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Septembre 2021
Proverbe du mois
Hier n’est qu’un rêve et demain une vision. Mais, bien vécu, l’aujourd’hui fait de chaque
hier un rêve de bonheur et de chaque demain une vision d’espoir. Prends donc bien soin
d’aujourd’hui
Proverbe sanskrit

Une reprise dans l’espérance
Après une pause estivale, notre paroisse reprend ses activités. Nous aurions voulu que
cette reprise soit immédiate et en fanfare. Les réalités sanitaires ne nous laissent pas le
choix. Cette rentrée est timide, progressive car toutes les activités ne reprendront pas
en même temps.
Nous sommes loin de penser à une suite coordonnée et ordonnée tellement les
impondérables sont multiples. Comment prévoir les actes pastoraux, la formation, la
diaconie sans un regard dans le rétroviseur d’une année qui a été blanche en activité ?
Nous pouvons affirmer sans sourciller que l’avenir nous échappe. Nous ne pouvons
avancer qu’avec l’espérance que cette année ecclésiale soit meilleure que celle qui vient
de passer. Nous savons que nous ne sommes pas seuls dans cette aventure de la foi.
Jésus est avec nous et nous conduit par son esprit.
Dans le livre de Proverbe 3, 5-8 il est
écrit:
[5] Confie-toi en l'Éternel de tout ton
cœur, Et ne t'appuie pas sur ta sagesse;
[6] Reconnais-le dans toutes tes voies, Et
il aplanira tes sentiers.
[7] Ne sois point sage à tes propres yeux,
Crains l'Éternel, et détourne-toi du mal:
[8] Ce sera la santé pour tes muscles, Et
un rafraîchissement pour tes os.
Ce passage du livre des proverbes nous
confirme la réalité selon laquelle, tout ne
nous appartient pas. Il convient de se
tourner vers le Seigneur.
https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/sfPqLFiGTI1h84gJezTGQv7dENFpg__I4n4nq5Mab-VSmiu3lLIj2Qejr3Q93k40hwmUtiIJBhDy8fiA2lLKat5…
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Il est le seul qui peut aplanir les sentiers de notre avenir paroissial et redonner vigueur
et force à nos cœurs ébranlés par les effets néfastes de cette pandémie qui ne nous
donne pas de répit.
Cette rentrée s’annonce donc particulière avec son cohorte de recommencements et de
surprises. Abordons-la avec force et courage !
Pasteur Robert Zamaradi

Chantier « Evangélisation »
Lors des deux prochains Synodes, les délégués du Synode travailleront sur la thématique
« Évangélisation ». Pour ce faire, le Conseil Synodal souhaite que l’ensemble de l’EREV
puisse participer à ce chantier. Cela se fera étape par étape en faisant des allers et
retours entre les paroisses et le Synode.
Lors du Synode du 30 octobre 2021, les délégués se concentreront sur l’état des lieux
des situations paroissiales et sur les champs d’actions à privilégier ces prochaines
années. Lors du Synode du printemps 2022, ils retravailleront les champs d’actions et
poursuivront la réflexion pour imaginer les actions concrètes à mettre en place aux
niveaux paroissial, régional et cantonal.
Dans un premier temps, le Conseil Synodal invite les Conseils paroissiaux à faire une
analyse de la situation actuelle. L’objectif est de faire le point sur ce qui fonctionne ou
non, sur les défis et les difficultés rencontrés par les paroisses. Avec l’aide d’un groupe
de travail, une participation active à cette démarche sera demandée aux paroissiens.
Le Conseil de paroisse

Annulation du voyage aux Vallées vaudoises
Le voyage paroissial aux Vallées vaudoises du Piémont prévu du 30 septembre au 3
octobre 2021 est annulé faute de participants. Vos ministres espèrent pouvoir proposer
un nouveau voyage à l’issue de cette période incertaine marquée par la pandémie qui a
certainement joué un rôle dans le manque d’inscriptions.

Jeûne fédéral
Pour des raisons liées à la pandémie, nous célébrerons à nouveau le culte du Jeûne
fédéral du dimanche 26 septembre 2021 à 10h30 en l’Eglise catholique à Monthey.

