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Sion, le 2 mai 2022        
 
Départ de l’abbé Dominique Theux 
 
Monsieur le Président, 
 
Au début avril, nous vous avons informé de plusieurs changements pastoraux décidés par Mgr Jean-Marie 
Lovey concernant le secteur pastoral de Monthey et appelés à entrer en vigueur au 1er septembre 2022. Ces 
changements portent sur la nomination de l’abbé Jérôme Hauswirth comme nouveau curé de Monthey et 
Choëx, et sur la succesion de Didier Berthod par l’abbé Jean-Michel Moix comme nouveau vicaire. 
 
En complément à ces annonces, nous vous communiquons aujourd’hui une autre information relative à la 
desservance sacerdotale du secteur de Monthey. Après six ans comme vicaire, l’abbé Dominique Theux sera 
mis cet été au bénéfice d’une retraite anticipée et mettra un terme à son engagement presbytéral au sein de 
l’équipe pastorale de votre secteur. Il déménagera et exercera son ministère sous la forme de remplacements 
et d’autres engagements ponctuels, principalement dans le secteur où il résidera. 
 
Par ce courrier, nous tenons à remercier sincèrement l’abbé Theux pour tout ce qu’il a pu apporter dans votre 
secteur au long de ces années. Nous exprimons aussi notre reconnaissance aux personnes qui l’ont accueilli et 
à celles avec lesquelles il a collaboré, et nous lui présentons nos meilleurs vœux pour la suite de son 
engagement sacerdotal au service du diocèse dans cette nouvelle étape de son ministère comme jeune 
retraité. 
 
Dans la confiance que vous saurez faire bon accueil à cette nouvelle, nous vous prions d’agréer, Monsieur le 
Président, l’expression de nos meilleures salutations dans la lumière de Pâques. 
 

 
Pierre-Yves Maillard 

        Vicaire général  
 
Copie à :  M. le doyen Willy Kenda, Monthey 
  M. le curé Jérôme Hauswirth, Collombey 
  M. l’abbé Dominique Theux, Monthey 


