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C'est toi, Seigneur Dieu, qui es mon espoir ; en toi je mets ma confiance depuis ma
jeunesse.

 
Psaume 71,5

A la fin août 2022, le pasteur Pedro Brito traversera le Rhône pour servir dans la
paroisse de l’EERV de Bex-Gryon. Pour notre paroisse commence donc une période de
vacance de poste. Le Conseil de Paroisse a décidé de ne pas réunir tout de suite une
commission de présentation mais de se donner le temps de la réflexion. Un groupe ad
hoc s’est retrouvé à deux reprises sous la conduite de notre présidente Lise Burri pour
poser quelques jalons pour le futur de notre paroisse et de sa future équipe ministérielle
(pasteurs, diacres et/ou laïcs). Le résultat de cette consultation sera présenté au Conseil
de Paroisse à la rentrée et ce dernier donnera les suites utiles. Entre temps, pour
assurer la desserte des postes les plus importants de l’ancien cahier des charges de
Pedro, plusieurs laïcs formés et motivés ont accepté des mandats précis :
 

Mme Sandrine Kirchner, s’occupera des activités en lien avec les enfants de 3 à 12
ans.

 

 

Août 2022

Verset biblique du mois
 

 

Editorial
 

https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/MJm6nv7LZ2Xw-1OHQdFHblNXYOzgYaWHlixjn2GGGfn2YneL5JB-D4kVwYeKBv8Wi8XVQ9REMUcP055bkpIUNMfzK2XxPX6Z_gJSvtExLdaHYxNaFGEi5Xp5Ax8PWcbRvDedmZmo7vMJnshHfjzEpSaSW6kpB6A243YvjIAu0S_54QjF2xRp
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Mme Katerina Fracheboud, portera le projet d’une saynète de Noël en relation
avec les enfants et les catéchumènes. Elle organisera également les rencontres
paroissiales du catéchisme.
M. Cédric Jeanmaire, gardera le lien avec les jeunes de notre paroisse.
M. Jeff Berkheiser, pasteur retraité de l’EREV, sera l’animateur principal des cultes
intergénérationnels (cultes JV).

 
Le CP s’est donc doté d’un véritable dream team qui, avec les ministres en place
permettra de traverser sans peine la période de vacance de poste jusqu’à l’arrivée de la
ou des personnes qui seront appelées à former une nouvelle équipe de serviteurs.

Les paroissiens pourront rencontrer ces nouveaux visages lors du culte de rentrée du
4 septembre, prochain. Un moment important pour les jeunes qui commenceront leur
parcours catéchétique mais aussi pour le pasteur Robert Zamaradi qui fêtera ses 10 ans
au service de notre paroisse. Le culte sera suivi d’un pique-nique canadien en Biolle. Un
moment à ne pas manquer !

Bel été à chacun.

Mario Giacomino

Mes 3 ans de KT (catéchisme) :
Pour moi, le KT m’a apporté du bien. Je m’appelle Tyffany et je viens de finir mes trois
ans de KT. Pour faire ma confirmation, durant mes trois ans, j’ai fait des belles
rencontres ; que ce soit avec des confirmants de 1ère, 2ème, 3ème année, ou même
avec les moniteurs. Grâce au camp et aux sorties qu’on a faits, j’ai appris à connaître
Dieu, à communiquer avec lui et à me confier à lui. Grâce au KT, j’ai aussi appris à faire
confiance et à connaître des gens plus en détails. Par exemple, Dorian, Charles-Henri,
Evan, …et j’en passe… En faisant ces 3 ans j’ai pu dire oui à la foi, mais aussi à y croire.

J’ai demandé à deux, trois confirmands avec qui j’ai confirmé s’ils étaient du même avis,

 

 

Présentations de la nouvelle équipe
 

Témoignage d’une catéchumène
 

https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/aPwEIyaq-nLzMZC6J0pRv13PIFSxnPGnVyn4ljW2IxydJ0jpXxZ_sI1AKSHC5oGJJl0UTDhFRTDXbbDXehN8LC--qcC0bStSQBY6B0jyKBcEwlyuuGhvUpE3CRrLcosqZuVajfr5b--D9hD13Anm0RBwJx2njLkXhaWS_qf0X912S4JDm-y3Ush3y-lOrkUKOTmNr0WvJDrWFwzEr2QEgrx-UjC4flTi7ZUEDPFwQuakBLE2
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et ils ont répondu : oui ! Je leur ai aussi demandé s’ils avaient un truc à dire sur le KT et
ils m’ont dit :
Charles-Henri : Le KT m’apporté beaucoup de joie et aussi de nouvelles amitiés. Je me
sens heureux ;
Dorian : Le KT m’a aussi permis de faire des nouvelles amitiés. J’ai eu beaucoup de
plaisir à le faire.
Tyffany Ferreira Bento

Le dimanche 19 juin 2022, à 11h00, les familles et autres membres de notre paroisse se
sont retrouvés, sous le couvert du Grand-Paradis, pour vivre le culte qui clôture toutes
nos activités paroissiales. Nous avons profité de cette occasion pour dire au revoir au
Pasteur Pedro Brito, qui quitte notre paroisse pour celle de Bex dans le Canton de Vaud.
Il y avait une trentaine de personnes, quelques enfants. Le culte était ponctué par
quelques témoignages des paroissiens sur ce qu’ils avaient partagé avec le Pasteur

 

Culte de clôture des activités paroissiales et
d’aurevoir du pasteur Pedro Brito
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Brito. Le pasteur Robert Zamaradi a préparé la liturgie, le pasteur Brito a prêché
l’évangile et notre diacre Mario Giacomino s’est occupé du repas canadien.
La journée était belle et ensoleillée. Quelques membres du Conseil de paroisse pensent
réitérer ce merveilleux moment lors de la prochaine clôture de nos activités paroissiales.

