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Conseil de gestion des paroisses de Monthey et 
Choëx par son Président M. Gilbert Mudry 
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Sion, le 4 avril 2022        
 
 
Nouvelles nominations pastorales dans le secteur de Monthey 
 
Monsieur le Président, 
 
Au printemps 2021, nous vous avons annoncé la nomination, en automne 2022, de l’abbé Jérôme Hauswirth 
comme nouveau curé de Monthey et Choëx en succession de l’abbé Willy Kenda, appelé à une nouvelle mission 
dans un autre secteur du diocèse. Nous profitons de ce courrier pour renouveler notre profonde gratitude à 
l’abbé Kenda pour son fructueux ministère dans votre secteur depuis près de quinze ans, et nous lui présentons 
nos meilleurs vœux pour la suite de son engagement sacerdotal. Nous réitérons aussi l’expression de notre 
reconnaissance à l’abbé Hauswirth pour sa disponibilité à reprendre la responsabilité sacerdotale des paroisses 
de Monthey et Choëx en plus de celles de Collombey et Muraz, et nous confions au Seigneur les fruits de son 
ministère comme curé de l’ensemble de votre secteur. 
 
Par ailleurs, suite au départ de M. Didier Berthod, Mgr Jean-Marie Lovey a décidé de nommer l’abbé Jean-
Michel Moix comme nouveau vicaire pour les paroisses de Collombey et Muraz. Nous remercions très vivement 
l’abbé Moix pour sa disponibilité à cette nouvelle mission, et nous confions aussi avec vous au Seigneur son 
nouveau ministère. 
 
Ces nominations entrent en vigueur au 1er septembre 2022. 
 
Dans la confiance que vous saurez faire bon accueil à cette nouvelle, nous vous prions d’agréer, Monsieur le 
Président, l’expression de nos salutations cordiales sur la route vers Pâques. 
 

 
Pierre-Yves Maillard 

        Vicaire général  
 
Copie à :  M. le doyen Willy Kenda, Monthey 
  M. l’abbé Jérôme Hauswirth, Collombey 
  M. l’abbé Jean-Michel Moix, Champéry 


