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Jésus-Christ vous rétablira lui-même ; il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra
inébranlables.
1 Pierre 5, 10

Le titre de cet éditorial est tiré du livre d’Esaïe au chapitre 60 verset 1, version Bible de
Jérusalem.

Le peuple d’Israël était déporté,
démoralisé, humilié. Certains étaient
emprisonnés et avaient les cœurs brisés.
Esaïe dans ce passage annonce avec force
que le peuple de Dieu va être rétabli dans
ses droits. La joie, la consolation vont
prendre le dessus sur la tristesse. Esaïe ne
dit pas qu’il a le pouvoir de libérer Israël
mais qu’il peut juste annoncer la Bonne
Nouvelle à ceux qui croupissaient dans les
ténèbres.

 

 

Décembre 2021

Verset biblique du mois
 

 

Debout ! Resplendis ! Car voici la lumière
 

 

 

https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/U26eak2ImywuGeJGfzp4CS3US4j_VIeULoY7bs0eBwgJU395rbhbF8zyl2-ZzGNP6WVNXUgAad_m7yz6swt2GJCGogYVEIoUctiXtZ_ALHC1ZRFa0JuQAoXofU2o1xRFenucNFSG8OUYgtfQWY2vHmXPN2ULpetOLIVayeg27BTCx6cKjn05
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Ce verset s’enracine dans l’histoire dramatique du peuple juif. Il a laissé des traces et
des émotions dans leur histoire. Ce passage nous rejoint aujourd’hui lorsque nous
considérons la situation dans laquelle croupit l’église du Seigneur.

L’église est en pleurs. Ses enfants s’en éloignent, les cloches sonnent dans le vide. Où
sont les enfants de Dieu, héritiers de l’Evangile ? Et pourtant cette église garde toute sa
beauté et invite ses enfants à la nourrir par leur foi. La situation climatique, la pandémie
que traversent nos sociétés ne lui facilitent pas la tâche. Les bancs sont vides et la foi
est reléguée aux oubliettes de notre quotidien. Aujourd’hui, cette Eglise de Jésus veut
sécher ses larmes en vous invitant à écouter Esaïe le prophète de l’espérance, qui clame
haut et fort de vous reprendre, de ne plus baisser la tête mais de vous tourner vers la
lumière.

Malgré tout ce que nous traversons, Jésus vient briller dans les ténèbres de nos vies. Il
est la lumière qui vient briller dans nos obscurités. Reprenons courage, peuple du
Seigneur, revenons à notre premier Amour, l’Eglise de Jésus. Dans la paroisse de
Monthey, nous vous proposons une montée vers Noël à travers différentes activités. Les
célébrations de l’Age d’Or (les Aînés), de souvenir, le Noël des enfants et les veillées de
Noël à Monthey et à Champéry…

Relevons la tête et revenons vers le Seigneur, à travers son Eglise, annonciatrice du
salut.

Pasteur Robert Zamaradi

L'année passée, en période de confinement, nous avons invité des amis de la paroisse à
laisser un message audio, vidéo ou écrit pour animer le calendrier de l'Avent virtuel sur
notre site internet. Cette année, nous aimerions élargir cette expérience sous le signe de
l'espérance.

Que ce soit en vidéo, par écrit ou en audio, envoyez-nous votre bref message ! Il sera
repris également dans la prière d'intercession dominicale pendant la période de l'Avent.
Par ailleurs, nous placerons physiquement un calendrier en Biolle avec votre message.

Voici la phrase qui peut vous inspirer :

 

Calendrier de l’Avent - Nous aimerions être
porteurs d’espérance…
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« Mes vœux pour 2022 : sous le signe de l'espérance » Osons être porteurs
d’espérance !

Pasteur Pedro Brito

 

Chères paroissiennes et chers paroissiens,
Chères amies et chers amis de la Paroisse,

Nous arrivons bientôt au terme de cette année 2021 marquée par la pandémie. Grâce à
vous, nous avons pu à nouveau relever le défi. La reprise des activités a redonné vie à la
paroisse. Nos ministres et les bénévoles ont pu vous accueillir à nouveau en Biolle.

