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« Alors le loup séjournera avec l’agneau, la panthère se couchera près du chevreau. Le
veau et le lionceau se nourriront ensemble et un petit garçon les conduira »

Es 11,6

Nous sommes au 5ème siècle avant la naissance de
Jésus. Le peuple de Dieu en captivité à Babylone entend
cette parole de la bouche d’Esaïe. Il avait mis son
espérance dans le Seigneur. Mais grande était sa
désillusion car ce qu’il espérait à son retour à Jérusalem
ne s’était pas réalisé comme annoncé: le Temple n’était
pas reconstruit, les gens étaient divisés…
Au 16ème siècle, les protestants ont lu dans cette
parole un message d’espérance, eux dont la foi et la
fidélité à Dieu étaient éprouvées. De Karl Barth à
Dietrich Bonhoeffer la proclamation de la fidélité à Dieu

 

 

Décembre 2022 - Janvier 2023

Verset du mois
 

 

Dites à la fille de Sion : Voici ton Salut qui vient
(Esaïe 62,11)

https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8RCyCXAnWUFGiQiZ1nfvj92v0OvxL7I-JhtxtQrzeuMxgan7kibVr5w_V-HaCM_egWGO_AbD5mQMr_zvmJJBFdaN9i_EvwSJMjAz9kLXfhPbQs9wz-qWM2kxkzHprsl4XWqkxXWS2-BHljTyGXmkXC0A2fXpM0vq0Z_1Ez1tBZr8tS-_1jbk
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et leurs confessions de foi, dessinaient un nouveau
contour de ce que seront les convictions de la Réforme.

De nos jours, cette parole d’Esaïe est reçue comme une invitation à rester éveillé. Il
s’agit pour nous de ne pas se voiler la face devant les difficultés, de ne pas verser les
larmes sur un passé glorieux. Il nous faut faire face aux réalités de ce monde en
témoignant notre amour pour ceux qui sont victimes des guerres.

Oui, pour les chrétiens de Monthey, le salut annoncé par Esaïe est là. Le Verbe s’est fait
chair, et il a demeuré parmis nous. Cependant, comment célébrer Noël pendant que nos
frères et sœurs aux portes de l’Europe passent par des moments difficiles ? Comment
célébrer alors qu’à l’Est de la République Démocratique du Congo, les ennemis de la paix
massacrent et tuent les innocents ? Mais Dieu nous invite à nous rappeller ses
promesses à travers ce passage d’Esaïe. Ce salut tant attendu se réalise aujourd’hui par
la naissance de son fils Jésus. Chrétiens et chrétiennes de Monthey, le salut est
désormais une réalité dans nos églises. Aimons-nous, partageons ce que nous avons
avec les indigents et le Dieu d’amour sera toujours avec vous.

Pasteur Robert Zamaradi

Changement de sono pour le temple :

Appel aux dons
La paroisse de Monthey lance une collecte de dons

pour financer le changement de la sono dans son temple.
La nouvelle sono dont le coût avoisine les 7600 frs

permettra d’assurer une meilleure écoute lors de nos
cultes, soirées louanges et autres activités organisées

au temple.
 

Le délai de cette collecte est fixé
au 31 mars 2023

 

 

Noël, c’est un Cadeau, mais aussi le temps où
l’on offre des cadeaux, alors pensez à votre

paroisse !
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L’appel aux dons s’adresse à tous, familles, amis, paroissiens, entreprises souhaitant de
bon cœur participer

à cette démarche qui est devenue un besoin pour le bien être de notre paroisse.

Vos dons pourront être déduits fiscalement.

