
Bonjour,

La paroisse de Monthey vous invite à venir le vendredi 
5 mars à 12h00 devant le temple pour garder une 
minute de silence ensemble (en gardant les distances et 
les masques).

Il y a une année décédait la première victime du Covid-
19 en Suisse. Le 5 mars 2021, l’Église évangélique 
réformée de Suisse, ensemble avec la Conférence des 
Évêques suisses et l’Eglise catholique-chrétienne de la 
Suisse, invite ses Églises membres à s’associer à l’appel 
lancé par le président de la Confédération. Ce moment 
de commémoration nous permettra de marquer un 
temps d’arrêt pour penser aux plus de 9'000 victimes du 
virus, leurs proches, les malades et toutes les personnes 
qui les soutiennent, mais aussi pour puiser force et 
espoir pour aller de l’avant ensemble.
Ainsi, vendredi 5 mars 2021 à 12h00, chacun est invité à observer une minute de silence 
et de prière, moment qui sera suivi de la sonnerie des cloches des églises et des temples 
de Suisse.
À cet effet, les paroisses de l’EREV sont priées de bien vouloir sonner leurs cloches (glas 
ou plenum) à 12h01 et ce durant 9 minutes, en mémoire des plus de 9'000 victimes.

La paroisse

Si vous avez besoin de parler avec l’un de nos ministres n’hésitez pas a prendre contact 
avec l’un d’entre eux :

• le Pasteur Robert Zamaradi 077 949 15 67
• le Pasteur Pedro Brito, 076 206 97 41

• le Diacre Mario Giacomino, 079 643 67 72
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• la Diacre-stagiaire Gwendoline Noël-Reguin, 078 338 89 18

Gardons l’espérance, prenez soin de vous et à bientôt.

Secrétariat de la paroisse

Avenue de l’Europe 42
1870 Monthey

Tél. : 024 471 48 28
e-mail : monthey@erev.ch 
http://monthey.erev.ch/
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