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« Sara déclara, Dieu m’a fait rire de joie » Genèse 21,6

Dans le cadre de la repourvue du poste
pastoral laissé vacant par Pedro Brito, la
Commission de présentation ainsi que le
Conseil de Paroisse ont décidé d’adresser
un appel à la Pasteure Agnès Thuégaz de
Fully. Cette dernière a accepté et se
présentera à notre paroisse en officiant
lors du culte du 12 février à 10h00 à
Monthey.
Le culte sera suivi d’un apéritif dînatoire qui permettra à la communauté de faire sa
connaissance. Mme Thuégaz sera formellement présentée pour son élection à
l’Assemblée de paroisse du 16 mars à 19h30 en Biolle.
 
J’ai rencontré Mme Thuégaz lors de mon premier poste diaconal dès 1986, à Grandvaux.
J’étais le collègue de son père Jacques Deppierraz. Elle faisait partie des JP de la
paroisse qui se réunissaient à notre domicile. Quelques années plus tard, j’ai eu la
chance de retrouver Agnès en Valais où elle s’était installée avec son époux Patrick.
Notre église a pu bénéficier de ses compétences d’éducatrice spécialisée (sa première
formation) dans la Commission de Catéchèse (ComCat) qui a créé un programme de
catéchisme innovant pour l’époque. En 2005 j’ai demandé à Agnès d’accepter un mandat
pour créer un programme pour les Fenêtres Catéchétiques de notre église, programme
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encore utilisé aujourd’hui. La passion pour la théologie l’a amenée à suivre d’abord le
Séminaire de culture théologique de Cèdres Formation puis la formation académique de
la Faculté de théologie de Genève. Entretemps, la famille a accueilli Camille en 2001,
Lucien en 2003 et Gilles en 2006. De 2011 à 2014 ils ont vécu une expérience riche en
émotions au service du Département Missionnaire dans une ONG locale à Baffoussam au
Cameroun. A la fin des études de théologie, notre église a accueilli Agnès pour un stage
pastoral à Sierre puis pour une année de suffragance dans la paroisse du Coude du
Rhône, paroisse où elle exerce son ministère actuellement. L’EREV a eu le bonheur de
consacrer la première femme pasteure « valaisanne » lors du Synode du 16 novembre
2019. Excellente théologienne, Agnès a continué à se former en suivant un CPT
(formation à l’écoute active) qui lui permettra de reprendre le ministère de l’aumônerie
pénitentiaire à 30% tout en acceptant l’appel pour un poste à 50% au service de notre
paroisse. Avec un tempérament positif, tournée vers les solutions, avide de découvertes,
Agnès aime rencontrer les gens. Elle trouve son équilibre en pratiquant la danse
africaine, la marche en montagne, le ski et la lecture. Je suis personnellement très
heureux de la candidature de Mme Thuégaz, et de lui transmettre le flambeau de
l’aumônerie des prisons. Je serais heureux d’avoir l’occasion de terminer ma carrière de
diacre en paroisse en travaillant avec elle juste avant ma retraite prévue en 2024.
 
Mario Giacomino, diacre

J’ai adoré participer à la saynète de Noël… C’est vraiment une expérience à vivre au
moins une fois !
Les répétitions étaient vraiment cool et on était une super équipe. On s’est bien amusés
tous ensemble.
En plus, il y avait à chaque fois un bon petit goûter !
Le soir de la représentation c'était vraiment sympa même si on avait un peu le trac ! Il y
avait notre famille, nos amis et les gens de la paroisse.
Sincèrement, j’ai vraiment adoré y participer et je pense que les autres ont ressenti la
même chose !
 
Kayla Ribeiro

 

Echo de la fête de Noël de la paroisse
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Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Chères amies et chers amis de la paroisse,
 
A ce jour, nous avons déjà récolté environ
45% de notre montant espéré lors de
notre appel aux dons pour le changement
de la sono du temple.
Grâce au bénéfice de notre repas de soutien du 18 novembre dernier, nous avons pu
ajouter CHF 2847.- à notre cagnotte sans compter les nombreux dons déjà reçus.
L’état actuel de la cagnotte s’élève à CHF 3557.-
Un premier acompte de CHF 3291.50 sera versé à Disc Oasis pour passer commande et
faire un pas de plus vers notre nouvelle sono.
 
Merci infiniment pour vos nombreux dons et n’oubliez pas de partager cette
information pour nous aider à atteindre notre objectif d’ici le 31 mars 2023.

