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Novembre 2021
Verset biblique du mois
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur. Il m’a sauvé ! Il est mon Dieu, je veux chanter
pour lui ! Il est le Dieu de mon père, je veux chanter sa grandeur !
Exode 15,2

Le temps de l’Avent : revenons vers le Seigneur
Le premier dimanche de l’Avent marque pour les chrétiens, le début d’une nouvelle
année liturgique. L’Avent du latin « Adventus » s’étale sur une période de quatre
semaines qui débouche sur la célébration de la fête de Noël.
Notre paroisse avec la paroisse sœur de
l’église catholique marquent le début de
l’Avent par deux événements populaires :
les cavaliers et le feu de l’Avent. Les deux
paroisses organisent aussi un chemin des
crèches. Il s’agit d’un chemin qui vous
permettra de visiter les différentes crèches
de diverses origines et traditions
religieuses.
Depuis une année et demie, notre monde est secoué par la pandémie du Covid19. Une
https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/NkhE_yhSQkD9pwKXaBNSwvB3VK8OhxRnxDfLafyF4dB-eEwfx_FMAfTLo8UntwBqzAbe6qA8G0gp3k2…
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certaine torpeur s’installe dans nos cœurs et l’obscurité ne laisse pas encore de place à
la lumière. Certaines personnes se posent la question de savoir pourquoi ce malheur
arrive sur notre monde. D’autres se posent des questions sur le silence de Dieu.
L’Evangile nous invite à rester vigilants et à veiller. Nous devons donc devenir des
veilleurs. Dans cette même optique d’idées, un dominicain français du nom d’Adrien
Candiard, propose dans un ouvrage qui a pour titre « Veilleur où en est la nuit » une
magnifique réflexion sur les difficultés que traversent nos Eglises.
A travers cet éditorial, je veux tout simplement vous affirmer que Jésus est parmi nous
et au plus profond de nos existences. Il ne s’est jamais éloigné. Il nous appartient de
revenir vers lui, de lui demander de nous donner les forces nécessaires pour proclamer
le Royaume dans notre monde troublé.
Le temps de l’Avent est une période propice pendant laquelle les croyants ont une
occasion de faire une introspection spirituelle, d’examiner la manière dont le Seigneur
est présent dans leurs vies malgré les difficultés. Il est temps de revenir vers le Seigneur
et de ne pas laisser la place au découragement.
Pasteur Robert Zamaradi

Souper de soutien
Après quelques mois de fermeture, votre centre « En Biolle » vous attend pour le repas
de soutien qui aura lieu le vendredi 26 novembre prochain.
Les inscriptions sont les bienvenues avant le 15 novembre 2021.
Mme Joëlle Dorigo et son équipe se réjouissent de vous concocter un excellent menu de
saison. Venez nombreux partager ce moment de convivialité et d’amitié !

Menu du repas

https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/NkhE_yhSQkD9pwKXaBNSwvB3VK8OhxRnxDfLafyF4dB-eEwfx_FMAfTLo8UntwBqzAbe6qA8G0gp3k2…
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Ouverture de Biolle – nouvelle formule
Biolle vous accueille à nouveau tous les jeudis de 14h00 à 16h00. Cette nouvelle
formule est fort appréciée. L’équipe organisatrice se réjouit de vous rencontrer. Venez
partager un moment d’échanges !

Chantier - Evangélisation
A la demande de notre église (EREV), nous sommes invité·e·s à nous poser des
questions sur la vie de notre église et de notre paroisse. C'est pourquoi la paroisse de
Monthey a créé un groupe "Evangélisation". Dans un premier temps, nous avons
demandé aux paroissien·nes de remplir un questionnaire. Après cela, nous nous
sommes rendu·es au Synode du 30 octobre 2021 afin de discuter des réalités de chaque
paroisse. Nous vous transmettons un petit bilan des différents avis récoltés.
Nous vous tiendrons au courant de l'avancée de ce chantier.
En attendant, soyez béni·es !
Pour le groupe "Evangélisation",
Samuel et Océane Pittet

Bilan

Campagne d’automne 2021 – DM
Echange et mission

https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/NkhE_yhSQkD9pwKXaBNSwvB3VK8OhxRnxDfLafyF4dB-eEwfx_FMAfTLo8UntwBqzAbe6qA8G0gp3k2…
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Plus que jamais, DM se place sous le signe de la réciprocité et s’engage solidairement
avec les équipes Terre Nouvelle pour réaffirmer ce qui constitue le cœur de notre

https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/NkhE_yhSQkD9pwKXaBNSwvB3VK8OhxRnxDfLafyF4dB-eEwfx_FMAfTLo8UntwBqzAbe6qA8G0gp3k2…
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mission - partager la lumière pour un monde meilleur.. » Un culte en lien avec la
campagne sera célébré à Monthey le 05 décembre 2021.
Lien du DM

Agenda paroissial
Les études bibliques
A Monthey : le 11 et le 25 novembre 2021
A Champéry : le 5 et le 26 novembre 2021
500 secondes avec Dieu : prière tous les mardis à
9h30 au Temple
Prière avec les chants de « Taizé » : le dimanche
14 novembre à 19h00 à Monthey
Cultes en novembre
Dans les EMS
Monthey (Tilleuls) : le mercredi 3 novembre à 10h00
Muraz (Charmaie) : le lundi 8 novembre à 10h30
Au Temple de Monthey
Mercredi 03 novembre 2021 à 10h00, culte à Monthey
Dimanche 07 novembre 2021 à 10h00, culte à Monthey
Dimanche 14 novembre 2021 à 10h00, culte des jeunes à Monthey (JV) – suivi d’un
repas canadien
Dimanche 21 novembre 2021 à 10h00, culte à Monthey
Dimanche 28 novembre 2021 à 10h00, culte à Monthey, 1er dimanche de l’Avent animé
par le Gospel
Cultes à Noël
21 décembre 2021,
24 décembre 2021,
24 décembre 2021,
25 décembre 2021,
25 décembre 2021,

14h30,
18h00,
19h00,
10h00,
18h00,

Noël des aînés à Monthey
Noël en famille à Monthey
Veillée de Noël à Champéry
Culte de Noël, à Monthey, animé par le Gospel
Culte de Noël, au Temple de Champéry
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Merci de consulter le site internet pour plus de renseignements concernant
les activités de la paroisse.

Autres évènements

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
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