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Jésus dit alors à ses disciples : « Ayez foi en Dieu ! Je vous le déclare, c'est la vérité :
Si quelqu'un dit à cette montagne : “Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer”, et qu'il ne
doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé.

C'est pourquoi, je vous dis : Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous
l'avez reçu et cela vous sera donné.

Marc 11 : 22-24

Chers paroissiens, chères paroissiennes,
Chers amis, chères amies,
Le Conseil de Paroisse a décidé que le culte officiel où vous pouvez me dire aurevoir
aura lieu à Champéry au Grand-Paradis à 11h00 le 19 juin.
Je vous dis : A-Dieu.
Je vous dis surtout merci.
Merci pour chaque prière que vous avez fait pour moi, mon ministère, ma famille ;
Merci pour chaque critique sincère et bienveillante qui m’a fait avancer et m’améliorer ;
Merci pour chaque sourire plein d’amitié ;
Merci pour chaque dessin, chaque bricolage, chaque oui à l’amour éternel en Jésus
Christ ;
Merci pour chaque cœur ouvert, chaque foyer ouvert, chaque boisson offerte, chaque
parole partagée, chaque main serrée ;
Merci à Dieu pour vous tous ;
Merci à Dieu pour les pierres, les cailloux et les montagnes qui m’ont fait persister sur
mon chemin d’appel.
Merci à Jésus, pour ta voix que j’entends toujours malgré mes limites et celles des

 

 

Juin 2022

Verset biblique du mois
 

 

Adieu Paroisse de Monthey !
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autres ;
 
Pedro

2018: fin d’une belle Fête paroissiale…un peu arrosée mais belle quand même. Rendez-
vous est pris pour 2020. !
2020: début des préparatifs stoppés par une certaine pandémie !! Sans commentaires….
2022: enfin nous allons pouvoir faire la Fête de notre paroisse sans contrainte et libre.
Youpi !!
C’est donc le 6 mai dernier que l’Harmonie Municipale de Monthey a ouvert cette Fête de
paroisse par un magnifique concert sous un ciel couvert.
Ensuite Mickael et son accordéon a mis une ambiance du tonnerre, pour les petits et les
grands, même très grands. Joie, danses, jeux, que cela fait du bien, magnifique moment
de convivialité.
Le samedi, c’est au son du cor des alpes et de l’orchestre BB Nash Band que la journée
a été animée sous un soleil rayonnant et chaud.
Grillades, hamburgers, une délicieuse paella, sans oublier un passage au bar, nous
donnaient déjà un petit air de vacances.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré à la réussite de cette manifestation
fort importante pour les finances de la paroisse !
2022 : la Fête fût belle et joyeuse…..rendez-vous est pris pour 2024.
 
Micheline Ecoffey

Gianni Grosso est né en 1949 à Pully. Il apprend le métier de dessinateur technique
dans l’entreprise Giovanola à Monthey.
Dès 1974, il se consacre uniquement à la peinture, développant un système d’expression
issu du surréaliste.
Il a exposé ses œuvres à la galerie de la Cathédrale à Fribourg, à Sion, à St. Maurice,
Montreux, Monthey, St-Gingolph…
Jadis appelé Grosso-Le-Jeune, pour citer Pierrette Wissbroft, « Par la douceur des traits,
la chaleur des tons et par son caractère mystique, la peinture de Gianni Grosso laisse
aujourd’hui transparaître une âme d’une sensibilité exacerbée, en quête de lumière et de
sérénité. »
Vous êtes tous invités au vernissage qui aura lieu au temple de Monthey le jeudi 9
juin à 19h00.

 

Regard sur la Fête paroissiale
 

 

Exposition « Femmes et Hommes de la Bible »
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Pasteur Pedro Brito
 

Le dernier culte JV de la saison aura lieu hors les murs sous le couvert du Grand-Paradis
à Champéry. Le culte est prévu à 11h00, le 19 juin, un apéritif et une grillade
suivront.
Ce culte sera aussi l’occasion de dire au-revoir au Pasteur Pedro Brito qui quittera la

 

Journée paroissiale au Grand-Paradis
culte JV du 19 juin
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paroisse pour reprendre un poste pastoral de l’EERV à Bex.
Les paroissiens sont invités à se rendre à Champéry en train avec un billet collectif.
Le trajet depuis la gare de Champéry au Grand-Paradis se fera à pied tant à l’aller qu’au
retour. Il faut compter environ une heure de marche tranquille.
Pour faciliter l’intendance, les personnes qui souhaitent profiter du déplacement collectif,
ainsi que celles qui participeront au repas (quel que soit le moyen de transport) sont
priées de s’inscrire auprès du secrétariat (024 471 48 28) jusqu’au 13 juin.
 
