garder son rapport 
spéci� que à la vérité ». Le pasteur retraité 
de l’Eglise protestante de Genève et lui-
même ancien professeur de physique au 
collège (gymnase) ne cache pas son ironie 
face aux thèses créationnistes. « Elles font 

des récits de la Genèse des textes scien-
ti� ques. Comme si on pouvait décrire la 
complexité du monde en une seule page ! 
Ces textes ne donnent aucune information 
scientifique. Leur fonction est de nous 
inviter à recevoir le monde comme don 
d’un Autre, un monde ordonné et dédi-
vinisé. » Par ailleurs, Lydia Jaeger, direc-
trice des études à l’Institut biblique de 
Nogent, a�  rme que du côté scienti� que il 
est essentiel « de reconnaître les limites de 
la science ainsi qu’une méthodologie di� é-
rente d’avec la théologie ». La physicienne 
et théologienne soutient qu’« une grande 
partie du con� it émerge lorsqu’on attend 
de la science une réponse à tout ». Une vérité vers laquelle tendre 

Astrophysicien retraité, Pierre North va 
même encore plus loin. Il allègue que la 
science, pour elle-même, peut devenir 
une religion. Ses ardents défenseurs lui 
attribuent « une valeur métaphysique ». 
Mais « pour dire les choses franchement, 
la controverse n’a pas d’objet. La société 
en a fait un sujet de débat pour des raisons 
idéologiques ». Il est trop dérangeant pour 
certains d’accepter une possible cohabi-
tation entre la rationalité de la science et 
l’apparente irrationalité de la foi. D’ail-
leurs, Pierre North s’insurge : « Dans n’im-
porte quel métier, lorsqu’on se dit croyant, 
on tâche de pratiquer avec conscience et 
éthique, mais on ne demande pas à un 
vendeur de voitures si sa profession est 
compatible avec sa foi ! » Raphael Märki 
note tout de même que la science postule 

l’hypothèse d’un absolu et donc d’une 
vérité vers laquelle tendre. Ce physicien 
des hautes énergies nuance néanmoins : 
« Nous ne connaîtrons jamais complè-
tement cette vérité. » Georges Meynet 
abonde dans le même sens. L’astrophysi-
cien à l’Observatoire de Sauverny reprend 
l’analogie attribuée à Albert Einstein à 
son compte. Celle-ci dé� nit « l’accumula-
tion des connaissances comme une sur-
face circulaire qui s’étend avec le temps et 
dont le rayon représente l’interface entre 
le connu et l’inconnu. Cela signi� e que 
lorsque la connaissance s’agrandit, l’inter-
face avec l’inconnu augmente d’autant ». Il 
faut donc rester humble et « accepter une 
limite qu’on ne pourra pas dépasser, tout 
en laissant place à l’inconnu et au mys-
tère ».

Et dans les faits ?
Les scientifiques voient-ils un conflit entre la science et la foi ? Quels facteurs culturels façonnent les attitudes 
des scientifiques à l'égard de la religion ? Les scientifiques peuvent-ils contribuer à nous montrer une façon 
d'établir une collaboration entre les communautés scientifiques et religieuses, si tant est que de telles colla-
borations soient possibles ?
Pour répondre à ces questions, les auteurs de Secularity and Science : What Scientists Around the World Real-
ly Think About Religion (2019) ont réalisé une étude internationale d’envergure sur les attitudes des scientifiques à l'égard 
de la religion, en interrogeant plus de 20'000 scientifiques et en menant des entretiens approfondis avec plus de 600 
d'entre eux. A partir des données récoltées, les auteurs essaient d’esquisser la relation qu’entretiennent des scientifiques 
du monde entier avec la foi. Le livre s’articule sur quatre axes de réflexion : les scientifiques religieux sont plus nombreux 
qu'on ne le pense ; la religion et la science se chevauchent dans le travail scientifique ; les scientifiques – même athées – 
voient de la spiritualité dans la science ; et enfin, l'idée que la religion et la science doivent s'opposer est principalement une 
invention de l'Occident.

Des lieux pour réfléchir 
et dialoguer

Plusieurs groupes de scientifiques 
chrétiens existent en francophonie. 
Sous l'impulsion des Groupes 
bibliques universitaires (GBU) un 
Réseau des scientifiques évangé-
liques a été lancé pour o� rir aux 
chrétiens à profil scientifique un lieu 
de réflexion. Ce rassemblement 
profes sionnel et étudiant poursuit 
notamment l’objectif de rendre 
disponible au public une réflexion 
rigoureuse sur les interactions 
possibles entre science et foi. 
Pour ce faire, le réseau organise, 
au moins une fois par an, un 
colloque réunissant scientifiques 
et théologiens pour débattre d’une 
question spécifique. Depuis une 
dizaine d’années, une branche 
romande de ce même réseau s’est 
aussi développée. Elle a été créée 
par le professeur émérite de l’UNIL, 
Peter Clarke, un neuroscientifique 
reconnu, décédé des suites d’un 
cancer en 2015. L’autre réseau 
francophone a été fondé en 2001 
pour susciter la réflexion entre 
scientifiques, philosophes et 
théologiens. Les membres du 
groupe Blaise Pascal (Sciences, 
Cultures et Foi) sont actifs dans 
l’enseignement et la recherche des 
domaines scientifiques, philoso-
phiques ou théologiques en franco-
phonie (Universités, Grandes Ecoles, 
CNRS, INSERM).

Pour être scienti� que 
et croyant, il faut faire 
du bricolage !  
Jean-François Bert

Pour Raphael Märki, la science postule l’hypothèse d’un absolu et donc d’une vérité vers laquelle 
tendre.

Des points de vue divergents, vraiment ?

On ne demande pas 
à un vendeur de voitures 
si sa profession est 
compatible avec sa foi.
Pierre North
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Jean-François Bert

Pour Raphael Märki, la science postule l’hypothèse d’un absolu et donc d’une vérité vers laquelle 
tendre.

Des points de vue divergents, vraiment ?

On ne demande pas 
à un vendeur de voitures 
si sa profession est 
compatible avec sa foi.
Pierre North
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L’esprit de Noël
Pour faire de nos maisons et de nos cœurs des lieux remplis de l’esprit de Noël, nous pouvons 
nous laisser inspirer par plusieurs tendances. Dans cet article, nous avons essayé de trouver 
un Esprit de Noël avec un grand « E », empreint de gratuité et de reconnaissance, de fraterni-
té et de solidarité. Nos paroisses proposent différentes démarches qui nous conduisent vers 
Dieu emmailloté et couché dans une mangeoire.

Crèches dans nos quartiers
PAR SANDRINE MAYORAZ | PHOTOS : DR

Noël, c’est Dieu avec nous, sous les traits d’un petit enfant. 
L’Action « Crèches dans nos quartiers » invite chacun à 
contempler le mystère de Noël et à s’émerveiller devant la 
scène de la Nativité. Près d’une trentaine de crèches sont 
exposées dans les rues de nos communes. 

Un grand dévouement de la part de tous
Jacqueline Vionnet a l’habitude de faire le tour des crèches 
qu’elle immortalise pour les réunir dans un album-photo. « Je 
suis éblouie par le travail et la peine que se donnent les gens 
pour réaliser ces crèches. On sent un grand dévouement », 
souligne-t-elle d’emblée. En effet, une large palette d’associa-
tions, institutions, groupes paroissiaux et particuliers parti-
cipent à ce projet.  De traditions et de cultures différentes, 
chacune à sa manière transmet un message de joie, de paix 
et d’espérance. 