Pasteur Robert Zamaradi
 

Suite au départ du Pasteur Pedro Brito de la paroisse, c’est le Pasteur Robert Zamaradi
qui reprend les activités cultuelles auprès de nos quatre EMS de la région : Les Tilleuls,
La Charmaie, Les Trois Sapins, Tertianum. Si vous avez un membre de votre famille qui
séjourne dans l’un de ces EMS, faites-le savoir au pasteur Robert Zamaradi, 077
967 64 72, pour une prise en charge spirituelle.

 

Culte dans les EMS
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Le mercredi 01 juin 2022, à 17h00, dans la salle sous-cure, le nouveau groupe des
visiteurs s’est réuni pour la première fois pour réfléchir sur la manière de rejoindre nos
paroissiens qui ressentent le besoin d’être visités ou ceux qui se sont éloignés de
l’Eglise.
Ce groupe est constitué de huit personnes, toutes déterminées à mener à bien ce
ministère oh combien important de notre vie d’église. Si vous voulez intégrer ce groupe,
adressez-vous au pasteur Robert Zamaradi, 077 967 64 72.
 

Comme annoncé à l’Assemblée de paroisse du 16 septembre 2021, la place entre le
centre paroissial En Biolle et le Temple sera nommée Espace Isaline Gerhard, en
mémoire de cette femme fortement engagée tant dans sa vie professionnelle que
paroissiale.
A sa manière, elle a contribué à faire progresser la reconnaissance de la femme dans la
société. Pour faire plus ample connaissance avec Isaline Gerhard, veuillez suivre le lien.
La dédicace officielle aura lieu au cours d’une manifestation publique le vendredi 16
septembre 2022 à 18h30.
Réservez déjà cette date ! Des informations plus précises suivront.
Si vous avez des souvenirs de moments partagés avec Isaline ou des photos,
veuillez les transmettre à la Présidente du CP jusqu’au 15 août par mail, par
poste. D’avance un tout grand merci !

Lise Burri, Route de Marécot 4, 1871 Choëx, lise.burri@bluewin.ch

Groupe de visiteurs
 

 

Inauguration de la place Isaline Gerhard
 

 

 

Affiche
 

Assemblée générale ordinaire d'automne

https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/r9W_BemIK5h-gwO3WtaMNqtzTkDw8TotNbWaufuobNbfRpcBBFiVJ_OSL1YqyxHm3dJcpLIPCzqvre4gOGDpQyeWfq-Gx74J-tYyvBZxT5sDoqlN13ABQsxC8JkWbZzyT_FM4SgS7AUqk7I2hiOQERLtcHy9zl0oZn7p4ZplzywF6W3F5k9WdhrPGygfioh9oz5ewwg3k8EtENLTqO0z0HGTNG4xvAJVifM8oPIFogu9_qDs85PinFF-bkSJbG9Dx-Gfxinb_0DZf3tvdg
mailto:lise.burri@bluewin.ch
https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ZPV1SW_d4RPDywOJ-ORMPfhvMN1t1lvSxKjjbSPCSVRFWj0DCtVLnf-fEuFxLRm72e6T3aGtYdKms7WddVnGH1R20PBcpOGGO4OAS1oEPNnV2TuvUr2Hmwe-x1tV0xYYi2ABYrOCTz45kjV3uuiML3ee4vH-gbOx_Pr7oP0yngMmAhyAlao5AE3qmfZ_Y4VyAzmTJLZfewulxE9iWWEdVYLkFwJbKJIXKR92hhDwzVLKvf1hgkItLVRmTiwiAcp6GPZ2PI4eKsXMOy2bj67xQ-8bA1wEImQCaw_2ea4fLQ
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Convocation à l’Assemblée générale ordinaire de paroisse du mardi 27
septembre 2021 à 19h30 en Biolle

Ordre du jour AG
1. Ouverture – Accueil
2. Lecture de la confession de foi de l’EREV
3. Nomination de deux scrutateurs
4. Perspectives 2023
5. Budget 2023*

Clarification de l’amortissement de la cure
6. 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 de paroisse, Lise Burri, au plus
tard le 5 septembre 2022

A la fin de l'Assemblée générale, vous êtes tous cordialement invités à partager le verre
de l’amitié.

* Le budget 2023 est à disposition sur demande au secrétariat, aux cultes précédant
l’AG et sur le site de la paroisse soit à partir du 9 septembre.

Le Conseil de paroisse

Gospel
Reprise des activités le 8 août 2022, 17h00, chez
Romana

Culte de rentrée (Intergénérations) et 10 ans de
ministère de Robert Zamaradi
Dimanche 4 septembre 2022, 10h00, Temple de

 

 

Agenda paroissial 
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Monthey. Culte animé par le gospel, Garderie
Ce culte sera suivi d’un pique-nique canadien : lien pour
l'affiche.

Cultes en Août 2022
Samedi 06 août 2022 à 18h00, culte à Champéry
Dimanche 07 août 2022 à 10h15, culte à la Chapelle du Bouveret
Samedi 13 août 2022 à 18h00, culte à Champéry
Dimanche 14 août 2022, 10h00, culte à Monthey
Samedi 20 août 2022 à 18h00, culte à Champéry
Dimanche 21 août 2022, 10h00, culte à Monthey
Dimanche 28 août 2022, 10h00, culte à Monthey
Dimanche 04 septembre 2022, 10h00, culte à Monthey, culte intergénérations
 

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

Contacts
Présidente Lise Burri: 079 745 69 40, lise.burri@bluewin.ch
Pasteur Robert Zamaradi : 077 967 64 72, 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
 

 

 

 

© 2022 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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