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Numéro spécial
T'as où ta paroisse ?
Une question drôle pour imaginer notre avenir
Tu as où ta paroisse ?
Le Conseil Synodal de l’EREV invite tous les paroissiens de l’EREV à faire le point sur la
vitalité de leur paroisse et de leur église. Depuis des années, nous assistons à une
diminution de la pratique religieuse dans la fréquentation du culte et des activités
paroissiales.
Le groupe de jeunes de notre paroisse, la future relève, a accepté de se mettre à
disposition pour créer un questionnaire qui souhaite faire une « photo » de notre
paroisse et de notre église. Un document de synthèse sera présenté au Synode du 30
octobre 2021.
Cette première étape sera suivie d’autres sollicitations allant dans le sens de redonner
des couleurs à notre vie paroissiale par des propositions innovantes. Mais, pour le
moment, merci à chacun de jouer le jeu et de remplir le questionnaire en format papier
ou en ligne et de le renvoyer dans les délais indiqués.
Lien pour le questionnaire : https://forms.gle/ioZcECtpnYXy9ZAk8

Le Conseil de paroisse

Nouvelles dispositions COVID et conséquences
pratiques
Le jeudi 16 septembre prochain aura lieu l’Assemblée d’automne à 19h30 en Biolle.
Afin de respecter les nouvelles directives sanitaires, nous demandons aux paroissiens de
https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/kE0l-RTko3IDc5xGodIo-YXXZUwTiQT2Ii24P6nyyuPEyfZBO6hElDFXl-i-2Ee2iaDBzVtVMvzZUJBuk9_OK…
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s’inscrire par mail (monthey@erev.ch) ou par téléphone en laissant un message sur le
répondeur (024 471 48 28).
Le Culte des confirmands du 23 septembre prochain à Champéry accueillera
probablement plus de 50 personnes. Il est donc nécessaire de demander aux
participants de plus de 16 ans de présenter un certificat Covid et un document
d’identité.
Le Conseil de Paroisse invite les paroissiens à garder le masque pendant le culte.
Merci d’avance à chacun.

Contacts
Présidente Sylvie Fracheboud: 079 771 89 42 dès
19h00, sylvie.fracheboud@bluewin.ch
Pasteur Robert Zamaradi : 077 949 15 67, 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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