« Préparer la crèche pour certains c’est une première, et aucun 
n’a été réfractaire à l’idée. On mélange les qualités de chacun, 
et le résultat est original ! Chacun est fier de sa participation. 
Préparer la crèche, c’est commencer à se préparer à accueil-
lir Jésus. C’est finalement se mettre en chemin de manière 
concrète, et quand c’est en équipe c’est encore mieux ! », 
témoigne Muriel Buthey, responsable du projet au Centre de 
jour de la Castalie.

Trouver un chemin vers son intériorité
Durant l’Avent et les vacances de Noël, nous vous invitons à 
faire un tour ou des détours pour admirer ces créations. Par-
fois, un moment de rencontres et de convivialité est prévu, les 
informations se trouvent sur le dépliant explicatif. « Chaque 
crèche donne l’occasion de se recueillir avant de repartir plus 
loin, poursuit Jacqueline Vionnet. C’est une manière toute 
simple de retrouver le cœur de cette fête si importante. » Che-
miner à pied c’est aussi trouver un chemin vers son intériorité 
pour y faire de la place à Dieu.

Exposition de crèches privées
En marge de l’Action « Crèches dans nos quartiers », une 
exposition de crèches privées a lieu les 18 et 19 décembre à la 
Maison des Jeunes. Pour faciliter l’organisation, les personnes 
intéressées à exposer leur crèche peuvent s’annoncer au secré-
tariat paroissial de Monthey (024 471 22 31).
 
A l’instar de ces crèches, préparons aussi une crèche dans 
nos maisons. Faisons de la place sous le sapin et dans nos 
cœurs pour accueillir Jésus, l’Emmanuel, Dieu avec nous.

La Maison du monde participe chaque année à l’Action.

La crèche de la Castalie en 2020 ; une nouvelle création est en cours  
de réalisation.

Crèches dans nos quartiers 
du 28 novembre au 7 janvier : 
Lieux et infos sur le plan à proximité des crèches 
et dans les églises.

Exposition de crèches privées : 
18 et 19 décembre de 12h à 21h à la Maison des Jeunes.

Monthey-Choëx
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Fenêtres de l’Avent 
A Collombey-Muraz, les fenêtres nous préparent à l’ouverture du ciel

PAR L'ABBÉ VALENTIN RODUIT | PHOTO : URSI VETTER

Durant le mois de décembre, quelques fenêtres de la commune sont décorées aux 
couleurs de Noël et quelques portes sont ouvertes les soirs de décembre aux voisins 
et amis pour un temps de partage fraternel. Tout cela comme un calendrier de 
l’Avent, pour nous préparer à Noël. 

La fraternité nous prépare à ouvrir nos cœurs pour accueillir celui qui s’est fait 
homme parmi nous, Jésus. Et la lumière des fenêtres nous prépare à ouvrir les yeux 
et nous laisser éblouir par sa clarté. Parce que le 24 décembre, dans la nuit, c’est le 
prince de la paix qui vient à nous. C’est le ciel qui s’ouvre, comme les fenêtres, les 
portes et les cœurs.

Dates et lieux des fenêtres sur les tableaux d’affichages de nos églises et par le bouche-à-oreille des villages. La première fenêtre 
a eu lieu après la messe du 27 novembre autour du feu, devant le monastère des Bernardines. 

Les fenêtres s’illuminent et les cœurs s’ouvrent.

« Christmas box »
PAR JOHAN SALGAT | PHOTOS : DR

Noël, c’est Dieu qui se fait homme, humblement. Il se fait petit pour 
rejoindre nos vies, nos fragilités, nos faiblesses. Le Christ vient pour chacune 
et chacun d’entre nous, qui que nous soyons, quelle que soit notre réalité.

D’une certaine manière avec les « Christmas box » nous pouvons nous aussi 
rejoindre des personnes dans leurs difficultés. Ce projet, né de quelques 
jeunes de notre diocèse l’année dernière, a pour but d’être solidaire et de 
soutenir ceux qui vivent des temps difficiles tels que la solitude, la précarité, 
l’isolement.

Comment procéder
Pour participer, en groupe paroissial, en famille ou seul, suivez les étapes 
sur l’image ci-contre en indiquant bien à qui est destinée votre « Christ-
mas box » (à une femme, un homme, un ou une jeune, une famille avec 
jeunes enfants ou adolescents, etc.). Enfin, déposez votre cadeau à un 
lieu de dépôts. Une équipe en collaboration avec des associations locales 
ou paroissiales redistribuent votre paquet dans le Chablais.

C’est Noël ! L’idée est aussi que les bénéficiaires puissent profiter de 
produits qu’ils n’achèteraient pas habituellement et qui ne soient pas 
forcément de première nécessité, tels qu’une crème après-rasage, du 
champagne sans alcool, des truffes au chocolat, par exemple.

Un grand MERCI à toutes les personnes qui participeront à ce beau 
projet car votre aide est précieuse. Peut-être que ce geste n’est pas 
grand-chose au niveau matériel mais il est immense au niveau du 
témoignage et de la solidarité !

Joyeux accueil du Christ dans vos vies !

Lieux de dépôts
Vouvry à la cure : tous les jours jusqu’au 17 décembre (voir p. 19)
Muraz, à la Rochette : mercredis 1-8-15 décembre de 15h à 18h 
Monthey à la Maison des Jeunes : samedi 18 décembre de 14h à 18h 
Plus d’informations sur le site www.christmas-box.ch

Les cadeaux prêts à la distribution en 2020.

Collombey-Muraz Intersecteurs
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Série sur les bâtiments religieux 
de nos paroisses : l’église de Monthey
L’actuelle église paroissiale de Monthey est « récente ». Construite en 1855 par l’architecte Emile 
Vuilloud, elle est de type basilical. L’extérieur plutôt austère contraste avec les richesses déco-
ratives de l’intérieur. Nous en décrivons quelques-unes dans cet article, mais pour apprécier les 
trompe-l’œil et les fausses coupoles à leur juste valeur, un détour par Monthey s’impose.

PAR PATRICK ELSIG 1, ADAPTÉ PAR SANDRINE MAYORAZ 
PHOTOS : SUZY MAZZANISI, DR

Jusqu’au début du XVIIIe siècle, l’agglo-
mération de Monthey fait partie, du point 
de vue spirituel, de la paroisse de Col-
lombey. En effet, celle-ci mentionne en 
1263 dans ses dépendances une chapelle 
à Monthey. Vers la fin du XVIIe siècle, les 
notables montheysans assez largement 
soutenus par les gouverneurs succes-
sifs mettent en place les conditions de 
transfert de l’Eglise paroissiale dans leur 
bourgade. La procédure commencée en 
1704 est compliquée et c’est en 1708 que 
la nouvelle paroisse est officiellement éri-
gée à Monthey gardant le vocable de saint 
Didier. Une première église paroissiale est 
construite à cette période à l’emplacement 
actuel. Elle était orientée avec l’entrée côté 
Collombey. En 1714, un incendie endom-
mage l’église mais nous ne savons pas 
dans quelle proportion. 

