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Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute
personne qui croit en lui ne périsse pas mais qu'elle ait la vie éternelle.

Jean 3,16

Telles sont les paroles de Marie de Magdala lorsqu’elle a annoncé la résurrection du
Seigneur Jésus. Chers lecteurs, lectrices de cet éditorial, c’est indéniable, la femme est
la première missionnaire de l’Eglise. C’est elle qui a eu le courage de braver la peur en
se rendant au tombeau pour embaumer le corps du Seigneur. Mais alors, quelle place
donne-t-on à la femme dans nos Eglises ? Si chaque dimanche c’est Pâques, pourquoi
les Eglises ne donnent-elles pas à la femme sa place pilier de l’annonce de la
résurrection dans l’Eglise naissante ?
Je salue ces derniers temps les avancées du rôle de la femme dans nos Eglises. De nos
jours, de plus en plus de femmes sont appelées à l’exercice de ministères : auxiliaire de
l’eucharistie, animatrice pastorale, pasteure, Présidente de Conseil de paroisse et tout
récemment lectrice dans l’Eglise sœur catholique du Valais. Nos Eglises se laissent de
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Verset biblique du mois
 

 

Pâques du Seigneur
J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit

 

https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/gLWnFynMczYsYOeSY0HRC-NSD7ktWg9i0QaMd_qiOOLb7AEQNk-eH85u_dh_DvLW8cqu9mbUvO0gGQe2Jzeh38ZxLfr5b5bPBYgeTMXHFdMT51S5_edRdDOLAausndyZVQ03iQz4bm1mGH-tAUkokJZlYmpkH_Xn1KvXR9BW94_aiaAwHnNF
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plus en plus transfigurer par la lumière du Christ qui les invite à véritablement proscrire
toute discrimination qui n’est pas digne de cette libération acquise par la mort et la
résurrection de Jésus au nom d’on on ne sait quel dogme.

Nos Eglises ont bénéficié de l’énergie, de
la force des hommes et des femmes qui
les constituent pour répondre aux
différents défis qui nous ont frappés de
plein fouet ces deux dernières années : la
pandémie du Covid-19 et actuellement la
guerre en Ukraine. L’évangile est mis au
défi dans sa proclamation et dans sa
pratique. Nous voyons se développer
chaque jour de nouvelles manières
d’apporter la parole du Christ autrement à
travers ces mobilisations d’accueil de
personnes qui souffrent.

La paroisse protestante de Monthey est appelée à une semper reformanda. Elle doit
donner la place à ses laïcs (hommes et femmes) pour que la Parole du Seigneur soit
proclamée dans toutes ses dimensions. Tout paroissien engage sa paroisse par ses
bonnes actions. Des fois, ça peut sembler faire désordre de voir un laïc proclamer la
Bonne Nouvelle ou être impliqué dans une action à la place du pasteur ou du diacre.
Non ce n’est pas un désordre. Notre Eglise est presbytéro-synodale : les laïcs et les
ministres travaillent ensemble tout en respectant les ministères des uns et des autres.
C’est urgent de laisser de plus en plus de places aux laïcs dans l’exercice de différents
ministères. Nous les voyons émerger de partout : des prédicateurs (trices) laïcs,
animateurs (trices) pastoraux…
La figure de Marie de Magdala comme première femme à annoncer la résurrection ne
peut pas nous laisser indifférent. Cependant, nous avons besoin de la foi et de la force
du Saint-Esprit pour répondre au défi de l’évangélisation. Profitons de la lumière pascale
pour nous laisser transfigurer et croire vraiment que le Christ a besoin de nous pour que
sa parole soit proclamée. Merci à toutes les femmes qui s’activent pour l’évangélisation,
n’attendez pas qu’on vous donne votre place, prenez-la.
 
Pasteur Robert Zamaradi
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Comptes
L’assemblée a accepté les comptes 2021 et a donné décharge à la trésorière et au
Conseil de paroisse.

Elections
Les instances de la paroisse ont aussi été renouvelées. En cliquant sur le lien ci-contre,
vous trouverez les noms des personnes élues ainsi que les dicastères dont elles ont la
charge.
Les membres de la législature précédente ont été remerciés pour leur investissement
durant ces 4 années ! Une reconnaissance particulière a été adressée à Sylvie
Fracheboud, Martine Pittet, François Enggist, conseillères et conseillers sortants.