Pour faire un don, veuillez scanner le QR code suivant :
 

Le projet et les raisons : Depuis un certain temps, nos paroissiens se
plaignent du son dans le temple. En effet un dysfonctionnement se fait
entendre au niveau des haut-parleurs provoquant des grésillements et
rendant les sons inaudibles. Suite au diagnostic d’un spécialiste, il en ressort
que le problème principal vient des haut-parleurs et de l’amplificateur.
Il nous a été proposé comme solution de secours de remplacer uniquement
les haut-parleurs et essayer de réparer l’amplificateur, ce qui cependant ne
ferait que reporter le problème a plus tard, ou de changer le tout.

Sous l’égide de la Conférence des Eglises Romandes (CER), environs 550
Jeunes Protestants de tous les cantons romands ont envahi les rues de
Neuchâtel les 5 et 6 novembre dernier.

 

 

 

 

Un w-e à garder en mémoire : FESTIVAL
BATTEMENT REFORME
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Un festival organisé par des jeunes pour des jeunes. Un moment d’échange,
de partage dans une ambiance festive. Les deux jours étaient rythmés par des
ateliers découverte, des célébrations et de magnifiques concerts. Manon, une
jeune paroissienne de Monthey nous livre son ressenti de ce week-end
mémorable.

Lettre de Manon :
Bonjour,
Je suis une jeune protestante de 19 ans qui se pose beaucoup de questions par rapport
à ma foi. J’aime discuter de religion tant avec des croyants que des non-croyants ou des
pratiquants d’autres religions et je reste évidemment ouverte aux avis et convictions de
chacun. C’est pourquoi je vais vous donner un petit retour sur le week-end que je viens
de vivre à Neuchâtel.
Le week-end du Battement réformé était des plus enrichissants, tant par les rencontres
que par le contenu. Je retiens beaucoup de positif à l’issue de ce week-end avec les
jeunes protestants de la région. Nous avons eu la chance de participer à de nombreuses
activités. Nous avons rencontré des personnes du Liban qui nous ont ouvert les yeux sur
les conflits internes comme externes qui animent la politique de leur pays. Nous avons
eu la chance d’écouter le groupe SOVA Gospel basé à Genève. Bref… plein de belles
choses au festival BREF!
Je reste tout de même perplexe par rapport à la tournure qu’a pris cet évènement. Le
culte était essentiellement axé sur l’agacement de ma génération face aux problèmes
planétaires qui surplombent nos vies. J’aurais apprécié avoir un culte plus optimiste face
à la situation mais le travail derrière un tel évènement reste tout de même
impressionnant et je suis reconnaissante pour tout leur travail.
Je retiens les partages, les rencontres et les découvertes que j’ai faites tout au long du
week-end et j’espère que vous aurez, chacun d’entre vous, l’occasion de partager avec
des personnes venant de tous les horizons !

Manon

 

 

 

 

Vidéo du festival
 

https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/mAL21-Q_bjLFmf9Zr7OH2O5MLPzskJSDJzosTVRZo8RIgNVUOC_D_-HZeQw91oVXDBKspjLbOTCKsBRAuT99YRsO8Xw2GgB6RVg8tEWDce3PC0gLFbBUB2vD6Z9160cx1Xb_WaRxONrc0gRRFSME-vdyU_Hu7Bhxmh2BLqCRa9hbqqtS3Qo-MeIs_Kqgx7Wvdo6Qe2dIlGx7FjssWCyJcS8
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Chaque année, les aînés se retrouvent au Temple pour célébrer ensemble la fête de
Noël. Nous n’allons pas déroger à la tradition. C’est pour cette raison que nous vous
invitons à la célébration de Noël, le vendredi 23 décembre 2022, à 14h00 au
Temple de Monthey.
Il sera suivi d’un goûter préparé par le responsable de ce groupe et le pasteur
responsable.
En attendant de nous rencontrer, recevez chers aînés nos salutations fraternelles.