L’église actuelle
En mauvais état et trop petite, cette église 
paroissiale est démolie et on pose la pre-
mière pierre de la nouvelle église en 1851, 
comme l’indique la date MDCCCLI sur le 
linteau. Les plans sont dessinés par l’archi-
tecte montheysan Emile Vuilloud. Sur le 
conseil des architectes veveysans Philippe 
et Jean Franel, en raison des déclinités du 
terrain, l’entrée principale est placée au 
sud plutôt qu’au nord. L’élégant clocher est 
heureusement conservé. Cette nouvelle 
église est achevée en 1855 et est dédiée à 
Marie, l’Immaculée Conception, dont le 
dogme a été proclamé par Pie IX en 1854. 
Le vocable de saint Didier est « rendu » à 
Collombey en 1873. 
L’église est de type néoclassique, conçue 
comme une basilique d’inspiration ita-
lienne. Dans son esprit, le plan se rap-

proche d’une croix latine. Le porche 
monumental est réalisé en 1865. L’édifice a 
été peu remanié par la suite. Son environ-
nement immédiat a en revanche été fonda-
mentalement modifié lors de la percée de la 
nouvelle route principale en 1932, très près 
de l’édifice sacré. 
Lors d’une restauration en 1948 la tribune 
est agrandie, une nouvelle balustrade 
ondulante remplace l’appui de commu-
nion en fonte et les bancs sont changés. 
Sous l’égide du bureau Zimmermann, une 
restauration complète a lieu en 1968-1970, 
dirigée par l’architecte Nico Sneiders ; tan-
dis que le clocher et la toiture sont restau-
rés en 1971-1972.
L’église est classée aux Monuments his-
toriques d’importance cantonale en 1975 

Eglise de Monthey.

Au fond du chœur trois grands tableaux : le Péché originel (à gauche) et la fuite du Paradis terrestre  
(à droite). Au centre, Marie, préservée du péché originel et de ses conséquences, descend sur terre.
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et fédérale en 1978 (les fonts baptismaux 
étaient déjà classés en 1907-1910).

Le chœur
Au fond du chœur, derrière le maître-au-
tel, trois grands tableaux : le Péché originel 
(à gauche) et la fuite du Paradis terrestre 
(à droite). Au centre, Marie, qui a été pré-
servée du péché originel et de ses consé-
quences, descend sur terre. 

Dans le fond du chœur, nous voyons dans 
des niches trois statues. Ce sont des per-
sonnifications des trois vertus théologales 
reconnaissables à leur attribut : la Foi et le 
calice, la Charité et le cœur, l’Espérance et 
l’ancre. 

Quelques statues
Dans les transepts, Emile Vuilloud a pré-
senté 
– saint Jean-Baptiste qui avait un autel 

dans l’ancien hôpital et dans l’église de 
1707,

– sainte Catherine d’Alexandrie, patronne 
du Valais,

– saint Emile (clin d’œil au saint patron de 
l’architecte), 

– sainte Cécile, patronne des musiciens 
(Emile Vuilloud était organiste et direc-
teur de chorale).

Sur la façade, à l’entrée, le curé Louis 
Bonvin a fait placer en 1943 quatre statues 
de Jean Casanova, sculpteur montheysan. 
Il s’agit de 
– saint Bernard de Clairvaux,
– bienheureux Nicolas de Fluë, patron de 

la Suisse, qui a été canonisé depuis,
– saint Théodule, premier évêque connu 

en Valais, reconnaissable à ses grappes 
de raisin,

– saint Maurice, soldat thébain mort mar-
tyr dans la ville voisine. 

Le clocher
Le clocher, dernier vestige de l’édifice pré-
cédent, est commencé en 1707 comme l’in-
dique la date inscrite sur la clé de l’arc du 
portique. Il est achevé l’année suivante par 
la flèche en tuf. Il se rattache à la tradition 
des « beaux clochers » du Chablais. Le rez-de 
chaussée en berceau servait d’accès à la cha-
pelle Paernat contre laquelle le clocher a été 
construit. Le bénitier de 1711 rappelle cette 
chapelle démolie. Un percement dans le clo-
cher vers ce qui était le chœur de l’église de 
1707 permettait au marguillier de synchro-
niser la sonnerie des cloches avec la céré-
monie religieuse. Le beffroi s’ouvre sur les 
quatre côtés par une large baie et contient 
sept cloches disposées sur trois niveaux 
dans une structure métallique. 

Un architecte montheysan 2 
Pour conclure, disons un petit mot sur 
l’architecte, Emile Vuilloud, un enfant 
de Monthey. C’est un architecte auto-
didacte, avec un très bon bagage acadé-
mique. Enseignant de dessin au collège de 
Saint-Maurice, il est aussi musicien, peintre 
et graphiste. L’église de l’Immaculée 
Conception est sa première grande œuvre 
religieuse. Sa renommée, son talent et sa foi 
catholique lui ont certainement servi pour 
obtenir des mandats tels que les églises 
paroissiales de Collombey, Aigle, Vevey, 
Echallens, Moudon et Leytron. Outre les 
ouvrages religieux, il a édifié l’immeuble 
Casino (salle du Grand Conseil) à Sion et 

l’hôtel de ville de Martigny. Son style se 
distingue par son originalité dans le pay-
sage architectural valaisan du XIXe siècle.

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 Nico Sneiders, in Trois siècles d’édifices 
religieux. Notes d’histoire des paroisses,  
p. 80-81, et Vanessa Giannò Talamon, 
Dictionnaire historique de la Suisse, en ligne.

L’église est de type néoclassique, conçue  
comme une basilique d'inspiration italienne.

Vie paroissiale 
Paroisse de Monthey-Choëx
Ont été baptisés :
Silva Marra Luna, fille de Francisco Fernandes e Silva 
et d’Antonella Marra
Rey Lyam, fils de Pinho Stefane et de Gladys Rey
Ramos Fernandes Sofia, fille de Amiccar et de Vanessa 
née Demartis

Sont entrés dans la maison du Père :
Pillet Jean-Marc, 39 ans
Mollereau Antoine, 43 ans

Colombara Aldo, 94 ans
Chapatte Didier, 73 ans
Scalia Orazio, 86 ans
Dialeste Serge, 81 ans
Cutuli Rosario, 81 ans
Lamas Pallas Maria, 74 ans
Fucile Giuseppe, 72 ans
Rithner Marcellin, 89 ans
Duchoud Roland, 92 ans
Reymond Jean André, 90 ans
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De nouveaux bénévoles pour nos paroisses !
Les 23 et 24 octobre derniers, six jeunes de notre secteur sont allés suivre une formation de 
deux jours à l’abbaye de Saint-Maurice. Ces formations de Jeunes Bénévoles En Eglise 1 et 2 
sont des formations diocésaines qui ont pour but de donner quelques clés à des jeunes dési-
rant animer ou coanimer des activités en lien avec des groupes de jeunes de la paroisse.

PAR BASTIEN CLERC | PHOTO : DR

Le Chablais était bien représenté. Et c’est 
avec entrain que six jeunes de la paroisse se 
sont lancés dans cette formation. 
Ana-Rita, lectrice à Collombey et 
membre du groupe Relais : « J’ai appris 
plein de choses, que ce soit au niveau de la 
religion ou de la façon de m’occuper d’en-
fants tout en m’amusant et non en restant 
assise pendant des heures… Cette forma-
tion m’a permis de prendre conscience 
que gérer un groupe n’est pas simple, il 
faut savoir s’adapter ou encore avoir de la 
patience… Je conseille vivement à tous les 
jeunes motivés de la paroisse de s’inscrire 
au camp de l’année prochaine, c’est une 
superbe formation. » 
Lidia, lectrice à Collombey : « Cette for-

mation était très cool ! J’ai pu faire de nou-
velles connaissances, on a appris entre 
autres qu’avant d’apprendre à gérer les 
émotions des autres il fallait d’abord savoir 

gérer nos propres émotions ! Et à recon-
naître les différents types de personnes 
qu’il peut y avoir dans un groupe. J’ai hâte 
de pouvoir faire le niveau 2 de cette forma-
tion dès mes 16 ans, dans 2 ans ! »
Samantha, lectrice à Collombey et 
membre du groupe Relais : « Cette for-
mation m’a permis d’apprendre pas mal 
de choses et principalement comment ani-
mer un groupe. En plus, l’ambiance fut très 
sympa et les activités aussi. » 
Méline, membre du groupe Relais de 
Monthey-Choëx : « Ce week-end était trop 
cool, je me suis fait de nouvelles amies, j’ai 
rencontré de belles personne et je me suis 
bien amusée. Le moment que j’ai préféré 
c’est quand on était tous ensemble au repas 
et à la promenade car on pouvait discuter 
avec tout le monde et on rigolait bien. »

Mél, Méline, Yann, Samantha, Ana-Rita et Lidia 
ont suivi la formation JB.