Le Conseil de paroisse vous remercie de votre engagement et de votre générosité. Nous
sommes conscients que cette situation va nous accompagner encore pendant de
nombreux mois. Nous devons rester confiants et solidaires. C’est de cette manière que

 

 

Calendrier de l'Avent
 

Joyeux Noël et Bonne Année
 

https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/245a6417uSagjWM4BDXo7tSszOdoHNloz6QXg4WNdjVq3SiGOA6aSeq8XBgyD3tUQkmweRIfXsTuYttJ5K_gdcQd4Da0dsnplh7TSRXiTt1fIGOjSimNSrLSm9LRzzDkEgrqZdAQwnRCDv44TL2Fy1Y-meLIHIm9sTgnfitY-XmW8g
https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/I1-9yWBxG4ikAIHEX63DDjEvJtyAh3X7TByS9b2pxz4wiSnSEm2sCf058eUcQURfyPEscl-y4cicH6tEs3q67OTdIEabxpnF6zyh3D8OfN4CG6YA9Y9fokv0e8lmEGyYgVoaYe9-sLLoBIAPKHI18c-qd93s7VgfxoQQcIOKJ9jQ7Dg-adwCc9aho3SFOw4o3vvqBiCFCw
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la communauté peut aller de l’avant, accueillir et aider son prochain.

Dans l’esprit de Noël, il y a la paix. Dans le miracle de Noël, il y a l’espoir.
Dans le cœur de Noël, il y a l’amour. Joyeux Noël pour vous et vos familles.

Que l’année 2022 vous apporte joie, bonheur et sérénité !

Sylvie Fracheboud
Présidente

Depuis de nombreuses années notre paroisse est fortement engagée dans la diaconie.
Après un temps de pause obligatoire, les différentes activités diaconales de la paroisse
ont repris de plus belle.

Les Tables du Rhône ont recommencé leur récolte et leurs distributions après le
confinement de 2020 et répondent aux besoins alimentaires de plus en plus de familles
de notre région.

Les Repas Communautaires ont dû attendre septembre 2021 et l’introduction du
passeport sanitaire pour reprendre leur activité. Après une reprise timide, le nombre de
convives augmente pour atteindre les 80 convives. L’équipe des bénévoles est ravie
d’accueillir de plus en plus de monde et espère vivement que la joie du partage et de la
convivialité puisse se poursuivre sans interruption.

Les activités des nombreux bénévoles du Groupe Œcuménique d’Accueil des Réfugiés
continuent et permettent à de nombreux enfants de recevoir un soutien scolaire et à
plusieurs familles de poursuivre leur intégration.

Les Colis du Cœur, émanation de la diaconie des paroisses catholique et protestante du
district de Monthey, offrent une aide ponctuelle et bienvenue aux familles touchées par
une précarité souvent liée aux suites néfastes de la pandémie. Plusieurs membres de
notre paroisse offrent leur temps sans compter et rendent témoignage de l’amour du
Christ pour chacune et chacun. Merci à eux !

Diacre Mario Giacomino

 

La diaconie en temps de pandémie
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Si la situation sanitaire nous le permet, nous aurons le plaisir de célébrer notre
traditionnelle fête de Noël. Les enfants sont les bienvenus. Si votre enfant désire
participer à la saynète et aux chants, merci d’appeler le pasteur Pedro Brito
jusqu’au 9 décembre 2021.

Les études bibliques
A Monthey : le 9 décembre 2021
A Champéry : le 17 décembre 2021

500 secondes avec Dieu : prière tous les mardis à
9h30 au Temple
 
Prière avec les chants de « Taizé » : le dimanche
12 décembre à 19h00 à Monthey
 
Pour les activités « jeunesse » merci de consulter le site
de la paroisse

Cultes en décembre
Dans les EMS
Monthey (Tilleuls) : le mercredi 1er décembre à 10h00 ;
Muraz (Charmaie) : le lundi 13 décembre à 10h30 ;

Dimanche 05 décembre 2021, à 10h00, culte à Monthey (Terre Nouvelle)
Dimanche 12 décembre 2021, à 10h00, culte à Monthey (Culte de souvenir)
Lundi 20 décembre 2021, à 14h30, culte de l’Age d’Or (Film Alain Aellig, Cern)
Vendredi 24 décembre 2021, à 18h00, Veillée de Noël à Monthey
Vendredi 24 décembre 2021, à 19h00, Veillée de Noël à Champéry
Samedi 25 décembre 2021, à 10h00, culte de Noël à Monthey
Samedi 25 décembre 2021, à 18h00, culte de Noël à Champéry
Dimanche 26 décembre 2021, à 10h00, culte de secteur à Monthey

Fête de Noël – 24 décembre à 18h00
 

 

Agenda paroissial

 



03/12/2021 Paroisse Infos - Décembre 2021 - n°29

https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/7e4aCw0hW-lm9mOjmrv6oXZG4kQ3tlkjWkbCRVq6JpVCdWBRxVka28Aha1zZT58H56CNDdEAwLN1z… 6/6

Dimanche 02 janvier 2022, à 10h15, culte de secteur à la Chapelle du Bouveret
Dimanche 09 janvier 2022, à 10h00, culte à Monthey
 

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 : 077 967 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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