Nouvelles de l’appel de dons pour la sono du
temple
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Diego Christen
 

La Communauté de travail des Églises chrétiennes en Suisse – CTEC.CH organisera le
vendredi 24 février 2023, à 16h00 à Berne, une cérémonie de prière à l’occasion
du premier anniversaire de la guerre d’agression russe contre l’Ukraine.
Lors de cette rencontre intitulée « Ensemble pour la paix », les Églises et
communautés chrétiennes se rassembleront afin de prier pour la paix. Elles
manifesteront en outre leur solidarité avec les personnes touchées par la guerre et ses
conséquences. Les présidences des deux chambres du Parlement participeront
probablement à ce rassemblement.
Notre paroisse vous propose de nous joindre à cette démarche en vivant à la même
heure, le même jour une célébration au Temple de Monthey. Nous vous donnons donc
rendez-vous le vendredi 24 février à 16h00 au temple pour ce moment de
communion fraternelle avec tous ceux qui souffrent de la guerre.
 
Mario Giacomino, diacre

Convocation à l’Assemblée Générale ordinaire de paroisse du jeudi 16 mars
2023 à 19h30 en Biolle

Ouverture - Accueil
Lecture de la confession de foi de l’EREV
Nomination de 2 scrutateurs
Election d’un nouveau ministre

 

Ensemble pour la paix
 

 

Assemblée générale ordinaire du 16 mars 2023
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Adoption des PV 2022*
Rapport du CP*
Comptes 2022*
Rapport de vérification des comptes
Approbation des comptes et décharge à la trésorière et au CP
Messages des invités
Divers
 
Les éventuelles demandes d’ajout d’un point à l’ordre du jour, par des membres de la
paroisse, doivent parvenir à la Présidente du Conseil, Lise Burri, au plus tard le 23
février 2023.
A la fin de l’assemblée générale, vous êtes tous cordialement invités à partager le verre
de l’amitié.
 
* Les PV, les comptes et le rapport du CP sont à disposition sur demande au secrétariat,
aux cultes précédant l’AG et sur le site de la paroisse début mars.
 
Le Conseil de paroisse

Après de nombreuses années, Margareth Gillabert a mis un terme fin octobre à son
engagement pour l’entretien du temple de Champéry.
Océane Pittet est également en train de mettre fin à son activité de webmaster de la
paroisse en ce début d’année.
Elles seront remerciées lors du culte du dimanche 5 mars.
Ce culte sera suivi d’une spaghetti party.
Nous souhaitons la bienvenue à François Enggist qui s’occupe dorénavant du temple de
Champéry et à Dorothée Maillard qui reprendra la tâche Webmaster de la paroisse.
 
Lise Burri, Présidente du Conseil de paroisse

 
Le thème de la Campagne de cette année nous mobilise à nouveau sur le thème de la
justice climatique maintenant avec le sous thème : « De quel monde voulons-nous être

 

Remerciements
 

 

Campagne œcuménique EPER, Pain pour le
prochain et Action de Carême
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responsables »
Pour notre paroisse, nous avons prévu une soupe de Carême en Biolle, le vendredi 3
mars 2023, à 12h00. Nous vous convions à ce repas de Carême que notre diacre Mario
nous préparera. Le 19 mars 2023, à 12h00 « Fête de Saint Joseph » à la Salle des
jeunes de la paroisse catholique de Monthey, une équipe issue de nos deux paroisses «
repas communautaire » nous préparera un repas qui sera suivi d’une animation sur le
thème de Carême susmentionné. Merci de réserver les deux dates. Je referai un éditorial
sur ce thème au mois de mars. 
 
Robert Zamaradi, pasteur

Comme chaque année, des groupes se mettent en route dans toute la Suisse romande
pour jeûner une semaine, tout en promouvant le droit à l'alimentation.
Dans la paroisse de Monthey, cela aura lieu du 9 au 15 mars compris.
Une séance d'information aura lieu en Biolle mardi 7 février à 20h.
 
Gwendoline Noël-Reguin, diacre de la Paroisse des 2 Rives

Tous les jeudis, de 9h à16h, la paroisse protestante de Monthey ouvre ses portes. Vous
pouvez venir boire un café, partager, rencontrer d’autres personnes. Le pasteur et son
équipe seront heureux de vous y accueillir. Si vous désirez partager le repas de midi, il
est conseillé de téléphoner au pasteur Robert 077 967 6472.