Dans le rétroviseur – cet été
https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/sfPqLFiGTI1h84gJezTGQv7dENFpg__I4n4nq5Mab-VSmiu3lLIj2Qejr3Q93k40hwmUtiIJBhDy8fiA2lLKat5…
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Les centres aérés
Pour la deuxième année consécutive les
enfants de notre paroisse ont vécu deux
semaines de centres aérés soit cinq
journées en semaine. Une formule fort
appréciée par les parents.
La première semaine a eu lieu au début
des vacances, sous la conduite de Mario.
Il a accueilli des enfants de la paroisse et
des enfants des familles de réfugiés. Un
magnifique partage d’amitié avec des
activités variées : jeux divers, atelier
théâtre, chasse au trésor, gorges de la
Vièze, mines de sel de Bex avec un allerretour à pied. Bravo !

La deuxième semaine a eu lieu sous la
conduite de Pedro, avec une moyenne
journalière de 15 enfants et guidée par le
thème de la confiance. Les journées ont
toujours débuté avec un recueillement au
temple. Malgré l’instabilité de la météo,
nous avons pu faire des activités
intéressantes, comme des olympiades, de
la grimpe, des journées culinaire et de
bricolage.
Merci à celles et ceux qui ont donné de leur temps, de leur cœur et de leur énergie à ces
enfants qui sont des précieux cadeaux de Dieu !

Lundis de Biolle
Comme chaque année, les familles des réfugiés ont été accueillies en Biolle par les
bénévoles du GOAR (groupe œcuménique accueil réfugiés). Au menu : jeux pour les
enfants, ateliers de peinture, ateliers de discussion et surtout une magnifique ambiance
amicale avec un air de vacances dans un cadre magnifique.
Merci à tous les bénévoles pour leur fidélité et leur enthousiasme.
Pasteur Pedro Brito et Diacre Mario Giacomino

Retour du voyage à Taizé
Taizé est un lieu unique en son genre. On
y arrive mitigé et on y repart avec l'envie
d'y rester. Les journées, rythmées par les
trois prières, offrent des moments de
méditation importants et permettent de
laisser entrer en soi les diverses chansons,
les textes bibliques ainsi que l'ambiance
apaisante qui y règne. En dehors de ces
prières, on retrouve des endroits
magnifiques où l'on peut s'y installer un
https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/sfPqLFiGTI1h84gJezTGQv7dENFpg__I4n4nq5Mab-VSmiu3lLIj2Qejr3Q93k40hwmUtiIJBhDy8fiA2lLKat5…
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instant pour passer un moment dans le
calme, respecté par tout le monde.
Enfin, outre de l'aspect tranquille et méditatif, les journées sont également animées le
matin par des discussions en groupe, l'occasion de faire la connaissance de personnes
d'autres pays et de cultures, et par de petits travaux l'après-midi. La soirée quant à elle
peut se finir dans le calme de la prière ou, après celle-ci, dans un passage sympathique
à l'Oyak où les gens vont pour s'amuser.
J'ai personnellement beaucoup apprécié mon séjour à Taizé, les prières et chansons
étaient particulièrement touchantes ainsi que les bons instants passés en dehors entre
amis. Je me réjouis de la prochaine fois ! Andrea
Il règne une telle paix dans ce lieu que l'on ressent tout l'amour que Dieu a pour nous !
A chaque fois, je ressors grandie par cette expérience et mes batteries sont rechargées
par l'Esprit qui m'accompagne ! Océane
Andrea Sofia et Océane Pittet

Diaconie de votre paroisse
Repas Communautaires
Les Repas Communautaires de Monthey reprennent leurs activités en Biolle à partir du
mardi 21 septembre 2021 prochain. Les convives seront accueillis avec le sourire
mais n'auront accès aux Repas en présentant leur Certificat Covid. Cette restriction
permettra aux uns et aux autres de retrouver une liberté de mouvement fort appréciée.
Merci d’avance de votre compréhension.
Colis du Coeur
Les Colis du Coeur du district de Monthey continuent leur activité toujours plus utile. Ils
organisent une grande récolte de denrées alimentaires à longue conservation dans les
magasins du district le vendredi 24 et le samedi 25 septembre 2021. Ils cherchent
des bénévoles pour tenir des stands de récolte. N’hésitez pas à passer cette information
à toute personne susceptible de nous aider. Inscriptions auprès de notre secrétariat.
Diacre Mario Giacomino