Pour l’équipe d’animation,
Pasteur Robert Zamaradi

Qu’on se le dise, le soir du 24 décembre 2022 ça sera le grand retour de la
traditionnelle Saynète de Noël !
Mme Katerina Fracheboud, catéchète de notre paroisse, avec un groupe d’enfants et
d’adolescents prépare ce temps fort avec enthousiasme.
La célébration festive sera suivie de l’excellente soupe à l’oignon de Robert Burri ! Un
moment à ne pas manquer sous aucun prétexte !
Merci donc à chacun d’avertir les familles que vous connaissez, les petits, les grands, les
grands parents.
Réunissons-nous pour vivre ce magnifique temps de Noël dans notre centre en Biolle le
samedi 24 décembre à 17h00.

Invitation au Noël de l’Age d’Or
 

 

Fête de Noël de la paroisse
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Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Chères amies et chers amis de la paroisse,
Cela fait 9 mois que vous nous avez élus, 9 mois de
nouvelles expériences, de partage, de découvertes !
Je tiens à vous remercier pour votre confiance, pour
votre participation à la vie de la paroisse, pour votre
engagement et vos dons, pour les rencontres, pour vos
idées mais aussi pour vos remarques !
9 mois, c’est aussi le temps de gestation d’une maman
pour donner la vie à un enfant !

C’est l’attente de Marie, sa fidélité et sa pleine confiance en Dieu !
Que Noël vous apporte joie, amour et paix !
Au nom du Conseil de paroisse, je vous souhaite pour l’année à venir d’accueillir le
projet de Dieu pour votre vie !

Lise Burri
Présidente

Chaque année, nos deux paroisses catholique et protestante célèbrent ensemble l’unité
des chrétiens. Il s’agit d’une manifestation œcuménique chrétienne internationale. A
Monthey, au cours de la semaine de l’unité, nous procédons à l’échange des chaires.
Pour cette année, le 15 janvier 2023, les protestants invitent les catholiques à un
culte dans leur temple. Au cours de ce culte, le prêtre prêche. Le 22 janvier 2023, les
catholiques invitent les protestants à l’Eglise pour une messe. Pendant la messe célébrée

Tous nos voeux !

 

 

La semaine de l’Unité
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par le prêtre, le pasteur prêche. A la fin de chaque célébration, les paroissiens se
retrouvent pour partager un verre de l’amitié.

Pasteur Robert Zamaradi

Le Conseil de paroisse convoque les paroissiennes et les paroissiens à l’assemblée
générale ordinaire du jeudi 16 mars 2023 à 19h30 en Biolle. L’ordre du jour
paraîtra dans le Paroisse Infos de février 2023.

Jusqu’en 2020 c’était un rendez-vous attendu par les paroissiens mais aussi par les
habitants de Monthey !
La COVID est venu bouleverser nos habitudes.
Si vous aimez l’ambiance des lotos,
Si vous avez à cœur la vie de votre paroisse,
Si vous désirez participer à l’organisation ou donner un coup de main le jour de la
manifestation,
Si vous hésitez et que vous désirez des renseignements, veuillez prendre contact
avec la Présidente du Conseil de paroisse, Lise Burri, 079 745 69 40.

Et un tout grand merci à Sylvie Fracheboud qui l’a organisé pendant plusieurs années !

 

Assemblée générale ordinaire de printemps
2023

 

 

Loto recherche de bénévoles
 

 

Vacances
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Robert Zamaradi sera en vacances du 26 décembre 2022 au samedi 7 janvier
2023.
Le secrétariat sera fermé du jeudi 22 décembre 2022 à 17h00 au lundi 9 janvier
2023 à 08h00.

