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« Quel malheur de voir ces gens qui déclarent bien ce qui est mal, et mal ce qui est
bien! Ils prétendent clair ce qui est obscur, et obscur ce qui est clair. Ce qui est doux, ils

le font passer pour amer, et ce qui est amer pour quelque chose de doux. »
Esaïe 5, 20.

Les paroisses catholique et protestante du district de Monthey sont à l’origine de
plusieurs associations caritatives qui en ces temps de crise assument un rôle important
pour la cohésion sociale de notre région.

La première réalisation fut, en 1997, les Repas Communautaires de Monthey qui se
déroulent en Biolle tous les mardis. Après une période de fermeture pour cause de
pandémie, ils ont repris leurs activités régulières en offrant un bon repas dans une
atmosphère conviviale. Une offre essentielle pour lutter contre la solitude des aînés et
créer du lien entre les générations et les différentes classes sociales.

Le GOAR (Groupe œcuménique d’accueil réfugiés), une trentaine de bénévoles des
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paroisses montheysannes accompagnent depuis des années des dizaines de familles
réfugiées établies dans notre région, par du soutien scolaire, des activités ludiques
proposées aux enfants, du coaching personnalisé pour aider les familles dans
l’apprentissage du français et pour les démarches administratives. Les rencontres du
GOAR ont également lieu en Biolle.

Les deux grandes œuvres phares de la diaconie régionale sont les Tables du Rhône et
les Colis du Cœur. Elles œuvrent sans relâche pour lutter contre la précarité. Elles
seront particulièrement sollicitées cette fin d’année par deux rendez-vous importants :
 
a) Les 17 et 18 novembre prochains, les Colis du Cœur feront leur récolte
trimestrielle de denrées alimentaires dans les magasins du district de Monthey.
Merci d’avance à tous les paroissiens qui feront un bon accueil aux sollicitations des
bénévoles dans les magasins et merci à ceux et celles qui s’annonceront pour animer la
récolte.
b) Du 14 au 24 décembre aura lieu l’action « Sapin du Cœur » organisée par le
Centre Manor de Monthey. Cette année, les deux bénéficiaires de cette action seront nos
deux associations Tables du Rhône et Colis du Cœur. Un grand effort sera demandé à
tous les amis, aux paroissiens, sympathisants des deux œuvres pour trouver
suffisamment de bénévoles pour animer la récolte du Sapin. Pour mieux comprendre les
spécificités des deux associations œuvrant dans l’aide alimentaire voici un document
synthétique : lien pour le document.
 

Diacre Mario Giacomino

Vendredi 18 novembre à 19h00, en Biolle, aura lieu un souper de soutien indien
avec tombola dont le bénéfice contribuera à financer une nouvelle sono pour le temple.

La cuisine indienne est un art raffiné fait de traditions ancestrales à base de nombreuses
épices. C’est un festival de couleurs, d’odeurs et de saveurs.

 

Souper de soutien
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Le menu sera épicé de manière savoureuse et douce. Du piment sera à disposition des
personnes qui le désirent.

Menu :
Apéritif : samosa de légumes et pakoras

Entrée : soupe aux lentilles corail
Plat : thali de viande et légumes. Naan et Raita à la

menthe.
Dessert : kulfi pistache et cardamome

Inscriptions au secrétariat de la paroisse,
024 471 48 28, jusqu’au 10 novembre.

 

Le 31 octobre 1517, le moine Martin Luther avait affiché 95 thèses sur la porte de
l’église du château de Wittenberg, en Saxe, en Allemagne. Il a ainsi jeté ce qui sera les
piliers ou les bases du protestantisme.
Chaque année, les Eglises issues de la Réforme célèbrent cet évènement fondateur. La
date varie souvent. Pour cette année, elle est fixée au dimanche 6 novembre 2022.
La collecte du culte de la Réformation est traditionnellement attribuée à une église qui
en a besoin. Pour cette fois, elle sera versée à l’église de Locarno pour sa rénovation.
Venez le célébrer !
 
Pasteur Robert Zamaradi

De nos jours, nous vivons dans un monde qui manque de plus en plus de repères et en
mal de positionnement sur différents sujets de la vie. Nous assistons à une montée en
flèche de l’extrémisme, du totalitarisme et de l’intolérance. Les Eglises essayent
d’apporter des réponses mais leurs voix restent faibles et parfois inaudibles.