Sortie des servants de messe et jeunes lecteurs
Merci aux jeunes qui servent dans nos paroisses !

Le 30 octobre dernier, une trentaine de jeunes des paroisses de Collombey, Muraz et Choëx se sont re-
trouvés pour une sortie. Après une matinée de formation dans leurs paroisses respectives et selon leurs 
services, ces servants de messe et jeunes lecteurs ont profité d’un temps récréatif au zoo de Servion.
PAR L'ABBÉ VALENTIN RODUIT | PHOTO : NADIA BORSAY

Courir dans une roue de hamster, croiser un paon ou un troupeau 
d’oies sur le chemin qui nous emmène voir les bisons, contempler la 
beauté des loups blancs ou de la panthère des neiges, nous avons pu 
le faire au zoo de Servion. Et surtout, nous avons été impressionnés 
par la force et la démarche majestueuse du lion, conscient de son 
statut de roi des animaux. 
Cette sortie, ensoleillée par les visages des enfants, nous a permis 
de les remercier pour leur engagement et leur fidélité. Nous avons 
fini par la messe du samedi soir à Collombey, qui a pris des airs de 
solennité par le grand nombre de servants d’autel. Une fois n’est pas 
coutume, l’encens a embelli la célébration par son odeur et sa fumée 
qui monte comme notre prière. 
Merci à tous les jeunes qui sont engagés dans nos paroisses. Il y a 
toujours de la place pour ceux qui voudraient les rejoindre. Prendre 
un service pour la communauté, c’est faire un pas de plus dans sa 
foi, choisir de l’affermir par une action concrète. C’est marcher à la 
suite du Christ. Bienvenue parmi les servants de messe, parmi les 
lecteurs… Ou, pour les plus grands, bienvenue parmi les sacristains 
ou ceux qui préparent l’indispensable apéro post-messe.

Tous ces services sont essentiels, comme le bulletin que vous  
lisez 🙂.

Sortie aux couleurs d’automne pour les servants de messe et jeunes lecteurs

Secteur Monthey
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Vie des paroisses

Paroisse Saint-André

Est devenu enfant de Dieu :
Adrien Gabriel Chardonnens, de Jean-Côme 
et Cécile Farronato, le 06.11, à Muraz

Est entrée dans la Maison du Père :
Mme Marie-Agnès Taramarcaz-Buttet, 76 ans
Comptes :
Quête du 03.10 – Maisons de formation du diocèse, 
env. à Sion     Fr. 154.85
Quête du 24.10 – Dimanche de la Mission Universelle, 
env. à Fribourg     Fr. 77.15

Couple : mieux vaut prévenir que guérir
50% des mariages finissent par un divorce. Dès lors, si possible, il vaut mieux prévenir que 
guérir ! En ce sens, un week-end pour couples à Lyon a été organisé par la paroisse Saint- 
André les 16 et 17 octobre derniers.

TEXTE ET PHOTOS PAR L'ABBÉ JÉRÔME HAUSWIRTH

Le but de ce week-end est d’aider les couples à traverser et sur-
monter les inévitables difficultés conjugales. Un mélange d’en-
seignement (check-up du couple / communication / argent dans 
le couple / sexualité / projets), de détente, de tourisme, de prière 
et… de gastronomie ! Grâce au fonds pastoral, à partir de 2022, 
chaque année, cinq couples jubilaires seront invités à y participer. 
Bref, l’occasion de souffler sur la braise du couple pour gagner en 
chaleur et en lumière.

Arrivée du plus jeune couple à la gare d’Aigle.

En train jusqu’à Lyon. Une journée de formation avec Fabienne et Céline (à gauche sur la photo)…

… juste à côté de l’église Sainte-Blandine. Souper sur le bateau panoramique.
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Pour l’Avent

Le seul Sauveur !
----------

L’Avent est la période de quatre semaines qui précède et prépare la grande 
fête de Noël et rappelle les longues années d’attente qui précédèrent la nais-
sance de Notre-Seigneur à Bethléem.

Chaque année, pendant l’Avent, l’Eglise, dans sa prière officielle, soupire 
après la « revenue » de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Et c’est bien ainsi !
Il y a deux mille ans bientôt, Jésus apparut « plein de grâce et de vérité », 

au milieu d’un monde féroce et plongé dans l’erreur.
Il apparut doux et aimant, au milieu d’un monde qui ne connaissait plus 

guère de l’amour que sa caricature et sa contrefaçon : la volupté et la luxure.
Il apparut paisible et pacifiant, au milieu d’un monde repus de carnage, qui 

dans son assoupissement momentané, ne rêvait que guerres, effusion de sang 
humain et haines entre nations, entre familles et entre individus.

Il apparut souriant, au milieu d’un monde qui portait au front le stigmate 
de la tristesse, de l’inquiétude et du remords.

Il apparut, au milieu d’un monde avide de plaisirs et de richesses, dans 
la majesté tranquille d’une pauvre étable et dans la gloire du plus complet 
dénuement.

Il apparut, au milieu d’un monde congestionné d’orgueil, dans la splen-
deur de l’humilité.

*     *     *
Aujourd’hui, les mêmes défauts et les mêmes vices poussent drus parmi 

les hommes !
Il est bon que l’Eglise nous remette sous les yeux le spectacle à la fois décon-

certant et réconfortant de la crèche et nous dispose par quelques semaines de 
préparation à célébrer dignement la « revenue » de Notre Sauveur et à profiter 
du salut qu’Il apporte.

On aura beau dire et beau faire ! Le salut ne vient que par Jésus-Christ : 
salut des âmes, salut des nations. Il n’y a de salut qu’en Lui.

 
 Décembre 1934

De l’ancien et du nouveau
Suite à la découverte d’une vingtaine de Bul-
letins paroissiaux de Port-Valais datant de 
1928 à 1937, nous poursuivons la présentation 
de certains articles que nous y avons trouvés. 
Le bulletin de décembre 1934 nous invite à 
une méditation sur le sens de l’Avent. Voici 
d’abord le texte de l’époque, complété d’une 
explication actuelle sur ce temps liturgique.
PAR L'ABBÉ VALENTIN RODUIT | PHOTOS : ABBÉ VALENTIN RODUIT, YASMINA POT
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L’Avent, c’est bien ce temps d’attente. Attente d’un monde meilleur, 
attente d’un sauveur qui vient au cœur d’un monde tourmenté, 
attente du « prince de la paix ».

Les rédacteurs du bulletin de 1934 – dans l’entre-deux guerres – 
trouvaient dans leur monde assez de maux pour espérer la venue 
du sauveur. En 2021, la guerre semble moins proche de notre quo-
tidien, mais il y a toujours l’attente d’un temps meilleur, réveillée 
par la pandémie.

Pour donner une image parlante, nous pouvons dire que l’Avent, 
c’est une version raccourcie des neuf mois de la grossesse de Marie 
avant la naissance de Jésus. Ou une version miniature des siècles 
d’attente du messie pour le peuple juif.