 

Jeûne en Carême
 

 

Ouverture Biolle 2023
 

 

Des célébrations pour nos aînés hospitalisés
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Des célébrations reprennent dans la nouvelle clinique de gériatrie de Monthey
(ancien hôpital). A partir du début du mois de février, deux aumôniers, Vincent Lafargue
et Mme Sylvie Martin proposeront à tour de rôle des célébrations catholiques et
protestantes. Pour faciliter l’accueil, le service d’aumônerie cherche des bénévoles
pour aider au déplacement des patients de leur chambre à la chapelle.
Toute personne intéressée peut participer à la séance d'informations le vendredi 27
janvier à 10h en Biolle ou s'annoncer auprès de notre secrétariat au 024 471 48 28
les matins du lundi au jeudi de 08h00 à 12h00 ou par mail au monthey@erev.ch.
 
Merci d’avance pour votre précieuse collaboration.
 
Mario Giacomino, diacre

Les Repas Communautaires de Monthey cherchent activement de nouveaux bénévoles
pour étoffer leur équipe :
a) pour le service en salle
b) pour aider en cuisine
c) pour la préparation de la salle (pose et remise des tables et des chaises)
Toute personne intéressée peut s’annoncer par téléphone au 024 471 48 28 ou par mail
à mario.giacomino@erev.ch
 
Mario Giacomino, diacre

Jeûne en Carême
Mardi 7 février, 20h00, en Biolle
Soirée d’information
 
Culte présidé par la candidate pasteure Agnès
Thuégaz
Dimanche 12 février, 10h00 à Monthey, culte suivi d’un
apéritif dînatoire.
Desserts ou autres douceurs préparés par vos
soins seront les bienvenus !
 

 

 

Recherche de bénévoles pour les Repas
Communautaires

 

 

Agenda paroissial 
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Eveil à la foi
Samedi 4 février, dès 9h30, en Biolle, célébration intergénérationnelle, ouverte aux
familles, grands-parents, âge d’or
Inscriptions auprès du secrétariat (024 471 48 28), le lundi, mardi, mercredi, jeudi matin
 
Gospel
Samedi 11 février, 11h00, concert à l’EMS de la Charmaie à Muraz
Samedi 11 février, 15h30, concert à l’EMS Les Tilleuls à Monthey
 
Groupe de prières
Lundi 30 janvier
Lundi 27 février
Les rencontres ont lieu à 19h00 à la salle de paroisse, en Biolle
 
Prières avec les chants de Taizé
Dimanche 12 février à 18h00 en Biolle, suivi d’une agape
 
Ensemble pour la paix
Vendredi 24 février, à 16h00 au temple
Cérémonie de prière à l’occasion du premier anniversaire de la guerre d’agression russe
contre l’Ukraine
 
Etudes bibliques
Jeudi 9 février, 19h00 à Monthey
Vendredi 10 février, 13h30 Champéry
Jeudi 23 février, 19h00 à Monthey
Vendredi, 24 février, 13h30 à Champéry
 
Culte en janvier et février 2023
Dimanche 29 janvier 10h00, culte à Monthey
Mercredi 01 février 10h00, culte aux Tilleuls
Dimanche 05 février à 10h00, culte à Monhey
Dimanche 12 février à 10h00, culte présidé par Agnès Thuégaz, candidate pasteur
Dimanche 19 février à 10h00, culte à Monthey
Mercredi 22 février à 10h30, culte à la Charmaie
Dimanche 26 février à 10h00, culte JV à Monthey
Mercredi 01 mars à 10h00, culte au Tilleuls
Dimanche 05 mars à 10h00, culte à Monthey, Premier dimanche de Carême, culte avec
remerciements pour à Océane et Margareth
 
 

Merci de consulter le site internet pour plus de renseignements concernant
les activités de la paroisse.

Contacts
Président de l'Assemblée Olivier Mouton : 079 477 36 29,
o.mouthon@entr-actes.ch
Présidente Lise Burri  : 079 745 69 40, lise.burri@bluewin.ch
Pasteur Robert Zamaradi : 077 967 64 72, robert.zamaradi@erev.ch
Diacre Mario Giacomino : 079 643 67 72, mario.giacomino@erev.ch

 

 

Autres évènements
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Secrétariat de la paroisse : 024 471 48 28, monthey@erev.ch
Sandrine Kirchner : Enfance, 079 510 66 46
Katerina Fracheboud : KT, Fête de Noël, 079 614 61 36
Cédric Jeanmaire : JP, 079 424 86 21
 

 

© 2023 Paroisse protestante de Monthey
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