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Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant le Seigneur, car il vient pour
rendre la justice sur terre.

1 Ch 16,33

Le mois de septembre marque la fin des vacances et la reprise des activités dans
différentes paroisses de notre église. Pour la paroisse de Monthey, le culte de rentrée
est fixé le dimanche 4 septembre 2022 à 10h00. Il marquera la reprise officielle de
nos activités. Il s’agit d’un culte intergénérationnel, animé par le gospel paroissial. Trois
moments importants vont ponctuer la célébration : l’accueil de nouveaux catéchumènes,
la présentation de l’équipe qui prendra en charge les activités paroissiales et la
célébration de dix ans d’exercice ministériel du pasteur Robert Zamaradi dans la
paroisse.

Le Conseil de paroisse, par l’entremise de sa présidente Lise Burri, organise un repas
canadien auquel vous serez tous conviés dans la grande salle en Biolle.

Cette rentrée sera également un nouveau départ pour notre paroisse. Le corps
ministériel fonctionnera désormais avec des laïcs pendant une période donnée en

 

 

Septembre 2022

Verset biblique du mois
 

 

Une rentrée comme un nouveau départ
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attendant que la paroisse lève une option sur son avenir. Comme disait mon collègue
Mario Giacomino dans l’édito du mois d’août, il s’agira d’une "dream team" : des
personnes perspicaces, rapides et spirituelles. Il va nous falloir ménager nos montures
pour arriver à les suivre. Bref, la paroisse de Monthey a beaucoup de chance de pouvoir
compter sur ses laïcs. Un nouveau départ aussi pour nos relations avec les amis de la
paroisse catholique qui accueillent un nouveau curé : Jérôme Hausswirth. La venue d’un
prêtre dans une nouvelle paroisse est toujours considérée comme un don de Dieu pour
la communauté. Je profite de cet édito pour lui souhaiter la bienvenue et un ministère
heureux dans la paroisse catholique de Monthey.

Je termine cet édito en invitant tous nos paroissiens à accepter à nouveau de cheminer
avec le Christ, en participant aux cultes tous les dimanches et en prenant part aux
activités proposées. N’hésitez pas à venir aux cultes avec vos enfants, leur prise en
charge sera organisée une fois par mois (infos dans le planning des cultes).
Bonne rentrée. Soyez bénis.

Pasteur Robert Zamaradi

Cet été, notre paroisse a organisé deux semaines de «
centres aérés », une première au début des vacances
scolaires, ouverte aux enfants de la paroisse ainsi
qu’aux enfants des familles de réfugiés en lien avec le
GOAR (Groupe oecuménique d’accueil des réfugiés) et
une deuxième début juillet pour les enfants des
paroisses protestantes du secteur (Monthey, 2Rives et
Haut-Lac).
Nous avons demandé un compte rendu de chaque semaine aux jeunes de la paroisse
qui ont encadré les enfants. Le premier nous est présenté par Katia Favre et le
deuxième par Samuel Pittet.

L’organisation de telles activités est très appréciée par les parents qui peuvent organiser
leur journée en comptant sur le fait que leur enfant passe une belle journée en toute
sécurité. La première semaine n’avait pas de contenu spirituel car 2/3 des enfants
présents ne sont pas de tradition chrétienne alors que la deuxième semaine était

 

Echos des centres aérés

 



02/09/2022 Paroisse Infos - Septembre 2022 - n°37

https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/aVwDyN9i57Xd5OvQjvV_0JmSmvXDnO5y_xqr0gPL31CfgbV_8vvMwQJgPz3748CdqdZIT350KhPYPaB… 3/8

destinée uniquement aux enfants de nos paroisses et pouvait donc proposer des temps
à caractère spirituel.

Diacre Mario Giacomino

Du 31 juillet au 7 août, jeunes et moins jeunes, nous sommes partis pour une semaine
de camp à Taizé où une communauté de frères engagés à vie, catholiques et
protestants, vivent une parabole d’unité visible et réelle et accueillent des centaines,
parfois des milliers de personnes (surtout des jeunes) chaque semaine.
Les jeunes sous tentes et les moins jeunes en chambres. Les uns et les autres sous la
chaleur.
Chaleur climatique, mais surtout chaleur des cœurs, laquelle, soulageait et réfléchissait
paradoxalement corps et âmes.

