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Il arrête les combats jusqu’au bout du monde, il brise les arcs, il détruit les lances, il met
le feu aux boucliers.

Psaume 46 : 10

Au moment de lire ces lignes, le carnaval sera terminé. Et le lendemain, c’est le mercredi
des Cendres, nous entrons dans le temps de Carême. Ce temps recouvre les 40 jours
(dimanches non compris) entre le mercredi des Cendres et le samedi Saint, le même
temps que Jésus a passé au désert pour se préparer à son ministère.

Donc un temps idéal pour réfléchir sur les
sens des orientations de nos vies. C’est
pendant cette période que se tient la
campagne œcuménique de Carême,
œuvres de nos Eglises : Action de Carême
de l’Eglise catholique romaine, Être
partenaire de l’Eglise catholique-
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chrétienne et l’EPER de l’Eglise
évangélique réformée de Suisse
(anciennement FEPS). Cette année, vous
ne trouverez plus la mention Pain pour le
Prochain, car PPP a fusionné avec l’EPER
depuis le mois de janvier 2022.

Infos pratiques en lien avec la campagne :

« Pain de partage » du mercredi 2 mars au 17 avril 2022
Dans différentes boulangeries, vous trouverez du pain avec le drapeau suisse. Pour
chaque pain vendu, 0,50 centimes seront versés à nos projets comme le projet
œcuménique au Guatemala.

Repas de solidarité
A Monthey, les paroisses catholique et réformée organisent un repas de solidarité, qui
aura lieu le 20 mars à 12 heures à la Salle des Jeunes de l’église catholique.
Merci de vous inscrire auprès du secrétariat paroissial : avenue de l’Europe 42, 1870
Monthey. Tél. : 024 471 48 28 ou par mail : monthey@erev.ch

Ventes de roses par les servants des messes le samedi 26 mars.
Faites-leur bon accueil devant les centres commerciaux

Mais si vous préférez, vous pouvez envoyer une rose virtuelle, par Whatsapp ou par
mail, en vous rendant à l’adresse : give-a-rose.ch
 
John Christin, Responsable Terre Nouvelle
Pour la paroisse de Monthey

Justice climatique maintenant !

Nous vous invitons à lire la suite de l'article sur ce thème via le lien ci-dessous. 

 

 

 

 

 

Suite de l'article
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Au terme de sa troisième législature de 4 ans au service de notre paroisse, Mme Sylvie
Fracheboud remettra les clés et transmettra le flambeau à la personne qui sera élue
pour lui succéder à la présidence du Conseil de paroisse.

Ce transfert de responsabilité se fera lors de l’assemblée de paroisse du jeudi 17 mars
prochain, à 19h30 au Centre paroissial en Biolle.
Ce sera aussi l’occasion de remercier comme il se doit la présidente sortante, laquelle
n’a ménagé ni son temps ni sa peine pour conduire à bon port la 2ème plus grande
paroisse protestante du canton.

Nous invitons chacune et chacun à participer à ce moment important de la vie
paroissiale et pour témoigner de sa reconnaissance envers une personne à la fois
discrète et efficace.

Sylvie a été élue au Conseil de paroisse en 2010, d’abord en qualité de membre sous la
houlette du soussigné, alors président du CP. Elle a notamment mis à disposition de la
communauté ses compétences professionnelles en matière de gestion des ressources
humaines. Dès 2014, elle a présidé le CP durant 2 législatures au cours desquelles
plusieurs événements importants ont requis une attention dépassant la simple gestion
courante des affaires. En particulier, Sylvie a mené à bien la recherche d’un nouveau
pasteur au moment du départ à la retraite de Philippe Genton, elle a entretenu
d’excellentes relations avec les autorités des communes desservies par la paroisse et
renouvelé la convention qui permet d’en assurer le financement, elle a piloté le groupe
de travail qui a rénové la cure, et bien d’autres tâches encore, tout cela avec un esprit
de service remarquable et une grande humilité.

Nous la remercions pour ce bel engagement de 12 années qu’elle a mené en parallèle à
une carrière professionnelle très prenante. Nous formulons nos meilleurs vœux pour la
suite et nous nous réjouissons de la revoir lors de prochaines activités paroissiales,
soulagée de cette lourde et belle responsabilité assumée avec panache.