Deux éléments de l’attente
L’attente individuelle de Marie rejoint l’attente de tout le peuple, 
puisque c’est du même Messie dont il s’agit. Celui qui agit pour 
la paix dans le monde est le même que celui qui met la paix dans 
notre cœur et dans nos foyers. La grossesse de Marie est en cela 
une image de l’attente de tout le peuple.

Aujourd’hui, pourquoi se (re-)mettre 
en attente ?
De manière communautaire, l’Avent est le début de l’année litur-
gique. L’Eglise se remémore le début de l’histoire du salut, elle 
« repart pour un tour ». Durant toute l’année, les fidèles vivent au 
rythme des fêtes de la vie de Jésus. Ce rituel nous permet de gar-
der en mémoire ce que Dieu a fait pour nous et de nous mettre 
en relation avec Lui. Il y a déjà là deux niveaux, puisque la vie de 
Jésus est déjà elle-même un résumé de toute l’histoire du salut. Elle 
nous montre que Dieu fait alliance avec les hommes et les femmes, 
qu’il fait tout pour entrer en contact avec nous et pour nous sauver. 
Lorsque nous voyons ce que Dieu fait pour nous à travers Jésus, 
notre confiance est renforcée.

De manière individuelle, l’Eglise nous invite à nous remettre en 
attente du messie dans notre vie à tous. Parce que l’attente creuse 
le désir et permet de se préparer. Elle crée un espace de vie. Lors-
qu’un invité important arrive, nous préparons la maison et nous 
nous préparons nous-même de la manière la plus belle. Nous 
créons les conditions d’un accueil chaleureux. 

L’Avent invite à faire de même dans notre cœur et dans nos 
familles. Le Seigneur vient, préparons-nous à l’accueillir.

Moyens de se mettre en attente
L’Eglise nous propose la confession durant le temps de l’Avent. 
Elle nous propose aussi des lectures bibliques qui reprennent les 
grands moments de l’histoire du salut. La messe du dimanche 
nous fera entendre les grands prophètes qui annoncent la venue 
du Seigneur.

Nous pouvons aussi méditer sur quelques figures de femmes de la 
Bible qui sont stériles. Elles attendent un enfant durant très long-
temps, mais le Seigneur finalement exauce leur désir. Lorsqu’elles 
sont ouvertes à sa présence, il les comble en leur donnant un 
enfant. Ces femmes nous montrent que c’est l’accueil du Seigneur 
qui porte du fruit. Elles nous invitent à entrer dans ce temps de 
l’attente avec une grande espérance, avec une foi qui porte vers 
Dieu nos désirs, ce que nous voulons lui confier.

Plus le temps de l’Avent aura été intense, plus grande sera la joie 
de la fête de Noël, de Jésus qui naît non seulement dans l’étable 
de Bethléem il y a 2000 ans, mais aussi dans la crèche que nous 
lui aurons préparée dans nos cœurs et nos foyers. Cet événement 
ancien devient pour nous un événement nouveau : le Christ vient 
dans nos vies.

Plus l’attente sera intense, plus grande sera la joie de la fête de Noël.

Vie des paroisses  
Paroisse Saint-Didier
A été baptisée :
Lourenço Ramalho Mia, de José Manuel 
et Ana Silva Ferreira Lourenço
Sont entrés dans la maison du Père :
Dauget Suzanne
Ecoeur Francis, 81 ans
Delacroix Marcelle, 101 ans

Comptes :
La Mission intérieure  Fr. 107.55
Migratio  Fr. 138.65
Maisons de formation du diocèse :
Notre-Dame du Silence et St-Jodern  Fr.  141.15
Quête de la confirmation  Fr. 447.05
Dimanche de la Mission Universelle  Fr. 128.40
Pour les besoins du diocèse  Fr. 546.95
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Vionnaz

Trois médaillés à Vionnaz !
La médaille Bene merenti a été abandonnée au profit d’une médaille diocésaine : « la distinc-
tion du grand mérite ecclésial ». Celle-ci vient désormais récompenser les loyaux et fidèles 
bénévoles pour 40 ans d’activité et plus. Cette distinction est frappée du monogramme du 
Christ, identique à celui adressé au gouverneur romain de Sion en l’an 377.

PAR JEAN-LUC DELSETH ET MARYLINE HOHENAUER
PHOTOS : MARYLINE HOHENAUER, GERVAISE IMHOF, ÉVÊCHÉ DE SION

Ce 24 décembre, lors de la messe de 
minuit, la communauté en fête célébrera 
avec fierté, en même temps que la nativité, 
trois hommes de notre paroisse qui, jours 
après jours, année après année, se sont 
investis pour notre communauté. Nous 
rendons grâce à Dieu pour l’investissement 
sans faille et la fidélité de Jérôme Vannay,  
Jean-Pierre Bugnon et Charles Bellon, et 
espérons que leurs heures non comptées 
soient inspirantes pour les générations 
futures ! 

Jérôme Vannay et Jean-Pierre Bugnon, 
fidélité à l’art choral
Toute société culturelle, toute organisation 
qui se veut attrayante, doit se reposer sur 
de bonnes bases pour assurer son succès 
et sa longévité. L’amitié est sans doute 

une valeur importante et le liant entre les 
humains ; elle procure plus de bonheur à 
participer à la vie culturelle et paroissiale 
de notre région ! 

Les prestations d’un chœur d’hommes 
comme la Chorale Sainte-Cécile ou toute 
autre chorale doit avoir un registre de 
basse solide. Son harmonie est un vrai 
soutien pour la chorale. Comme chacun 
sait, les chanteurs sont de vrais musiciens 
sans instrument, ou plutôt leur corps est 
l’instrument à maîtriser, avec délicatesse 
et attention, chacun à sa façon, selon les 
capacités de son organe vocal. Selon les 
dispositions et les humeurs du jour. 

Deux types de basse
On distingue la basse chantante qui va 

nous gratifier d’une voix plus souple et plus 
suave, mais aussi une voix qui peut cha-
touiller les aigus. La basse plus profonde, 
qui chante les notes les plus graves, les plus 
basses, est celle qui met en valeur les chan-
teurs d’un certain âge : des chanteurs bien 
là, bien plantés et qui dégagent un carac-
tère solennel que l’on aime tant !

Jérôme Vannay, notre basse chantante et 
suave, chatouilleuse, parfois titilleuse, et 
Jean-Pierre Bugnon, notre basse profonde, 
sérieuse, bien droite dans ses bottes avec son 
caractère solennel et son éternel sourire : 
voilà nos deux complices qui unissent leurs 
talents côte à côte depuis plus de 40 ans ! 

Ooh, on ne peut pas cacher que parfois ils 
ne sont pas du même avis sur un accord 

Jérôme Vannay et Jean-Pierre Bugnon.
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ou sur un départ. Pourtant ils arrivent 
toujours à trouver l’harmonie, sans jamais 
hausser le ton de leurs échanges !

En plus des répétitions, des messes, des 
ensevelissements, des festivals, chacun 
a aussi fonctionné de longues années au 
sein du comité en tant que porteur de 
livres entre l’ancienne école et la tribune de 
l’église, comme secrétaire, comme caissier, 
vérificateur de comptes ou comme pré-
sident. Quarante ans de grande amitié, de 
bons contacts, de dévouement ; et jamais 
en reste pour concocter un bon repas, une 
agape. 

Jérôme, Jean-Pierre, votre mérite est 
immense, votre vie de sociétaire est un 
modèle. C’est un appel à la jeunesse car 
chanter c’est rester jeune ; et chanter est 
un art qui entretient, pour preuve la forme 
que vous affichez autour de vos 80 ans !