Le thème de la semaine était « Devenir artisans de l’unité ». Réflexion biblique, partage
en petits groupes, travail, prière nous ont aidé à réaliser concrètement cette unité.
A la fin, partis de chez nous, nous sommes arrivés unis et façonnés. Avec Dieu, par son
Saint-Esprit. Réconciliés avec nous-mêmes, avec les autres. Unis, avec un désir profond:
ré-unir.
Pasteur Pedro Brito
 

 

 

Retour des centres aérés
 

Taizé – Une parabole d’unité, cet été !
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Chères familles et chers paroissiennes, paroissiens,
Le programme d’éveil à la foi qui nous est proposé cette nouvelle année scolaire
s’intitule « Dieu te connaître, c’est t’aimer ! ». À travers des chansons, des contes,
des bricolages, etc., les enfants de 2 à 6 ans, accompagnés d’un adulte référent, sont
invités à découvrir et expérimenter différentes manières d’être en relation avec Dieu.
Cette année, l’accent est mis sur le lien communautaire, comme moyen de vivre cette
relation.
La communauté est autant vue dans le sens du groupe d’enfants, que celui des adultes
qui les accompagnent (parents, grands-parents, oncle, tante, etc.), que la communauté
chrétienne élargie. Dans cette optique, nous aurons deux célébrations avec le groupe
d’éveil à la foi catholique et une, celle du 4 février, avec les personnes âgées de la
paroisse qui souhaitent venir vivre ce moment avec les plus jeunes d’entre nous.
À l’issue de ces célébrations, il y aura un moment de partage plus informel, qui
permettra aux enfants de jouer ensemble et aux adultes de faire connaissance et
d’échanger sur les joies et les difficultés de l’éducation dans une ambiance non-jugeante
et bienveillante.

Dates, horaires et lieux :
Samedi 8 octobre, dès 9h30, en Biolle.
Samedi 17 décembre dès 9h30, célébration de Noël, en Biolle, avec nos amis
catholiques.
Samedi 4 février, dès 9h30, célébration intergénérationnelle, en Biolle.
Samedi 1er avril, dès 9h00, à l’Eglise catholique, avec nos amis catholiques.

 

 

Programme éveil à la foi 2022-2023
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Inscription :
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire auprès de Régine au secrétariat de la paroisse
au 024/471.48.28 le matin ou par mail à : monthey@erev.ch.

Des feuillets seront aussi envoyés aux parents qui se trouvent dans notre fichier
d’adresses.

Financement : À votre bon cœur.

N’hésitez pas à me faire parvenir vos questions, vos remarques et vos idées au
079/510.66.46 ou par mail au : sandrine.kirchner@bluewin.ch.
 
Sandrine Kirchner

Chères familles, chers paroissiennes-paroissiens,
Cette année, les journées d’enfance se dérouleront en commun avec les paroisses du
Haut-Lac et des 2 Rives, avec le concours de la diacre des 2 Rives, Gwendoline Noël.
Notre fil rouge sera la confiance, celle que nous pouvons avoir en nous-même, les
autres et en Dieu. Une ressource pour traverser la vie autant dans ses moments
agréables que dans ses difficultés.
Les enfants de 7 à 12 ans pourront expérimenter l’importance du lien de confiance à
travers différentes activités telles que des jeux, des contes ou de l’escalade, assurée par
une corde et encadrée par un professeur d’escalade.

Dates, heures et lieux :
Samedi 10 septembre de 10h00 à 16h00, à St-Maurice (Faire connaissance,
expérimenter la confiance par l’escalade, si le temps le permet).
Samedi 14 janvier de 10h00 à 16h00, en Biolle (expérimenter la confiance en
notre environnement, patinoire).
Samedi 4 mars de 10h00 à 16h00 à St-Maurice (expérimenter la confiance en
Dieu au moyen de la prière grâce au matériel fourni par la Journée mondiale de la
prière).
Samedi 6 mai de 10h00 à 16h00 à St-Maurice (excursion, faire confiance en Celui
qui nous guide).
Dimanche 4 juin, culte à Monthey pour rapporter à la communauté ce qui s’est
vécu pendant ces journée d’enfance. Les familles sont invitées à venir partager ce
moment avec nous.