Gospel : 
Vendredi 16 décembre 2022, 16h00, concert de Noël à
l’EMS Tertianum de Monthey
Vendredi 23 décembre 2022, 15h00, animation de la
messe de Noël à la Castalie
 
Groupe de prières : 
Lundi 12 décembre 2022
Lundi 30 janvier 2023 à 19h00
Les rencontres ont lieu à 19h00 à la salle de paroisse,
en Biolle

Groupe de jeunes :
Vendredi 2 décembre 2022, 18h30 au local des jeunes
Vendredi 16 décembre 2022, 18h30 au local des jeunes
Vendredi 20 janvier 2023, 18h30 au local des jeunes
 
Prières avec les chants de Taizé :
Dimanche 11 décembre 2022
Dimanche 08 janvier 2023
Les temps de prières ont lieu à 18h00 en Biolle et sont suivis d’une agape
 
Eveil à la foi oecuménique :
Samedi 17 décembre 2022, de 9h30 à 11h30, en Biolle
 Thème : Noël
Les copines et copains de vos enfants sont les bienvenus !
Inscriptions auprès du secrétariat (024 471 48 28), le lundi, mardi, mercredi, jeudi matin
 
Journée d’enfance paroisse de Monthey et paroisse des 2 Rives :
Samedi 14 janvier 2023, de 10h00 à 16h00
Thème : la confiance
Matin : activités en Biolle
Après-midi : patinoire
Inscriptions auprès du secrétariat (024 471 48 28), le lundi, mardi, mercredi, jeudi matin
 

 

Agenda paroissial 

 



30/11/2022 Paroisse Infos - Décembre 2022 & Janvier 2023 - n°40

https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/Rx_ltcY8IHuAeeCRaJNQXqcQdkqY-hCFN5x4JcQIEOXNNYBjEQ3_msc4RIRISGEil5-UuM4tPwK-o6m… 10/11

Etudes bibliques : 
Jeudi 1er décembre 2022, 19h00 à Monthey
Jeudi 15 décembre 2022, 19h00 à Monthey
Vendredi, 9 décembre, 13h30 à Champéry
 
Culte en décembre 2022 & janvier 2023 :
Dimanche 04 décembre 2022, 10h00, Culte à Monthey
Mercredi 07 décembre 2022, 10h00, Ems Les Tilleuls
Dimanche 11 décembre 2022, 10h00, Culte à Monthey
Dimanche 18 décembre 2022, 10h00, Culte de Souvenir Monthey
Vendredi 23 décembre 2022, 14h00, Noël de l’Age d’Or
Vendredi 23 décembre 2022, 15h00, messe œcuménique à la Castilie, animée par le
Gospel de Monthey
Samedi 24 décembre 2022, 17h00, veillée de Noël en Biolle avec la saynette de Noël.
Dimanche 25 décembre 2022, 10h00, Culte de Noël, Temple de Monthey
Dimanche 25 décembre 2022, 18h00, Culte de Noël à Champéry
Dimanche 1er janvier 2023, pas de culte dans nos paroisses (Monthey et Haut-Lac)
Dimanche 08 janvier 2023, 10h00, culte secteur à Monthey
Dimanche 15 janvier 2023, 10h00, culte au Temple de Monthey, Semaine de l’Unité
Dimanche 22 janvier 2023, 10h30, Messe à l’Eglise Catholique, Semaine de l’Unité
Mercredi 25 janvier 2023, 10h30, culte à La Charmaie
Samedi 21 janvier 2023, 15h30, culte au Tertianum
Dimanche 29 janvier 2023, 10h00, culte à Monthey, Echange de chaires
 

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

Contacts
Président de l'Assemblée Olivier Mouton : 079 477 36 29, o.mouthon@entr-
actes.ch
Présidente Lise Burri  : 079 745 69 40, lise.burri@bluewin.ch
Pasteur Robert Zamaradi : 077 967 64 72, robert.zamaradi@erev.ch
Diacre Mario Giacomino : 079 643 67 72, mario.giacomino@erev.ch
Secrétariat de la paroisse : 024 471 48 28, monthey@erev.ch
Sandrine Kirchner : Enfance, 079 510 66 46
Katerina Fracheboud : KT, Fête de Noël, 079 614 61 36
Cédric Jeanmaire : JP, 079 424 86 21

 

 

Autres évènements
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