Reprise des études bibliques & l’âge d’or
Les études bibliques
La Bible est le centre ou encore le cœur de la foi de l’Eglise Réformée. C’est une Eglise
de la Parole comme seule autorité. C’est vrai que vous découvrez la pertinence de sa
prédication lors des actes pastoraux (baptêmes, mariages, services funèbres) ou bien
lors de nos cultes.
La paroisse protestante de Monthey vous offre la possibilité d’apprendre à connaître et à
travailler les Ecritures avec des outils originaux de «Théovie ». Ce groupe existe depuis
9 ans. Venez découvrir la joie de lire ensemble la Bible et de découvrir ses mystères.
Si vous voulez y participer, le pasteur Robert Zamaradi (077 949 15 67) se fera le plaisir
de vous accueillir.
https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/sfPqLFiGTI1h84gJezTGQv7dENFpg__I4n4nq5Mab-VSmiu3lLIj2Qejr3Q93k40hwmUtiIJBhDy8fiA2lLKat5…
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Voici les dates pour le mois de septembre :
Jeudi 02 septembre 2021 à 19h00 à Monthey
Jeudi 23 septembre 2021 à 19h00 à Monthey
Vendredi 03 septembre 2021 à 13h30 à Champéry
Vendredi 24 septembre 2021 à 13h30 à Champéry
L’âge d’or ou le groupe des aînés
Nos aînés se retrouvent quatre fois par année avec le pasteur Robert Zamaradi pour
vivre une célébration et partager un goûter accompagné d’une animation autour d’un
thème choisi par les organisateurs.
Pour le mois de septembre, la rencontre a lieu le vendredi 17 septembre 2021 à
14h30 au Temple de Monthey. C’est à l’occasion du Jeûne fédéral que le chercheur
Alain Aelig nous entretiendra sur ses recherches en lien avec la création.
Venez nombreux partager ce moment exceptionnel.
Prières du mardi
Nouvelle horaire de la prière du mardi : 8h30 au Temple de Monthey dès le 7
septembre 2021.

Groupe « En marche »
Une randonnée pour créer des ponts.
Après le culte du dimanche 17 octobre 2021, venez avec nous découvrir le territoire
de notre paroisse, créer des liens, partager et vivre le message biblique.
Prenez vos pique-niques !
Les adultes et les enfants accompagnés à partir de 6 ans qui aiment marcher et qui
apprécient le contact avec la nature, la création de Dieu, sont les bienvenu-es.
Merci de vous inscrire auprès du secrétariat : monthey@erev.ch ou 024 471 48 28.
Pour plus d'informations : https://monthey.erev.ch/

Souper de soutien
Nous vous invitons à réserver la date du vendredi 26 novembre 2021. Des
informations détaillées vous parviendront dans le prochain Paroisse Infos.

Agenda paroissial
Cultes en septembre
Mercredi 01 septembre 2021 à 10h00, culte avec Sainte
Cène à Monthey
https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/sfPqLFiGTI1h84gJezTGQv7dENFpg__I4n4nq5Mab-VSmiu3lLIj2Qejr3Q93k40hwmUtiIJBhDy8fiA2lLKat5…
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Dimanche 05 septembre 2021, pas de culte à
Monthey, tous à Brigue
Dimanche 12 septembre 2021 à 10h00, culte à Monthey
Vendredi 17 septembre 2021 à 14h30, culte de l’Age
d’Or à Monthey
Dimanche 19 septembre 2021 à 10h30, culte du Jeûne
fédéral à l’église catholique à Monthey
Dimanche 26 septembre 2021 à 09h00, culte des
confirmations à Champéry

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 : 077 949 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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