
POUR NOUS CONTACTER 
 

Pasteurs: 

M. Robert Zamaradi   024 471 22 03    

robert.zamaradi@erev.ch 
 

M. Pedro Brito   024 471 22 88    

pedro.brito@erev.ch 
 

Diacre:  

M. Mario Giacomino   024 471 48 28  

mario.giacomino@erev.ch   
 

Présidente du Conseil de Paroisse: 

Mme Sylvie Fracheboud  079 771 89 42 

dès 19h00 

sylvie.fracheboud@bluewin.ch 
 

Secrétariat: 

Centre paroissial EN BIOLLE 

Paroisse protestante de Monthey 

Av. de l’Europe 42,  

1870 Monthey  

024 471 48 28,  

monthey@erev.ch 
 

Le secrétariat est ouvert du  

Lundi au jeudi de 8h30 à 11h30.  

Régine se fera un plaisir de vous 

orienter pour toute question. 

 ADMINISTRATION, 
COLLABORATIONS   

ET COMMUNICATION 
 

Assemblées générales de paroisse 
en mars et septembre 
Conseil de Paroisse 
Rencontres collégiales 
 

Moyens d'informations 
 

Présence Protestante 
bisannuel de l'EREV publié dans le  
bulletin paroissial. 
P'tit Signe 
bulletin de la paroisse trimestriel. 
Site paroissial, http://monthey.erev.ch/ 
 

Vos dons 
 

Soutien des paroissiens: 
Eglise Réformée Evangélique 
du Valais, Paroisse de Monthey 
CH17 0900 0000 1900 0411 9 

LA PAROISSE EN CHIFFRES  
 

Selon les données communiquées par 

les communes, la paroisse est compo-

sée de 4017 personnes au 31 dé-

cembre 2015, réparties en 1987       

familles. 
 

La paroisse vit principalement de l'ef-

fort financier des paroissiens (40%) et 

de la participation des communes 

(60%) pour un budget annuel         

d'environ 700'000 francs. 
 

Le rayonnement de la paroisse est 

donc proportionnel à l'intérêt que 

chaque paroissien lui porte sur le plan 

de l'engagement personnel et           

financier. 
 

Nous remercions celles et ceux qui 

contribueront à faire de cette paroisse 

un lieu d’accueil et d’épanouissement. 

Nous ne sommes pas parfaits, sans 

doute parce que nous ne bénéficions 

pas de tout ce que vous pouvez       

apporter vous-mêmes. 
 

Nous espérons bientôt faire 

votre connaissance 



Une paroisse 
vivante et innovante 

 

ENFANCE, CATÉCHISME, JEUNESSE 

Dès 4 ans:  Éveil à la foi 

École primaire: Journées d’enfants 

CO :   Préparation à la 

    confirmation 

Après le CO:  Groupe de jeunes 

Puis… Jeunes familles 
 

CULTES  Dimanche à 10h00 

 à Monthey 

 Durant l’été, 

samedi à 18h00  

 à Champéry. 
 

CÉRÉMONIES Mariages 

 et renouvellement des 

vœux de mariage  

 Baptêmes en paroisse 

ou en famille 

 Services funèbres 
 

Merci de noter que nous prenons en 

considération toutes les demandes. 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous. 

La Paroisse 
Protestante 
de Monthey 
et environs 

vous souhaite la 
 

BIENVENUE 

 

Elle dessert  
les communes de 

  
Champéry 
Val d’Illiez 

Troistorrents 
Collombey-Muraz 

Massongex 
Monthey  

Paroisse protestante de Monthey 
Av. de l’Europe 42,  

1870 Monthey  
Tél: 024 471 48 28  

e-mail: monthey@erev.ch 
Heures d’ouverture: 

Lu - Je de 8h30 à 11h30 

www.monthey@erev.ch 

 

DIACONIE & ŒCUMÉNISME 
 

Dans un  esprit œcuménique, des 

«Repas Communautaires » sont    

servis chaque mardi à 12h00. 

Les «Tables du Rhône» distribuent 

des denrées alimentaires le mercredi 

en collaboration avec les services   

sociaux.  
 

Un groupe œcuménique travaille au 

développement des relations et des 

collaborations entre les Églises pré-

sentes dans le district de Monthey. 
 

GROUPES PAROISSIAUX 

Groupe Gospel, Groupe biblique, 

Groupe de prière, Groupe de jeunes, 

Groupe de visiteurs, Groupe de 

jeunes familles. 
 

Pour toutes demandes 

d’accompagnement 

ou de renseignement, 

merci de contacter 

le secrétariat. 