Horaires des trains :

Départ : Monthey, r.d.v à la gare AOMC à 8h30, départ à 08h51 – arrivée à
Champéry à 9h24
Retour : Départ de Champéry 16h56 – arrivée à Monthey 17h30

 
En cas de mauvais temps, le culte aura lieu au temple de Monthey et le repas sera
préparé en Biolle. Des plus amples renseignements sur les possibilités de contributions
pour le repas sont disponibles sur notre site, au secrétariat et sur des feuillets qui seront
distribués aux cultes qui précèdent. La décision de la faisabilité du culte à Champéry
(météo !) sera communiquée le vendredi par le répondeur du secrétariat et sur notre
site internet.
 
Diacre Mario Giacomino

Deux semaines de centres aérés sont organisées pour
les enfants de 7 à 12 ans.
La première, sous la conduite de notre diacre Mario
Giacomino, aura lieu du 27 juin au 1er juillet et
accueillera des enfants de la paroisse et les enfants du
GOAR (Groupe oecuménique d’accueil réfugiés).

La deuxième, sous la conduite de Mme Gwendoline Noël, aura lieu du 25 au 29 juillet
pour les enfants des paroisses du secteur.
Inscriptions au secrétariat.
Les deux organisateurs cherchent encore des bénévoles pour encadrer les
enfants, renseignements et inscriptions au secrétariat au 024 471 58 28.

 

 

Affiche 
 

Centres aérés pendant l’été

 

 

Journée Protestante 2022 de l’EREV, 24 juillet

https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ZOZ8EcS_p73H3lAsN-BthAuj2y7mGiuwRbLTK06SZ0FaegyBOBRMLu0lqwEu6_Ul_ognsWHiNATifKkfYy3z0ozC5fuVy3T0QrusTc7njt9hWlL0C1p1OLrzhcCPcQhVBPBP56sjsAte08oDjvHFDOWYrx4qpKLfSL33WX777UQPBf0NkKjPqklGgE4iiCz0O70TbiTAJDdJvOkLqK3Yvw
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Il n’y aura pas de culte au temple de Monthey ce jour-là, mais venez nombreux
participer à cette manifestation cantonale qui aura lieu au couvert de Foulon à Granges !
Renseignements plus précis en cliquant sur le lien ci-joint :

Venir à Taizé, c’est être invité(e) à une recherche de communion avec Dieu par la prière
commune, le chant, le silence, la méditation personnelle, le partage. Un séjour à Taizé
peut permettre de prendre du recul par rapport à sa vie quotidienne, de rencontrer des
personnes très diverses et de réfléchir à un engagement dans l’Église et dans la société.
« C’est comme une fête de voir de si nombreux jeunes sur la colline, ensemble dans une
telle diversité. Cela nous donne la grande espérance qu’une humanité en paix est
possible. (Frère Alois de Taizé)
Tu veux vivre une expérience inoubliable de communion et amitié avec des jeunes de
toute l’Europe et au-delà ?
Viens avec nous à Taizé du 31 juillet au 7 août.
Nous acceptons la présence des plus jeunes et des moins jeunes à partir de 15 ans.
Inscriptions par mail ou téléphone, jusqu’au 20 juin chez Pedro Brito
(pedro.brito@erev.ch, 076 206 97 41)
Prix : CHF 150.00 pour les jeunes et CHF 300.00 pour les moins jeunes
Pasteur Pedro Brito

Votre diacre et les Colis du Cœur du district de Monthey cherchent des bénévoles pour
la récolte dans les magasins qui aura lieu les 10 et 11 juin prochains. Les nombreux
bénéficiaires, parmi eux les familles ukrainiennes établies dans notre région, comptent
sur votre soutien et votre générosité. Inscriptions jusqu’à la veille sur : 

 

 

 

Affiche de la journée 
 

Voyage à Taizé du 31 juillet au 7 août
 

 

 

Affiche 
 

Wanted bénévoles pour Colis du Cœur
 

 

 

Lien pour s'inscrire 
 

https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8Y0-ymQIvjuOU0mFMiMwwzpEDDmqTjzgbtPBbd4NcR-oJYKFdkTfS4V5ZRkrXaFBWdJNwD-Zm0Xwz4QiA135o4RizSVbEvo2v5qEtoPWu8KWT2rKugf2c1qj9CD8Ho4virRHSOeYjLyIlerKDb0JjYBzZtmcSDIPXhG8-t67kgO5CcvPa-TPmtC8FATeS5Y7wWpLAu0hfZndp-J2AMlrGgV-sSNymiqg-Xii6HzarurbOT-U0ndz
https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/63NICPd9XajPKZPo43lx_QTYe732UYL4O33dw4289v_JD1kDPZF6IKcArZWd-FDDBHof7ShmOSE6P52e7qCII32QzkbzQ5DWvg6KXcFBbaASxmRu8HTITVzvEBlJtyZTOegH2odeQEPo8nS5GR6YQPwGKVI98xfnK_GyuvGj7t3J3H3j1jM3uvySJVKTZ00DWlSkWaGPh3q84ikhIfB1-rVs4hfsiY8oXB4XEw
https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/2UvUSmFLZHEhFliiUJXSF0yNfrm1Um9uwvC2ZSIFS2dYKtH44Toyv0z88b3fmyygzm1KFIIy3-fhzN9qQNgxaldSbEVxVBP7HyYfwEFdMfZi3e7aJADhcLoz33RkF5r177RW5flnWw36zvtSgMvqTs_XGyNnCJ4FjIaDxCevY0tMbehAUPGNohPtZ0LXtsQ
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Le Conseil de paroisse informe que l’Assemblée générale ordinaire de paroisse aura
lieu le mardi 27 septembre à 19h30 en Biolle. L’ordre du jour paraîtra dans le
Paroisse Infos du mois d’août.