Au nom de vos amis chanteurs et de toute 
la communauté : bravo et merci ! 

Charles Bellon, sacristain
Dans un précédent numéro, nous avions 
écrit un article de reconnaissance pour 
notre sacristain Charles Bellon, plus connu 
sous le nom affectueux de Charlot, qui pre-
nait sa retraite méritée après tant d’années 
de service auprès de l’autel. Mais pas seu-
lement, Charlot est un véritable couteau 
suisse ! Il a été fidèle dans le temps mais 
aussi au nombre de postes ! Ainsi on a pu 
découvrir son dévouement dans les rangs 

du Chœur d’hommes, du Chœur d’ani-
mation liturgique, au Conseil paroissial,  
puis au Conseil de gestion et de commu-
nauté. 

Tout au long de son service, Charlot a 
veillé à la préparation des offices tels que 
messes, baptêmes, mariages, enterrements ; 
des temps de prières, des nuits d’adoration. 
Que ce soit pour les messes de semaine ou 
du dimanche, pour le Triduum pascal, la 
Fête-Dieu et la messe de Noël, nous avons 
toujours pu compter sur lui ! Non seule-
ment lors des célébrations mais aussi lors 
des préparations : imaginez par exemple sa 
disponibilité pour les jeunes mariés stres-
sés qui veulent tester la sono. Ou imagi-
nez-le arrêter sa balade à vélo pour vite 
venir préparer un baptême non annoncé !

Avec son œil avisé, son efficacité, sa réac-
tivité, sa disponibilité, ses sourires, son 
sens du service et son humour, nous avons 
été bénis de l’avoir eu comme serviteur 
de Dieu pendant ces nombreuses années. 
Merci aussi à son épouse qui lui a permis 
d’exercer ce service pour le bien de tous. 

Oh il en a vu défiler des curés et des 
vicaires, des remplaçants ; chacun ayant 
des habitudes et manières de faire diffé-
rentes. Charlot a su s’adapter à chaque fois 
et les anecdotes ne manquent pas. Il a aussi 
évolué avec les différents moyens tech-
niques, et lorsqu’il a changé de téléphone 
portable et que le Bluetooth a été installé 
dans l’église pour la sono, il a su trouver 
sur son téléphone les musiques adaptées 
aux célébrations. Bravo !

L’avenir
Et aujourd’hui ? Un passage à l’église lors 
de sa marche journalière est inévitable, il 
se sent à l’église comme chez lui ! Mainte-
nant il a trouvé une nouvelle place, au der-
nier banc, où il aime venir prier. Pour lui 
succéder, une équipe de jeunes sacristains 
a été mise en place, et il a eu à cœur de leur 
montrer tous les secrets de sacristain. 
Dans un prochain numéro, nous vous 
présenterons les jeunes qui débutent à sa 
suite. Merci à tous ceux qui travaillent 
dans l’ombre, qui facilitent la mission de 
nos prêtres et rendent beaux nos offices en 
nous permettant un bon recueillement. 

Au nom des paroissiens, merci Charlot !

Charles Bellon

Le monogramme du Christ
Le monogramme du Christ, appelé aussi « chris-
togramme », contient les caractères rho (P) et khi 
(X) de l’alphabet grec. Il fut très longtemps utilisé 
dès le début du IVe siècle en tant que symbole du 
Christ. La plupart du temps, il est accompagné 
des lettres grecques alpha (A) et oméga ( ).

L’original du monogramme du Christ représenté 
sur la médaille se trouve gravé dans une pierre en 
marge d’une dédicace adressée au gouverneur 
romain de Sion, Pontus Asklepiodotus, en l’an 
377. Le monogramme du Christ est le plus ancien 
signe chrétien en Valais et peut-être même au 
nord des Alpes. 

La pierre portant cette inscription se trouve au-
jourd’hui dans le hall d’entrée de l’Hôtel de Ville 
de Sion.



VIE DES PAROISSES

16 SECTEURS MONTHEY ET HAUT-LAC

Vouvry

Rencontre avec madame Gaby Pignat, 
qui a fêté ses 100 ans
Gaby Pignat est née le 16 septembre 1921. Depuis trois ans elle habite à la résidence Améthyste 
à Vouvry, en appartement protégé. Aujourd’hui nous avons la chance d’être reçus par Gaby 
chez elle ; oui c’est une chance car, vu son bel âge, Gaby n’en est pas à sa première interview.

TEXTE ET PHOTO PAR YASMINA POT

C’est en s’appuyant légèrement sur sa canne 
que Gaby Pignat vient ouvrir la porte de son 
appartement ; après un accueil chaleureux 
elle nous installe confortablement près de 
la fenêtre.

Alors que l’entretien va débuter, elle avertit 
qu’une infirmière viendra dans quelques 
minutes. En effet, quelques instants plus 
tard, une jeune femme arrive. La conversa-
tion s’engage alors entre elle et Gaby qui la 
complimente sur sa jolie veste. Lorsque l’in-
firmière s’apprête à partir, Gaby lui souhaite 
de bien profiter de cette magnifique journée 
d’automne ensoleillée.

En quelques instants on s’aperçoit ainsi 
qu’en plus d’être une personne coquette et 
élégante, profitant d’une mobilité excep-
tionnelle, Gaby est attentive aux personnes 
qui l’entourent. Elle reconnaît d’ailleurs 
volontiers qu’elle apprécie d’échanger avec 
les autres : « Bien sûr que j’aime bien parler 
avec les gens. Ici, dans le bâtiment, il y a des 
personnes avec qui j’ai des rapports très 
agréables. » 

Elle raconte ce qui la frappe lorsque de 
temps en temps elle descend seule – selon 
sa volonté – à l’aide d’un rollator pour 
dîner chez sa fille Michèle et son beau-fils 
Joël : « Maintenant les rues sont vides, il n’y 
a plus personne ! Alors quand une connais-
sance me salue d’un " Eh Gaby, bonjour ! ", 
comme cela me fait plaisir ! Il arrive aussi 
parfois que des enfants me disent " bonjour 
Madame " ; je me dis alors avec joie que c’est 
grâce à l’enseignement de leurs parents. 
L’éducation est tellement importante ! C’est 
cela qui fait les gens " bien " ; ce n’est pas 
l’argent. » 

Du caractère pour avancer
On sent chez Gaby une force de caractère, 
de la volonté. « Oui, confie-t-elle, je pense 
qu’il faut du caractère pour avancer ; sou-
vent je dois me dire, allez Gaby, vas-y, tu te 
secoues ! Dans la vie, tout n’est pas facile, 
certains souffrent ; alors il faut savoir être 

reconnaissant et heureux pour ce qui va 
bien : des enfants en bonne santé, une 
famille dont on est proche. Pour n’avoir 
aucun regret, il faut aussi profiter de l’ins-
tant présent avec les personnes que l’on 
aime, pendant qu’elles sont là : un mari, une 
maman par exemple. Cela permet d’accep-
ter le changement lorsqu’il survient. » 

Résumant ce qui est important à ses yeux, 
voici ce que Gaby affirme : « J’ai une base 
solide. Pour moi ce qui compte c’est la sim-
plicité, une famille, savoir écouter ; et ne 
pas critiquer les autres. » Et la religion ? Elle 
répond avec humour qu’avec tout le temps 
dont elle dispose elle prie beaucoup pour les 

autres : « Je regarde la messe à la télé, je suis 
une pratiquante intérieure. » 

Souvenirs des jours heureux
L’heure du dîner approchant, Gaby pro-
pose de clore l’interview par un apéritif ; la 
conversation se poursuit agréablement sur 
le hameau du Flon, dans les hauts de Vou-
vry, dont elle garde des souvenirs si heureux 
avec son cher mari Firmin et sa fille. 