 

Dimanche de la Réformation
 

 

Le temps de l’Avent
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Cette année Esaïe vient au secours de nos Eglises en clamant haut et fort dans le
deuxième chapitre de son livre aux versets 2, 4, 5 :

« 2. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la Maison du SEIGNEUR sera établie au
sommet des montagnes et dominera sur les collines. Toutes les nations y afflueront.
4. Il sera juge entre les nations, l'arbitre de peuples nombreux. Martelant leurs épées, ils
en feront des socs, de leurs lances ils feront des serpes. On ne brandira plus l'épée
nation contre nation, on n'apprendra plus à se battre.
5. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du SEIGNEUR »

En ce premier dimanche de l’Avent, Dieu veut nous redonner courage, nous inviter à ne
pas baisser les bras. Il est le maître de l’histoire et capable de réconcilier l’homme avec
lui-même et les nations entre les nations.

Le 27 novembre 2022, à 11h30, nous allons nous retrouver devant le théâtre du
Crochetan, pour écouter le message apporté par les cavaliers de l’Avent.
Le soir, à 17h00, une marche au flambeau sera organisée depuis l’esplanade de la
paroisse catholique jusqu’au local des scouts aux Semilles à Monthey, où le feu sera
allumé.
Prions Dieu, pour que l’Europe puisse redevenir un havre de paix, que l’occident chrétien
fasse barrage à tout ce qui tue et qui sépare.
 
Pasteur Robert Zamaradi

Nathalie et Carlos Capó, pasteurs retraités de l’EREV sont repartis vivre dans le pays de
Carlos : l’Espagne. Du 10 au 17 avril 2023, ils vous accueillent en Catalogne.

Madame Doris Zermatten est la répondante en Suisse. Vous trouverez le programme et
les conditions en cliquant sur les liens suivants :

Programme
Conditions de participation et inscriptions

 

Voyage interparoissial en Catalogne
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Groupe de prières :
Lundi 31 octobre à 19h00, salle de paroisse, en Biolle
Lundi 21 novembre à 19h00, salle de paroisse, en
Biolle. 
 
Groupe de jeunes :
Samedi 05 au dimanche 06 novembre, Festival
Battement Réformé, à Neuchâtel
Vendredi 18 novembre 2022 à 18h30, au local des
jeunes Plus de dates : calendrier 2022-2023

Groupe de visiteurs :
Jeudi 10 novembre, à 17h00, en Biolle
 
Prières avec les chants de Taizé :
Dimanche 13 novembre à 18h00, en Biolle. Le temps de prière sera suivi d’un repas
canadien
 
Rencontre des familles :
Samedi 19 novembre de 16h00 à 18h00 au temple
 
Cavaliers de l’Avent :
Dimanche 27 novembre, à 11h30, devant le théâtre du Crochetan
 
Feu de l’Avent :
Dimanche 27 novembre, 17h00. Rendez-vous devant l’esplanade de la paroisse
catholique.
 
Etudes bibliques : 
Jeudi 03 novembre, 19h00, à Monthey
Jeudi 17 novembre, 19h00, à Monthey
Vendredi 11 novembre, 13h30, à Champéry

 
Culte en novembre :
Mercredi 02 novembre à 10h00, culte aux Tilleuls
Dimanche 06 novembre à 10h00, culte de la Réformation
Dimanche 13 novembre à 10h00, culte à Monthey
Dimanche 20 novembre à 10h00, culte à Monthey
Samedi 26 novembre à 15h30, culte au Tertianum
Dimanche 27 novembre à 10h00, culte JV, famille et intergénérationnel, cavaliers de

 

Agenda paroissial 
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l’Avent
Mercredi 30 novembre à 10h30, culte à la Charmaie
Dimanche 04 décembre à 10h00, culte à Monthey
 

Merci de consulter le site internet pour plus de renseignements concernant
les activités de la paroisse.

Contacts
Contacts

Président de l'Assemblée Olivier Mouton : 079 477 36 29, o.mouthon@entr-
actes.ch
Présidente Lise Burri  : 079 745 69 40, lise.burri@bluewin.ch
Pasteur Robert Zamaradi : 077 967 64 72, robert.zamaradi@erev.ch
Diacre Mario Giacomino : 079 643 67 72, mario.giacomino@erev.ch
Secrétariat de la paroisse : 024 471 48 28, monthey@erev.ch
Sandrine Kirchner : Enfance, 079 510 66 46
Katerina Fracheboud : KT, Fête de Noël, 079 614 61 36
Cédric Jeanmaire : JP, 079 424 86 21

 

 

Autres évènements
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