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Celui qui se montre attentif à ce qui est dit trouve le bonheur, et celui qui se confie en
l'Eternel est heureux.

Proverbes 16:20

Depuis de nombreuses années, notre paroisse est à la pointe de l’innovation du
catéchisme offert aux jeunes de l’âge du Cycle d’orientation. Des générations de
catéchumènes se souviennent avec plaisir de leurs Nuits de Pâques ou des camps à
Taizé et aux Vallées Vaudoises.
L’innovation continue grâce à un
laboratoire régional d’idées (le LaboKT).
Désormais le catéchisme se vit sur 4
journées régionales (temps forts) et 2
camps. Chaque journée est imaginée par
une équipe de ministres et de jeunes
animateurs (JA). L’actualité et les
préoccupations des adolescents y trouvent
leur place. Un éclairage biblique et un ou
plusieurs témoins sont présents à chaque
temps fort.
Un camp pour les 1ères aux Vallées
Vaudoises sur le thème des origines du
protestantisme ou un camp en Alsace sur
le défi des frontières complètent l’offre. 

Les troisièmes années sont invitées à trois jours de méditation pendant l’effort sur le
chemin de Compostelle (de Romont à Lausanne). Une nuit de Pâques permet de
préparer la confirmation des 3èmes années.
 
Le catéchisme dans notre paroisse est sous la responsabilité du pasteur Pedro Brito qui
est aidé par le diacre Mario Giacomino. Une magnifique équipe de jeunes animateurs
contribue largement à la réussite de cette belle aventure humaine et spirituelle.

 

 

Août 2021

Verset biblique du mois
 

 

La formation pour les adolescents dans notre
paroisse

 

 

 

https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/z3aEaIz6Cl9GgeI9vYgbzc_Iz9KEa-aTgDl2FFJzMAwMAlc4mm7zkZ8FhBYNyro-Qhmv-_9lDBss1kccw2oBArPDXgkhKOZvvJElzxt52ml5WT3DUqbKSjpI_AkkHFRpw9scwLCt6nfFLGR96lTEk47Zr4G4
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Culte JV de rentrée
 
Les familles sont spécialement invitées à venir au culte de rentrée du 29 août 2021 à
Monthey. Lors de ce culte, les catéchumènes de 1ère année recevront leur Bible.
 
Pasteur Pedro Brito et Diacre Mario Giacomino

Convocation à l’Assemblée générale ordinaire de paroisse
du jeudi 16 septembre 2021 à 19h30 en Biolle

 
1. Ouverture - Accueil
2. Lecture de la confession de foi de l’EREV
3. Nomination de deux scrutateurs
4. PV des résultats du vote par correspondance de l'AG du 9 mars 2021
5. Perspectives 2022
6. Budget 2022*
7. 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, Sylvie Fracheboud, au plus tard le
23 août 2021.
 
A la fin de l’Assemblée générale, vous êtes tous cordialement invités à partager le verre
de l’amitié dans le respect des normes de sécurité sanitaire.
 
* Le budget 2022 est à disposition sur demande au secrétariat, aux cultes
précédant l’AG et sur le site de la paroisse soit à partir du 30 août 2021.
 
Le Conseil de paroisse

Le programme de la journée est affiché en Biolle et déposé sur le site Internet.
 
Afin de faciliter les déplacements et de participer à ce moment fédérateur pour l’EREV,
votre paroisse organise un transport collectif en train.
 
Merci de vous inscrire avant le 1er septembre 2021 auprès du secrétariat en indiquant si
vous possédez un abonnement ½ tarif ou un AG. Une participation aux frais de
transport de CHF 30.- par personne sera encaissée dans le train (sauf pour les
détenteurs d’un AG).
 
Rendez-vous à la Gare CFF à Monthey, dimanche 5 septembre à 8h00 (train à
8h17!). Retour groupé depuis Brigue avec le train de 16h24 ou de 17h24.
 
Soyons nombreux à porter les couleurs de notre paroisse !