Chère Gaby, merci pour ce moment de par-
tage, pour vos paroles empreintes de sagesse 
et votre esprit d’ouverture qui suscite l’ad-
miration. Nous vous souhaitons une bonne 
santé et beaucoup de bonheur. 

Mme Gaby Pignat a fêté ses 100 ans en septembre dernier.
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Bicentenaire de l’église de Vouvry 
en 2022
Programme des festivités

Ce bicentenaire sera dignement commémoré à Vouvry au cours de cette année 2022. Le co-
mité d’organisation a prévu quatre temps forts liturgiques répartis sur l’année et de nom-
breux rendez-vous culturels qui permettront de prendre la mesure de cet événement et de 
redécouvrir la richesse de cet héritage.

TEXTE ET PHOTO PAR LE COMITÉ 
D’ORGANISATION DU BICENTENAIRE

Toute la population de Vouvry et des envi-
rons, de toutes provenances, de toutes 
confessions, est invitée à participer à ces 
différents événements.

Début janvier – 
Illumination festive de l’église
Afin de lancer cette année de jubilé et 
mettre en exergue le bâtiment qui est 
visible loin à la ronde, l’église sera illumi-
née de manière festive et colorée du 9 jan-
vier au 9 février.

23 janvier – Messe solennelle
Présidée par Mgr Jean-Marie Lovey, 
évêque du diocèse de Sion, concélébrée 
par notre curé Innocent Abagoami et les 
prêtres invités. Le chœur mixte l’Ami-
tié élargi, la fanfare la Vouvryenne et 
Alexandre Mariaux, organiste titulaire, 
animeront la célébration d’ouverture du 
jubilé. 

11 mars au 3 avril – Exposition à l’Espace 
culturel et visites guidées de l’église
Le comité d’organisation vous propose une 
exposition événement, regroupant divers 
artistes et témoignages de l’histoire de cet 
édifice à travers ces deux siècles.
Afin de découvrir ou redécouvrir le bâti-
ment de l’église, des visites guidées, pré-
vues dès 16h, vous surprendront par la 
richesse historique et culturelle de cet 
édifice.

10 avril – Célébration œcuménique 
et concert Azimut Gospel
La célébration œcuménique des Rameaux 
sera animée par l’ensemble vocal Azimut 
Gospel puis à 17h aura lieu le concert qui 
vous fera vibrer aux sons du gospel et du 
negro spiritual, du plus ancien au plus 
moderne.

12 juin – Concert d’orgue et chant
Vous aurez le plaisir d’écouter l’organiste 
Thomas Kientz, titulaire des orgues de 
l’abbaye de Saint-Maurice qui accompa-
gnera le ténor Charles Barbier, directeur 
de la musique et chantre de cette même 
abbaye. Un concert haut en couleur, à ne 
pas manquer !

10 septembre – Journée des familles 
et bénédiction officielle 
de la statue souvenir du jubilé
Cette journée se déroulera en trois temps, 
le matin, sur le parvis de l’église, bénédic-
tion officielle de la statue souvenir du jubilé 
en présence de l’artiste, Jean-Pierre Augier, 
des différentes autorités, des invités et de la 
population.
L’après-midi sera consacrée à la fête des 
familles organisée par les scouts de Vouvry 
et la journée se clôturera par une messe sur 
le thème « Couleur jeune ».

D’août à octobre – 
Concours de création collective
Sur le thème « Raconte-moi notre Eglise… 
hier, aujourd’hui, demain », le concours 

sera ouvert principalement aux enfants 
sous une forme libre de supports (fresque, 
film, chanson, sketch, photos, land art, …). 
Les œuvres seront évaluées par un jury 
encore à composer et présentées ensuite 
publiquement.

20 novembre – 
Messe de clôture Sainte-Cécile
La messe de clôture se déroulera dans le 
cadre de la fête de la Sainte-Cécile animée 
par le chœur mixte l’Amitié et la fanfare la 
Vouvryenne ; elle sera suivie du tradition-
nel apéritif-concert de la fanfare à la salle 
Arthur Parchet.

23 décembre – Fenêtre de l’Avent
En partenariat avec la paroisse protestante 
du Haut-Lac, cet événement se déroulera 
à la place de l’église et clôturera officielle-
ment cette année de jubilé. 

Suivez l’actualité du bicentenaire 
en visitant le site internet 
www.paroisses-hautlac.ch.

L’église de Vouvry fêtera son bicentenaire en 2022. En effet, l’ancienne église du XVe siècle  
a été reconstruite en 1819 et consacrée le 7 juillet 1822.
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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 : 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.

 Monthey et Choëx       Collombey et Muraz                  Secteur Haut-Lac

Messes en semaine
LU 18h30 Chapelle du Closillon : 

Prière charismatique
8h30 Monastère : messe

MA 9h Chapelle du Closillon : messe 
10h Temple : prière œcuménique 
12h En Biolle : repas communautaire

8h30 Monastère : messe
19h Chapelle de Collombey-le-Grand : messe

19h Vouvry, chapelle de semaine :  
adoration le 3e mardi du mois  
19h30 (à côté de la cure, sur la crypte)

ME 8h Eglise de Monthey : messe 8h30 Monastère : messe
19h Chapelle d’Illarsaz : messe

9h Vionnaz, à l’église : messe
9h30 Vionnaz : adoration du 1er mercredi

JE 10h Chapelle du Closillon : messe 8h30 Monastère : messe
10h Eglise de Muraz : messe (9h30 chapelet)
19h Monastère : Lectio Divina

18h30 Eglise de Port-Valais : messe

VE 8h Eglise de Monthey : messe 
8h30 Eglise de Monthey : adoration

8h30 Monastère : messe
11h Résidence La Charmaie : messe
20h Eglise de Collombey : adoration

16h30 EMS Riond Vert à Vouvry : messe 
pour les résidents uniquement.

Durant le mois de décembre

Premiers jours de janvier 2022

Samedi 4 10h En Biolle : Eveil à la foi
Après les messes, vente de chocolats en faveur des enfants 
de Bethléem

Dimanche 5 Après les messes, vente de chocolats en faveur des enfants 
de Bethléem

Mardi 7 9h : PAS de messe 
18h30 : Closillon : messe anticipée

Mercredi 8 9h15 Choëx : messe
10h30 Monthey : Patronale animée par la chorale
16h45 Closillon : messe 

9h Collombey : messe
10h30 Muraz : messe
Après les messes, vente de chocolats en faveur des enfants 
de Bethléem

Samedi 11 – 
dimanche 12

Après les messes, vente de chocolats en faveur des enfants 
de Bethléem

Samedi 18 12h à 21h Maison des Jeunes : exposition de crèches Cf. p. 6

Dimanche 19 12h à 21h Maison des jeunes : exposition de crèches Cf. p. 6 
Messe avec Action en faveur des Colis du Cœur

Vendredi 24 8h : PAS de messe 
9h-11h30 et 14h30-16h Confession à l’église 
17h Eglise de Monthey : messe animée par les Vive la Vie
24h Eglise de Choëx : messe 
24h Eglise de Monthey : messe animée par la Chorale
24h Chapelle du Closillon : messe

8h30 Monastère : messe
9h30 à 11h Collombey et Muraz : confessions
17h Collombey : messe de Noël avec crèche vivante
17h Illarsaz : messe de Noël avec crèche vivante
22h Monastère : messe de Noël
24h Muraz : messe de Minuit

