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Jésus-Christ dit : « Je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi »
Jean 6, 37

Quelle année 2021 ! Nous avions espéré passer l’année en fanfare, mais la pandémie qui
sévit dans notre monde ne l’a pas permis.

Plusieurs institutions tant civiles que
religieuses essayent de s’adapter pour
continuer à fonctionner malgré tout.
Certaines y arrivent et d’autres sont à la
traîne. Cette année se termine
bizarrement. Il y a des mots ou des noms
qui font partie désormais de notre
vocabulaire et ne manquent pas de nous
faire sursauter dès qu’ils sont prononcés :
quarantaine, doses, virus…
Une année va bientôt s’achever et une nouvelle nous tend les bras. Dieu va nous
combler au-delà de toute espérance. Le thème de l’espérance a transpiré dans nos
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activités tout au long de l’année et nous allons commencer l’année en mettant encore
une fois de plus la thématique de l’espérance au cœur de tous nos engagements
paroissiaux. Concrètement, nous essayons de maintenir certaines activités paroissiales
malgré les restrictions liées à la pandémie.

Pour cette année 2022, nous sommes pleins d’espoir pour que la situation se décante et
pour que nous retrouvions à nouveau le rythme normal de la vie paroissiale. Je désire à
travers cet éditorial remercier toutes les paroissiennes et tous les paroissiens. Grâce à
vos prières et à votre soutien matériel, nous pouvons poursuivre nos activités sans
encombre.

Notre Eglise cantonale veut donner une nouvelle impulsion à nos paroisses en nous
mettant au cœur de notre réflexion : la thématique de l’évangélisation. Tout paroissien
est libre de rêver la paroisse dans laquelle il ou elle veut réaliser ses rêves. Je vous
invite à venir dans la paroisse protestante de Monthey et rêver avec nous. Ainsi l’année
2022 constituera pour notre communauté un nouveau départ.

Soyons à côté de l’ange Gabriel et des messagers de paix et de réconciliation dans nos
familles, des semeurs d’espérance dans notre pays et dans le monde.

Pasteur Robert Zamaradi

Une vingtaine d’enfants protestant et
catholique ont participé à la matinée
d’éveil à la foi le samedi 4 décembre.
Le thème a été bien évidemment Noël.
Les enfants ont été très contents de
pouvoir chanter et fabriquer un ange.

Merci à toute l’équipe qui a travaillé unie
en Jésus-Christ !
Pasteur Pedro Brito

 

Rétroviseur - éveil à la foi œcuménique du 4
décembre
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Notre paroisse a toute une histoire. Certain(es)s de ceux qui l’on façonnée sont encore
en vie. Ils prennent de l’âge et ne peuvent plus participer aux activités que nous
organisons parce que leur corps ne le permet plus.

Si un membre de notre communauté ne peut plus venir à la paroisse, c’est la paroisse
qui doit aller à sa rencontre. Ainsi le pasteur, répondant dans le domaine du culte, visite
les paroissiens, lit la Bible et célèbre la Sainte Cène à domicile.

Si vous avez un membre de votre famille qui a besoin de ce service, le pasteur Robert
Zamaradi sera heureux de venir chez lui. Merci de prendre contact avec le pasteur ou le
secrétariat.

Le Conseil de paroisse convoque les paroissiennes et les paroissiens à l’assemblée
générale ordinaire du 17 mars 2022 à 19h30 en Biolle. L’ordre du jour paraîtra dans
le Paroisse Infos de février

« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » Mt
2,2

C’est au Conseil des Églises du Moyen-Orient qu’il a été demandé de choisir et d’élaborer
le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2022.

Les chrétiens du Moyen-Orient sont heureux de proposer ce thème. Ils sont conscients
que le monde partage une grande partie de leurs souffrances et de leurs difficultés et
aspire à trouver la lumière qui leur montrera la voie vers le Sauveur, lui qui sait

Eglise de maison
 

 

Assemblée générale ordinaire de printemps
 

 

Semaine de Prière pour l’unité des Chrétiens du
18 au 25 janvier 2022
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comment surmonter les ténèbres.
Nous vous encourageons à venir à la messe le 16 janvier à 10h30. Il n’y aura
pas de culte ce dimanche-là. Le dimanche 23 janvier, c’est au tour des
catholiques de venir au culte à 10h00.
 

Groupe de prières
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Cette année, le Conseil synodal nous a proposé un défi concernant l’évangélisation dans
notre paroisse. Un groupe a germé et de belles réflexions en ont découlé.

Nous sentions que notre paroisse avait besoin de se rassembler, de se relier tous
ensemble afin de pouvoir : louer, remercier notre Seigneur et de remettre toutes les
choses que nous avions dans nos cœurs. Que le Christ soit au centre de nos vies,
remplies de l’Esprit.

Pour toutes ces raisons, nous avons créé ce groupe de prières, en espérant vous y
rencontrer bientôt. La première rencontre est agendée au 19 janvier 2022 à 19h00
en Biolle. Pour nos ainé-es qui le désirent, nous pouvons venir vous chercher chez
vous. Cela se fait sur inscription au plus tard le 19 janvier avant 12h00 au secrétariat de
la paroisse.

Je vous bénis afin que le Seigneur vous remplisse de sa Joie, de toutes Ses
bénédictions, au long de cette nouvelle année 2022.

Matthieu 18:19-20 : 
19 Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander
une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. 20
Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.

Pour le groupe de prières
Pour le Conseil de paroisse
Martine Pittet

 
500 secondes avec Dieu : prière tous les mardis à
9h30 au Temple

Pour les activités « jeunesse » merci de consulter le site
de la paroisse

Vacances
Le pasteur Robert Zamaradi est en vacances du 26 décembre 2021 au 9 janvier 2022. Il

 

Agenda paroissial
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est remplacé par le pasteur Pedro Brito.
Le diacre Mario Giacomino est en vacances du 3 au 7 janvier 2022.
Le secrétariat est fermé du 27 décembre 2021 au 7 janvier 2022.
 
 
Cultes en janvier
Les cultes sont annulés dans les EMS.

Prière « Taizé » : le dimanche 9 janvier 2022 à 19h00 à Monthey
Dimanche 02 janvier 2022, à 10h15, culte de secteur à la Chapelle du Bouveret
Dimanche 09 janvier 2022, à 10h00, culte à Monthey
Dimanche 16 janvier 2022 à 10h30, messe de l’unité à l’Eglise catholique
Dimanche 23 janvier 2022 à 10h00, culte de l’unité au Temple protestant
Dimanche 30 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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