Comme annoncé à l’Assemblée de paroisse du 16 septembre 2021, la place entre le
centre paroissial en Biolle sera pourvue d’une plaque commémorative en l’honneur
d’Isaline Gerhard, 1ère femme gynécologue en Valais, organiste, membre du conseil et
mécène de la paroisse protestante.
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 ou
par poste. D’avance un tout grand merci !
 
Lise Burri, Route de Marécot 4,1871 Choëx, lise.burri@bluewin.ch

Vacances
Pedro Brito : du 27 juin au 3 juillet et du 7août au 14
août
Mario Giacomino : du 2 juillet au 24 juillet
Robert Zamaradi : du 11 juillet au 31 juillet
 
Le secrétariat sera fermé du 25 juillet au 12 août.

Culte de l’Age d’Or
Pentecôte : Vendredi 3 juin à 14h30
 
Groupe de jeunes
Samedi 04 juin de 8h30 à 13h30 : nous allons à l’école de vitrail à Monthey.
 
Catéchisme
Dimanche 05 juin, culte de confirmation au temple de Champéry à 9h30.
 

L’Assemblée de paroisse ordinaire d’automne
 

 

Inauguration de l’Espace Isaline Gerhard
 

 

Agenda paroissial 
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Prière « Taizé » : Dimanche 12 juin à 19h00 au temple de Monthey
 
Groupe de prières : Mardi 21 juin 2022 à 19h00, salle de paroisse, en Biolle.
 
Etudes bibliques 
Jeudi 23 juin 2022, 19h00 : Monthey
 
Vendredi 10 juin 2022, 13h30 Champéry
Vendredi 24 juin 2022, 13h30 Champéry
 
Cultes en Juin et Juillet 2022
Mercredi 01 juin 2022 à 10h00, culte aux Tilleuls
Dimanche 05 juin 2022 à 09h30, culte de confirmation à Champéry
Samedi 11 juin 2022 à 10h00, célébration œcuménique à la fête de la Castalie
Dimanche 12 juin 2022 à 10h00, culte à Monthey
Samedi 18 juin 2022 à 15h30, culte au Tertianum
Dimanche 19 juin 2022 à 11h00, à Champéry au Grand-Paradis
Mercredi 22 juin 2022 à 10h30, culte à La Charmaie
Samedi 25 juin 2022 à 18h00, culte au temple de Champéry
Dimanche 26 juin 2022 à 10h15, culte secteur à la chapelle du Bouveret
Samedi 02 juillet 2022 à 18h00, culte au temple de Champéry
Dimanche 03 juillet 2022 à 10h00, culte secteur à Monthey
Mercredi 06 juillet 2022 à 10h00, culte aux Tilleuls
Samedi 09 juillet 2022 à 18h00, culte au Temple de Champéry
Dimanche 10 juillet 2022 à 10h15, culte secteur à la chapelle du Bouveret
Samedi 16 juillet 2022 à 18h00, culte au temple de Champéry
Dimanche 17 juillet 2022 à 10h00, culte secteur à Monthey
Samedi 23 juillet 2022 à 18h00, culte au temple de Champéry
Dimanche 24 juillet 2022, culte à 11h00 au couvert de Foulon à Granges, Journée
Protestante cantonale
Mercredi 27 juillet 2022 à 10h30, culte à La Charmaie
Samedi 30 juillet 2022 à 18h00, culte au temple de Champéry
Dimanche 31 juillet 2022 à 10h00, culte secteur à Monthey
 

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
 

 

mailto:sylvie.fracheboud@bluewin.ch
mailto:robert.zamaradi@erev.ch
mailto:pedro.brito@erev.ch
mailto:mario.giacomino@erev.ch
https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/w6HZP_ieAPusLQ0Kw46VwT-GmGMIeHbzAiqDk-dJX7j9cFrQRb1x4NRnW0ke_hlEOiw9r_UuNKhilhKcLRI2rQmQFKRcGGKL9uGGKDMBNCCkYiOaaA85x2wv7GPnzLcqvJtXvEx7F_aO1ZVE-s7wIVqjZLK0k8t02vk_xYt-jPEr8gZp2RC-9YY4JqyRYjmMCvfr


02/06/2022 Paroisse Infos - Juin 2022 - n°35

https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/LtVL_qgW-DeUdoykK0CahdUtjfKBBfHlB93X8XhI3Hbl3jufmjXoU6d94jFVtzvqydqiJcKXH7HlkiAUqMpf0A… 8/8

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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