 

Programme journées d’enfance 2022-2023
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Dimanche 11 juin, culte à Lavey pour rapporter à la communauté ce qui s’est
vécu pendant ces journées d’enfance. Les familles sont invitées à partager ce
moment avec nous.

 
Inscription :
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire auprès de Régine au secrétariat de la paroisse
au 024/ 471.48.28 (le matin) ou par mail à : monthey@erev.ch.

Des feuillets seront aussi envoyés aux parents qui se trouvent dans notre fichier
d’adresses.

Financement : Une participation de financement de CHF 10.-- est demandée pour
chaque enfant afin d’aider pour le matériel et les activités proposées.

N’hésitez pas à me faire parvenir vos questions, vos remarques et vos idées au
079/510.66.46 ou par mail au : sandrine.kirchner@bluewin.ch.
 
Sandrine Kirchner

Les Repas Communautaires de Monthey ont repris après la pause estivale. Ils proposent
à tout en chacun un repas convivial les mardis dès 11h45 dans notre Centre paroissial
protestant "En Biolle", Avenue de l'Europe 42.

L’équipe se réjouit de vous accueillir pour vivre des moments de convivialité et de
partage. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire.

Wanted : Nous cherchons quelques bénévoles pour la mise en place et les rangements
des tables et des chaises.

Les personnes intéressées sont priées de s'annoncer auprès de Mario Giacomino au
079 643 67 72 ou auprès du secrétariat le matin au 024 471 48 28.

Soyez les bienvenu-es !

Pour l'équipe : Diacre Mario Giacomino

 

Repas communautaires
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Groupe de prières :
Lundi 5 septembre à 19h00, salle de paroisse, en Biolle.
 
Journée d’enfants (de 7 à 11 ans) :
Samedi 10 septembre de 10h à 16h, à St-Maurice.
Thème : faire connaissance, expérimenter la confiance
par l’escalade, si le temps le permet.

Prières avec les chants de Taizé : Dimanche 11 septembre à 19h00, en Biolle
 
Groupe de jeunes :
Vendredi 09 et samedi 10 septembre : week-end à Europa-Park
Vendredi 30 septembre : 18h30 au local des jeunes en Biolle.
Reprise du groupe de jeunes. Témoignage de Cédric et Améli.

Inauguration de l’Espace Isaline Gerhard :
Vendredi 16 septembre à 18h30, en Biolle, inscriptions au secrétariat souhaitées.

Célébration du Jeûne fédéral célébrée par Jérôme Hausswirth et Robert
Zamaradi :
Dimanche 18 septembre à 10h30 en Biolle. Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez
préparer et amener un gâteau aux pruneaux.

Assemblée générale ordinaire de paroisse :
Mardi 27 septembre 2022 à 19h30 en Biolle.
 
Etudes bibliques
Jeudi 8 septembre, 19h00 : Monthey
Jeudi 22 septembre, 19h00 : Monthey
Vendredi 09 septembre, 13h30 : Champéry
Vendredi 23 septembre, 13h30 : Champéry
 
Cultes en septembre
Dimanche 04 septembre à 10h00, culte de rentrée, animé par le gospel, Monthey
Mercredi 07 septembre à 10h00, culte Tilleuls, avec Sainte Cène
Dimanche 11 septembre à 10h00, Monthey
Vendredi 16 septembre à 14h30, culte Age d’Or, Jeûne fédéral
Dimanche 18 septembre à 10h30, célébration Jeûne fédéral, salle paroissiale Biolle.
Dimanche 25 septembre à 10h00, Monthey
Mercredi 28 septembre à 10h30, Charmaie, EMS, Muraz
Dimanche 02 octobre à 10h00, culte intergénération, garderie, Monthey

 

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

Contacts
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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