Merci et au revoir Mme la Présidente du Conseil
de paroisse
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Merci Sylvie et à bientôt.

Robert Burri, Conseiller synodal et paroissien

Lors de l’assemblée générale de printemps qui aura lieu le 17 mars prochain en
Biolle, vous aurez l’opportunité de rencontrer les personnes qui vont s’engager pendant
4 ans au Conseil de paroisse. Il s’agit de : Mmes Lise Burri, Magali Déglise, Pauline
Dorsaz, Solange Genton, Odette Gollut, Erika Tesauro et de M. Diego Christen.

Afin de pouvoir déjà faire leur connaissance, nous vous invitons à consulter leur portrait
sur le site Internet de la paroisse. Un lien vous permettra d’accéder à leur présentation
personnelle.
D’autre part, nous vous informons que le culte d’installation des membres du Conseil de
paroisse et des délégués et suppléants au Synode aura lieu le dimanche 3 avril 2022
au Temple à Monthey. 

Le Conseil de paroisse a le regret de faire part du décès du papa d’Olivier Mouthon –
Président de l’Assemblée de paroisse. Nous lui présentons ainsi qu’à ses proches nos
sincères condoléances.

Sylvie Fracheboud
Présidente du Conseil de paroisse

 

Conseil de paroisse : prochaine législature 2022-
2026

 

 

Triste nouvelle
 

 

Reprise des Repas Communautaires
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Avec les premiers signes du printemps et les bonnes nouvelles sur le front de la
pandémie, les responsables des Repas Communautaires de Monthey ont repris leurs
activités le mardi 1er mars. Vous êtes donc toutes et tous bienvenus pour ce moment
d’amitié et de convivialité, tous les mardis, dès 11h45 en Biolle.

Mardi Saint - 12 avril 2022

Invitation à la « Haggadah » de Pâques

Nos racines religieuses sont juives. La Messe et le culte réformé avec Sainte-Cène
plongent leur origine dans le repas juif de la Pâque marqué par une cérémonie familiale
autour d’un plat de nourritures portant le symbole de l’amertume de l’esclavage en
Egypte : « la Haggadah ». Nous lançons une invitation œcuménique à nos
communautés catholique et réformée pour vivre ce rituel passé et présent d’un passage
possible de toute forme de mort à une autre forme de vie et de joie. Cette célébration
aura lieu à la Paroisse catholique à la Maison des Jeunes le mardi 12 avril 2022, à
19h.
Il est important de s’annoncer au plus tôt, jusqu’au 3 avril 2022, au secrétariat de la
paroisse catholique : 024 471 22 31 et/ou au secrétariat de la paroisse protestante : 024
471 48 28

Mercredi Saint - 13 avril 2022

Spectacle de « Le bateau-lune »
« Sacré Paul ! Un voyage avec Paul à partir des Actes des Apôtres »

La réputation de Paul n’est plus à faire. On dit qu’il est contre les femmes, contre les
esclaves, contre les homosexuels. Cela fait trop. Mais ne dit-on pas aussi que les idées
fausses ont la vie dure ? Le propos de « Sacré Paul » est de traquer les idées fausses et
d’aller au-delà des images d’Epinal qui nous présentent toujours une caricature de Saint-
Paul. En nous plongeant dans sa pensée et l’évolution de son discours, en partageant
ses soucis pédagogiques, en l’accompagnant dans ses voyages, en faisant connaissance

 

 

Montée vers Pâques
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de ses compagnons de route ou d’étape, nous allons découvrir un Saint-Paul beaucoup
plus surprenant que nous ne l’imaginons.
Un spectacle qui se vivra au rythme d’une enquête policière.
Le spectacle aura lieu le mercredi 13 avril 2022, à 15h00 à la Maison des Jeunes
de la paroisse catholique de Monthey. Nous vous attendons nombreux pour cette
première.

Le curé Willy Kenda et le pasteur Robert Zamaradi

Notre paroisse peut à nouveau envisager de faire la fête et se réunir pour vivre des
moments de joie et de partage fraternel. Le Conseil de Paroisse vous invite donc à
réserver les dates des 6, 7 et 8 mai (dimanche de la Fête des Mères). Après des
mois d’incertitude, il est temps de faire la fête en musique et dans la bonne humeur !