Départ
Le Pasteur Pedro Brito, entré en fonction dans notre paroisse le 01.09.2016 a donné son
congé.
Il terminera son engagement à la paroisse de Monthey le 31.08.22 pour s’en aller dans
une paroisse sœur.
Nous lui souhaitons, avec un peu d’avance, bon vent pour la suite !

Lise Burri, Présidente du CP

MARDI SAINT 12 AVRIL 2022
« HAGGADAH » DE PAQUES
Chers paroissiennes et paroissiens,
Nous nous trouvons dans l’obligation d’annuler cette activité, suite à des ennuis de santé
de la responsable de l’animation.
A l’année prochaine. Pasteur Robert Zamaradi

Echos de l’Assemblée générale du 17 mars 2022
 

 

Montée vers Pâques
 

https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/IjPf8of3yNc2ryhwz3j046k3pHWGpodFjOTQGWEMU1g1_ORm9oEWStLOrct3FZhVS5pCgRS4ORAZ--6xUdQVbDTcJ25p_ASRgpCanNl61pUmf-c74-U5_QIjJCPKrWwOxMoHdeVkWt_Gks4qDy5SAupEFuq10HznTHQ2kWW4n6Z907SsBQzu5kR0V6RC2iSFGn9Pm8gbyKrUYblrPpqsCrQuA3rQO-QoZGqSjS6PpR7-eFtcdTaZ0AiOEj3m2bTRwd4
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MERCREDI SAINT 13 AVRIL 2022
SPECTACLE DU BATEAU-LUNE (tout public)
« Sacré Paul ! Un voyage avec Paul à partir des Actes des Apôtres »
La réputation de Paul n’est plus à faire. On dit qu’il est contre les femmes, contre les
esclaves, contre les homosexuels. Ça fait trop. Mais ne dit-on pas aussi que les idées
fausses ont la vie dure ? Le propos de « Sacré Paul » est de traquer les idées fausses et
d’aller au-delà des images d’Epinal qui nous présentent toujours une caricature de Saint-
Paul. En nous plongeant dans sa pensée et l’évolution de son discours, en partageant
ses soucis pédagogiques, en l’accompagnant dans ses voyages, en faisant connaissance
de ses compagnons de route ou d’étape, nous allons découvrir un Saint-Paul beaucoup
plus surprenant que nous ne l’imaginons.
Un spectacle qui se vivra au rythme d’une enquête policière.
Le spectacle destiné aura lieu le mercredi 13 avril 2022, à 15h00 à la Maison des Jeunes
de la paroisse catholiquede Monthey. Nous vous attendons nombreux pour cette
première.
 
VENDREDI SAINT 15 AVRIL 2021
14h30 : Culte des aînés : AGE D’OR
19h00 : La Passion de Jésus

Le Curé Willy Kenda et le Pasteur Robert Zamaradi

Fête des Mères

 

Cliquer sur le lien pour agrandir.
 

 

C’est la Fête à la Paroisse !
 

https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/YMu7_PstFT0FtJuZ3cj4DvY0OkD1AmBngHdu15RL56-xzxmZd9zdFPIFK77rGbg8iYwjZ1kOBiHl8wYSGhUaLI7_g8wPeG3a2X9WiFfzLkR2Z5HGy4T676H2FUNY4YB69a1k6d1eSM8L96Veam6kJWbKCyPYJNL64z4ffWqQaeHCcDisf4gVG7-QE4iTl8YZkkXYdl9vlegoTSE_BhnOm8nvZZKu0HGgQieG5LSC
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Fête paroissiale

 

Cliquer sur le lien pour agrandir. 
 

Après des mois difficiles, voici enfin le moment de mettre son nez dehors pour faire la
fête à la Paroisse protestante de Monthey les 6 et 7 mai prochains.
Au menu : de l’amitié partagée au tour d’un bon plat ou d’un verre dans une ambiance
musicale et festive.
Le dimanche 8 mai, la fête continue mais c’est au tour des mamans d’être à l’honneur,
. Réservez donc vos places pour le repas des mères auprès de notre secrétariat.
Vous trouvez le programme de la Fête paroissiale et le menu de la Fête des mères par
les liens ci-dessous. 
 