 

 

 

Assemblée générale ordinaire d’automne
 

 

Journée d’Église à Brigue
Dimanche 5 septembre 2021

 

https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/hZT7U0mlpHUTA6P_EQNgXSf5zUX3UMOMeS3St-Vgv4kiZu8lMxVLYR1HRg4NbCnUeseZQFeHd8hCEIUfoYL4lBs0OYtSplZmNlRDfBimfWvY0LdMzkt31Smx_r5KN-pyuC4jj2MFbeaamHYKhU3K9BBFS3GswkfRXLEozlcXsrYQa_9CxUSCmlD5syUCRvgQqS5alLBUYVeeRSydX38XWfxDXaq0q2kq_klw
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Voici le lien pour découvrir le programme du Voyage aux Vallées Vaudoises du Piémont
de cet automne : programme du voyage. N’hésitez pas à vous inscrire rapidement afin
de réserver vos places car la demande est forte. Je me réjouis de vous faire découvrir
cette région riche en histoire et marquée par un fort engagement à la suite du Christ.
 
Diacre Mario Giacomino

C’est avec grand plaisir, que nous vous informons que depuis le 1er juillet 2021, les
jeudis de Biolle sont à nouveau d’actualité. Le centre est ouvert de 9h00 à 16h30.
La paroisse protestante de Monthey ouvre ses portes pour toute personne désirant
rencontrer un pasteur ou le diacre.
 
Elle peut aussi boire un café et s’inscrire pour le repas de midi. Les gens jouent aux
cartes, les dames tricotent ou échangent leurs expériences vécues pendant la période de
la pandémie qui a sévit dans nos villes et villages. Des enfants jouent dans le parc.
 
C’est un lieu de partage ouvert à tous situé dans un magnifique cadre arboré en plein
centre-ville.
 
Le pasteur Robert Zamaradi est disponible jusqu’à la fermeture.
 
Pasteur Robert Zamaradi

Les études bibliques
 
A Champéry : Vendredi 3 septembre 2021, à 13h30,
chez Claude
 
A Monthey : Jeudi 2 septembre 2021, à 19h00, dans la
grande salle en Biolle.

 
Cultes en août et journée d’Eglise 2021
 
Dimanche 01 août 2021 à 10h15, culte de secteur au Bouveret
Samedi 07 août 2021 à 18h00, culte à Champéry

 

Voyage aux Vallées Vaudoises du Piémont
Du 30 septembre au 3 octobre 2021

 

 

Réouverture de Biolle – début juillet
 

 

Agenda paroissial

 

https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/escRb6h9rW-OtnQ7foctUlXvl0X2KWEstdSxtpS8fWEBMTqOqfddvKzhDFNGGah9umjtunnnVXsyY59y73i6YD2pqnntnoFOaa-Kbl2EZXRrmg-9X1woUxDhM8DuxYb2TOQeYVx9VAIHrt_tCLjrCcUaT3rA2LXVxPP5hkdHgh1bDjHqLKx-ZhklIiL87CGc1t5QiDYDEL0LSftkfSu9ooE4EEjwo9FN7c_xOBId27kfnLpfLdyUg_lu5Hk5q--C2NmIz4rv55san68
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Dimanche 08 août 2021 à 10h00, culte de secteur à Monthey
Samedi 14 août 2021 à 18h00, culte à Champéry
Dimanche 15 août 2021 à 10h15, culte au Bouveret
Dimanche 22 août 2021 à 10h00, culte à Monthey
Dimanche 29 août 2021 à 10h00, culte de rentrée à Monthey
 
Dimanche 5 septembre 2021 - Pas de culte à Monthey car nous sommes tous à Brigue.
 
 

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

Contacts
Présidente Sylvie Fracheboud: 079 771 89 42 dès
19h00, sylvie.fracheboud@bluewin.ch
Pasteur Robert Zamaradi : 077 949 15 67, robert.zamaradi@erev.ch
Pasteur Pedro Brito : 076 206 97 41, pedro.brito@erev.ch
Diacre Mario Giacomino : 079 643 67 72, mario.giacomino@erev.ch

 

 

Autres évènements
 

 

 

 

© 2021 Paroisse protestante de Monthey
 

 

Cet e-mail a été envoyé à administration@troistorrents.ch
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Paroisse protestante.

 
Se désinscrire
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