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« Mais vous recevrez une force quand l'Esprit saint descendra sur vous. Vous serez alors
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du

monde. »
Actes 1:8

Après 3 ans de chemin parcouru au catéchisme, nos jeunes confirmands témoigneront
de leur foi en Christ Jésus devant leur communauté chrétienne, la Paroisse protestante
de Monthey, et leurs familles. Ce moment aura lieu à Pentecôte, 50 jours après Pâques.

A leur tour, 50 jours après Pâques, les disciples du même Jésus-Christ, après avoir
expérimenté la présence réelle et vraie du ressuscité, ont reçu le souffle de l’Esprit-
Saint. Et eux aussi ont vécu environ 3 ans avec Jésus et à la fin de ces 50 jours, l’Esprit-
Saint est descendu sur les disciples pour qu’ils continuent leur route de vie et soient
témoins de la bonne nouvelle. Le monde en a besoin !

A Pentecôte, lors du culte de Confirmation, c’est cela que le Seigneur attend des
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confirmands et de nous tous qui avons affirmé un jour notre foi en LUI. Mais,
concrètement, cela veut dire quoi, être témoins de la bonne nouvelle ? Quelle est la
bonne nouvelle que nous avons choisi d’annoncer, partager, offrir ?

L’année passée, une jeune qui a confirmé,
a fait ce bricolage en forme de cœur pour
montrer ce qu’est pour elle être disciple
du Christ Jésus. Dans ce cœur est écrit :
sérénité, foi, cœur, paix, vie, amour,
sincérité, calme, respect, mort, amitié,
joie. N’est-ce pas un beau témoignage de
ce qu’est la bonne nouvelle ?

Qu’elle puisse nous inspirer dans nos propres témoignages, non pendant 50 jours ou 3
ans, mais tous les jours !
 
Pasteur Pedro Brito

Enfin, après des mois, voire des années d’attente, vous êtes tous attendus pour partager
un temps d’amitié et de convivialité vendredi 6 et samedi 7 mai prochain en Biolle.
A ne pas manquer ! les bouteilles sont au frais, les bénévoles sont dans les starting-
blocks. Il ne manque que vous !
Alors… à vendredi dès 18h00 ou samedi dès 11h00.
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Avez-vous déjà pensé à fêter votre maman dimanche 8 mai prochain ?
La paroisse vous invite à un repas de fête en Biolle. A ne pas manquer sous aucun
prétexte ! Inscription indispensable !
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Du 9 au 18 juin, dans les locaux de la paroisse seront exposés 12 magnifiques
tableaux du peintre Gianni Grosso. Ces tableaux, portraits de six femmes et six hommes
de la Bible transportent les regards dans l’univers mystérieux et beau de chaque
personnage. Et, en même temps, on y retrouve une communion et unité étonnantes.
Visite gratuite et ouverte à toutes et tous.
Des renseignements plus précis vous seront transmis dans le Paroisse infos du mois de
juin.
 Pasteur Pedro Brito

Le dimanche 19 juin, nous irons au couvert du Grand-Paradis, à Champéry pour
célébrer ensemble une année d’activités paroissiales. Une année 2021-2022 loin d’être «
normale », mais pleine de moments où nous avons senti la communion et la présence
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de Dieu.
Nous monterons en train jusqu’à Champéry. De la gare, nous nous rendrons à pied
jusqu’au Grand-Paradis par un petit chemin dans la forêt. C’est une promenade d’env.
une heure adaptée aux familles.
Départ de Biolle à 8h15. Retour à Monthey à 17h30.
S’il ne vous est pas possible de faire le trajet à pied, un transport en voiture peut être
organisé soit depuis la gare de Champéry, soit depuis Monthey.
Renseignements et inscriptions au secrétariat (024 471 48 28) jusqu’au lundi
13 juin pour participer à ce beau jour !
 
Pasteur Pedro Brito

Pour la troisième fois consécutive, votre paroisse
organise deux semaines de centres aérés pendant l’été :
- du lundi 27 juin au 1er juillet, avec la présence
d’enfants des familles réfugiées de Monthey. Semaine
(organisée par le diacre Mario Giacomino)
- du lundi 25 au 29 juillet (semaine organisée par la
diacre de la Paroisse des 2 Rives, Gwendoline Noël-
Reguin).

Un programme détaillé paraîtra sous peu sur notre site internet.
Les familles peuvent inscrire leurs enfants pour la semaine entière ou pour un ou
plusieurs jours.
Renseignements et inscriptions auprès de notre secrétariat au 024 471 48 28.

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

 

Centres aérés pendant l’été

 

 

Agenda paroissial 
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Journée catéchétique pour les 5H : Vendredi 06
mai.
Les élèves protestants peuvent s’inscrire auprès de leur
maître ou maîtresse à l’école. Les enfants présents à
cette journée n’iront pas en classe, car cette activité
aura lieu de 8h15 à 16h00.

Prière « Taizé » : Dimanche 08 mai 2022 à 19h00 à Monthey

Groupe de prières : Mercredi 11 mai à 19h00, salle de paroisse, en Biolle.
 
Catéchisme
Samedi 14 mai de 10h00 à 16h00 : 3ème année.
Du mercredi 25 mai au samedi 28 mai, pour toutes les années : Camp en Alsace.
Dimanche 05 juin – culte de confirmation au temple de Champéry à 9h30.
 
Journée d’enfants (de 7 à 11 ans)
Le dimanche 15 mai, nous irons à Aigle pour le festival 3,2,1 FUTUR ! Un festival ouvert
à tous, organisé par l’Eglise réformée vaudoise. Plusieurs stands, activités et jeux seront
à découvrir ensemble toute la journée !
 
Groupe de jeunes
Vendredi 20 mai : 18h30 au local des jeunes en Biolle.
Samedi 04 juin de 8h30 à 13h30 : nous allons à l’école de vitrail à Monthey.
 
Etudes bibliques 
Jeudi 05 mai 2022, 19h00 : Monthey
Jeudi 19 mai 2022, 19h00 : Monthey
Vendredi 13 mai 2022, 13h30 : Champéry
Vendredi 27 mai 2022, 13h30 : Champéry
 
Cultes en mai
Dimanche 01 mai 2022 à 10h00, culte à Monthey
Mercredi 04 mai 2022 à 10h00, culte au Tilleuls
Dimanche 08 mai 2022 à 10h00, fête des mères culte à Monthey
Samedi 14 mai 2022 à 15h30, culte EMS Tertianum, Monthey
Dimanche 15 mai 2022 à 10h00, culte à Monthey (échange de chaires)
Dimanche 22 mai 2022 à 10h00, culte à Monthey (baptême)
Mercredi 25 mai 2022 à 10h30, culte à La Charmaie
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Jeudi 26 mai 2022 à 10h15, culte de l’Ascension au Bouveret
Dimanche 29 mai 2022 à 10h00, culte à Monthey
Dimanche 5 juin 2022 à 9h30, culte de Confirmation à Champéry
  

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
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