Samedi 25 10h30 Eglise de Monthey
16h45 Chapelle du Closillon : messe

9h Collombey : messe de Noël
10h30 Muraz : messe de Noël
17h Collombey : messe

Samedi 1er 8h30 Monastère : messe
9h Collombey : messe
10h30 Muraz : messe
17h Collombey : messe

 Concerne tout le secteur   Monthey et Choëx  Collombey et Muraz

Vie du secteur Monthey

Communiqué de la Chorale de Muraz
C’est avec regret que la Chorale renonce à organiser son traditionnel goûter de Noël des Aînés prévu le 8 décembre.
Elle profite de ce message pour souhaiter à tous une douce fin d’année et vous transmet ses meilleurs vœux.
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« Un cœur pour les enfants de Bethléem »
Chaque année avant Noël et depuis plus de 50 ans, une 
vente de chocolats en forme de cœur est organisée au pro-
fit du Caritas Baby Hospital. Cet hôpital à Bethléem est le 
seul hôpital pédiatrique de Cisjordanie. Il prend en charge 
les enfants dès la naissance jusqu’à leurs 18 ans. Tous y re-
çoivent des soins médicaux complets de qualité, indépen-
damment de leur origine et de leur religion. Chaque année, 

des dizaines de milliers d’enfants 
y sont hospitalisés ou soignés 
grâce à la générosité des dona-
trices et donateurs. 
A la sortie des messes, merci de faire bon accueil aux béné-
voles lors de la vente de ces cœurs en chocolat. Les béné-
fices soutiennent cet hôpital de Bethléem.

Vie du secteur Haut-Lac décembre 2021 
Rendez-vous communautaires avec familles 
et catéchèse paroissiale

Eveil à la foi
Mercredi 1er décembre, Eveil à la foi 
9h à 11h à la maison de paroisse, Vionnaz

Parcours confirmation
Samedi 11 décembre, animation KT de 14h30 à 17h30 
à Vionnaz 
RDV à l’église de Vionnaz suivi d’une messe KT à 17h30 
à l’église de Vionnaz (pass sanitaire requis)

En secteur :
Dimanche 5 décembre à 18h Prière de Taizé à la chapelle 
protestante du Bouveret 
Samedi 18 décembre à 16h à la salle des Fontanies à Vion-
naz : Concert de Noël du Chœur d’hommes et de la fanfare 
l’Espérance. Pass sanitaire requis.

Les messes de la nuit de Noël 
Vendredi 24 décembre
Messe KT à 17h30 à l’église de Vouvry (pass sanitaire requis)
Messe à 22h à l’église de Revereulaz (sans pass sanitaire)
Messe à minuit à l’église de Vionnaz chantée par le Chœur 
d’hommes avec remise des médailles à Jérôme Vannay, Jean-
Pierre Bugnon et Charlot Bellon (pass sanitaire requis)
Messe à minuit à l’église du Bouveret chantée par le Chœur 
du Bouveret (pass sanitaire requis)

Nouveau parcours Alphalive 2022
Rencontre d’information (sans engagement)
Mercredi 19 janvier 2022
19h-21h30 maison de paroisse de Vionnaz avec repas convi-
vial (les dates suivantes seront choisies avec les personnes 
motivées à vivre le parcours)
Renseignements et inscriptions : 
Stéphanie Besse, 079 610 90 24, stef@greffaz.ch
Christophe Allet, 079 427 54 94, christophe.allet@bluewin.ch

Feu de l’Avent à Miex
Mercredi 8 décembre RDV à la chapelle de Miex puis en 
plein air (en Rechin). Dès 17h30 répétition des chants à la 
chapelle de Miex.

Joies et peines de nos paroisses
Sont devenus enfant de Dieu

 Port-Valais 
Marko SCIAVONE, fils de Linda et Patrick
Giulia MAIELLA, fille de Vanessa et Antoine 

Se sont unis devant Dieu
Grégoire PILLET et Aude CORNUT, Vouvry

Sont entrés dans la maison du Père

 Port-Valais 
Bernard FORNAY, 1959

 Vouvry 
Giulio CEPPI, 1938
André PIGNAT, 1927
Marie-Pierre DUPONT, 1943 
Werner CHRISTEN, 1927

Nos actions de Noël 
dans le Haut-Lac
Matthieu 25 : 40 « …Je vous le dis en vérité, toutes les fois 
que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de 
mes frères, c’est à moi que vous les avez faites. »

Le grand calendrier de l’Avent sera complété au fur et à 
mesure par les enfants des parcours, afin de décorer nos 
églises pour le temps de l’Avent.

Les Christmas box (voir description à la p. 7 de la paroisse 
de Monthey) 
Dépôt de vos box tous les jours à la cure de Vouvry 
jusqu’au 17 décembre. Si c’est fermé, vous pouvez dépo-
ser vos Christmas box sur la boîte aux lettres dans le jar-
din de la cure, ou au dépôt à Monthey ou Collombey- 
Muraz.

Dessins pour le home Riond-Vert
Les dessins de vos enfants sont très appréciés par nos 
aînés !
Merci d’envoyer (ou d’apporter) vos jolis dessins de Noël 
directement au home Riond-Vert, Rue du Nucé 7, 1896 
Vouvry, ou de les envoyer à la cure de Vouvry et nous les 
ferons suivre.
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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

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

CdH : Chœur des hommes    CAL : Chœur d’Animation Liturgique    Cma : Chœur mixte amitié     
CB : Chœurs du Bouveret

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

Mercredi 8
Immaculée

9h30 Vionnaz CAL 9h30 Vouvry
18h Miex feu de l'Avent

10h45 Bouveret 

Samedi 11 17h30 Vionnaz KT avec confirmands

Dimanche 12 9h30 Vouvry 10h45 Bouveret
Samedi 18 19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry
Dimanche 19 9h30 Vionnaz 10h45 Bouveret
Vendredi 24
Nuit de Noël

Samedi 25
Noël

Dimanche 26
Sainte Famille

9h30 Vouvry 10h45 Bouveret

Janvier
Samedi 1er

Sainte Marie 
mère de Dieu

19h30 Revereulaz 17h30 Vouvry Cma

Dimanche 2
Epiphanie

9h30 Vionnaz CAL 10h45 Bouveret

18h Prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret

18h Prière de Taizé à la chapelle protestante du Bouveret

22h Revereulaz (50)
24h Vionnaz CdH avec remise 
des médailles diocésaines

16h30 Home Riond-Vert Cma
17h30 Vouvry KT familles

24h Bouveret CB

17h30 Vionnaz CAL 10h Vouvry pour le secteur 
17h Miex

Du 24 décembre 
au 9 janvier, 
le secrétariat 
ne répondra 
à vos appels que 
les jeudis matins 
de 9h à 11h. 
Merci de votre 
compréhension.

Samedi 17h Eglise de Monthey : messe avec 
catéchèse paroissiale intégrée
18h30 Chapelle du Closillon : messe
20h Chapelle du Closillon : messe 
(en portugais, le 1er samedi du mois)

8h30 Monastère : messe
17h Eglise de Collombey : messe

Dimanche 9h15 Eglise de Choëx : 2e dimanche du mois, 
messe avec catéchèse paroissiale intégrée 
10h30 Eglise de Monthey : messe
16h45 Chapelle du Closillon : messe

9h Eglise de Collombey : messe
10h30 Eglise de Muraz : messe
18h15 Eglise de Collombey : messe de secteur

 Monthey et Choëx       Collombey et Muraz

Messes de fin de semaine

 Vionnaz et Revereulaz  Vouvry et Miex  Port-Valais, Evouettes 
       et Bouveret

Les messes de semaines du Haut-Lac se trouvent à la page 18.

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