Recherche de bénévoles – planification
Le comité de la Fête cherche des bénévoles pour le montage de l’infrastructure le
mercredi 4 mai dès 8h00 et pour le démontage le lundi 9 mai dès 8h00. Toute personne
intéressée est priée de s’annoncer auprès de Philippe Ritter au 076 386 29 52.

Le comité cherche également quelques bénévoles pour tenir les stands du bar et du tir à
la carabine. Les inscriptions sont les bienvenues au secrétariat - 024 471 48 28.

Merci d’avance à celles et ceux qui nous aideront à rendre cette fête inoubliable ! Nous
en avons tous besoin !

Diacre Mario Giacomino

L’Association Colis du Cœur, issue de la diaconie des paroisses catholiques et

 

Fête paroissiale et Repas de la Fête des Mères
 

 

Dans le rétroviseur – Merci !
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protestantes du district de Monthey, remercie chaleureusement les nombreux
paroissiens qui ont soutenu, par leur bénévolat et/ou par leurs dons, la grande récolte
de nourriture des 11 et 12 février dernier.

Les responsables des Colis du Cœur pourront ainsi répondre à la demande grandissante
des personnes touchées par la précarité dans notre région.

Diacre Mario Giacomino

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

Prière « Taizé » : le dimanche 13 mars 2022 à 19h00
à Monthey

Journée d’enfance : samedi 12 mars 2022 – de 10h à
16h - Le dernier repas de Jésus

Groupe de jeunes : le vendredi 1er avril 2022

Catéchisme : dimanche 13 mars 2022. Ce culte fait partie du parcours du catéchisme
& samedi 2 avril 2022

Invitation au culte des aînés
Cette annonce fait office d’invitation. Le vendredi 15 avril 2022 à 14h30, tous les aînés
sont invités au culte de l’Age d’Or dont voici le programme : à 14h30 culte au Temple et
à 15h20 goûter dans la grande salle de la paroisse en Biolle.
Vous pouvez vous inscrire auprès de notre secrétariat au : 024 471 48 28 ou par mail
monthey@erev.ch
 
Le Gospel reprend ses activités
Après plusieurs mois d’inactivité, le Gospel de la paroisse protestante de Monthey
reprend ses activités. Si vous voulez retrouver un peu de joie et l’exprimer en chantant,
vous serez accueilli avec reconnaissance par les membres du gospel tous les lundis, à
19h30, au Temple de la paroisse protestante de Monthey. Vous pouvez aussi

 

Agenda paroissial 
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téléphoner au pasteur Zamaradi au 077 967 64 72.

Groupe de prières : 16 mars 2002 et 6 avril 2022 à 19h00

Etudes bibliques
24 mars 2022, 9h00 : Monthey

11 mars 2022, 13h30 : Champéry
25 mars 2022, 13h30 : Champéry
 
Cultes en mars et en avril
Mercredi 02 mars 2022 à 10h00, Culte aux Tilleuls à Monthey
Dimanche 06 mars 2022 à 10h00, Culte à Monthey
Samedi 12 mars 2022 à 15h30, Culte à L’EMS du Tertianum à Monthey
Dimanche 13 mars 2022 à 10h00, Culte JV à Monthey
Dimanche 20 mars 2022 à 10h00, Culte à Monthey
Dimanche 27 mars 2022 à 10h00, Culte à Monthey
Dimanche 03 avril 2022 à 10h00, Culte à Monthey
Mercredi 06 avril 2022 à 10h00, Culte aux Tilleuls à Monthey
Samedi 09 avril 2022 à 15h30, Culte à L’EMS du Tertianum à Monthey
Dimanche 10 avril 2022 à 10h00, Culte à Monthey
Mardi 12 avril 2022, à 19h00, Célébration du Haggadah à la Maison des Jeunes
Mercredi 13 avril 2022, à 15h00, Théâtre « Sacré Paul » à la Maison des Jeunes
Vendredi 15 avril 2022 à 14h30h00, Culte de l’Age d’Or à Monthey
Vendredi 15 avril 2022 à 19h00, La Passion de Jésus à Monthey
Dimanche 17 avril 2022 à 10h00, Culte de Pâques à Monthey
Dimanche 17 avril 2022 à 18h00, Culte de Pâques à Champéry
 

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

 

 

Autres évènements
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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
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