Diacre Mario Giacomino

500 secondes avec Dieu : prière tous les mardis à
8h30 au Temple

Prière « Taizé » : le dimanche 10 avril 2022 à 19h00 à
Monthey
 
Groupe de prières :
Mercredi 6 avril 2022 à 19h00, salle de paroisse, en
Biolle.

Groupe de jeunes : le vendredi 1er avril 2022
 
Eveil à la Foi : Pour les enfants entre 3 et 6 ans et leurs parents, samedi 9 avril. Nous
vivrons la fête des rameaux ensemble avec les catholiques. Rendez-vous à la Chapelle
de Choëx à 10h. Un âne nous attend…
 
 
Catéchisme : Du samedi 16 avril à 16h00 au dimanche 17 avril à 7h30. Nuit de Pâques
pour les catéchumènes de 3ème année.

 

 

 

Agenda paroissial 

 

https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/nTFcsApa2hi36TNGyPCuPx9fs46FEzWNA-9aKpe217goKtEjE4biaZh87vi-yubfpzZtwOOo8ySjvWXZStsrfHiB_SEysZd8UUVeK9Q_BDR2kkVWKDt2aO1HsmgNV6qh_LTcGP3l4IidPkoXmeqRjARAUtbGEb_YhkM4HPjRM2zoWnGANA9hVfjLYcu3erRIwaKO3FybykEJ_e_8YZq4QUIihb4Oiw
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Invitation au culte des aînés
Cette annonce fait office d’invitation. Le vendredi 15 avril 2022 à 14h30, tous les aînés
sont invités au culte de l’Age d’Or dont voici le programme : à 14h30 culte au Temple et
à 15h20 goûter dans la grande salle de la paroisse en Biolle.
Vous pouvez vous inscrire auprès de notre secrétariat au : 024 471 48 28 ou par mail
monthey@erev.ch
 
Groupe "En marche !" : Dimanche 1er mai, nous vous proposons une nouvelle balade.
Si les conditions le permettent, nous irons dans le vallon de They.
L’objectif est la découverte du territoire paroissial mais aussi la rencontre et le partage !
Il faut pouvoir marcher env. 3 heures à un rythme tranquille. Lise Burri et Pedro Brito :
pour plus d'informations : cliquer sur le lien. 
 

Etudes bibliques

Jeudi 7 avril 2022, 19h00, à Monthey
Vendredi 8 avril 2022, 13h30, Champéry
Jeudi 28 avril 2022, 19h00, à Monthey
Vendredi 29 avril 2022, 19h, Champéry

 
Cultes en avril
Dimanche 03 avril 2022 à 10h00, Culte à Monthey
Mercredi 06 avril 2022 à 10h00, Culte aux Tilleuls à Monthey
Samedi 09 avril 2022 à 15h30, Culte à L’EMS du Tertianum à Monthey
Dimanche 10 avril 2022 à 10h00, Culte à Monthey
Mardi 12 avril 2022, à 19h00, Célébration du Haggadah à la Maison des Jeunes
Mercredi 13 avril 2022, à 15h00, Théâtre « Sacré Paul » à la Maison des Jeunes
Vendredi 15 avril 2022 à 14h30h00, Culte de l’Age d’Or à Monthey
Vendredi 15 avril 2022 à 19h00, La Passion de Jésus à Monthey
Dimanche 17 avril 2022 à 10h00, Culte de Pâques à Monthey, animé par le Gospel
Dimanche 17 avril 2022 à 18h00, Culte de Pâques à Champéry
Dimanche 24 avril 2022 à 10h00, Culte à Monthey
Mercredi 27 avril 2022, à 10h30, Culte à l’EMS La Charmaie
Dimanche 1er mai 2022 à 10h00, Culte à Monthey

mailto:monthey@erev.ch
https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ii8dxI9yMLCnF99YB2F4IDjsg1GMUKiVy4JUQDMbiAUw4yz8494AJAzltoDnCubIwdyTdvzZV2_nAfHdfeFzE1vwEXd6JpXnjQCsaIHnokqTA5wEgtWuFJf2k8K1irXviOUiqKNWNeNtfqeFiC_7k1EXFFV7dvTLzEpmZ8PJLQezwHynU6vE_Wa67IPfi_-AVPhsxJsqS4lI5D-jnWKQE22OzHfS
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Mercredi 4 mai 2022 à 10h00, Culte au Tilleuls
  

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
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