
Tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour.
Jean 15, 9

L’année 2020 touche à sa fin avec son lot d’images dramatiques et de frustrations. 
Soudainement, un petit virus a envahi notre quotidien en nous privant de nos habitudes 
et de nos espaces de liberté, en provocant, pour certains, souffrance et précarité.

Les personnes que je rencontre en prison vivent des 
sentiments analogues : privation de liberté, perte de 
maîtrise de leur vie, insécurité pour leur futur tant sur le 
plan personnel que professionnel. La pandémie a ouvert 
une parenthèse dans nos vies et nous ne savons pas 
vraiment quand elle se refermera complètement.

Mais comme pour l’expérience de la prison, le vécu de 
cette année n’est pas uniquement négatif. Nous avons 
dû ralentir le rythme, prendre le temps de la réflexion, 
prendre conscience du rôle essentiel joué par des 
personnes que nous remarquions à peine, vivre la 
solidarité et nous interroger sur ce qui est vraiment 
important à nos yeux. 
Nous ne savons pas vraiment combien de temps il faudra pour que la parenthèse se 
ferme, mais elle se refermera. La question est de savoir si nous serons les mêmes, si 
nous aurons les mêmes priorités, si l’expérience du manque de liberté nous aura appris 
à apprécier la vie.
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Cette question se pose pour toute personne qui passe par la case prison, désormais elle 
se pose à nous tous.

Que la nouvelle année permette à chacun de trouver sa réponse et continuons à prendre 
soin de nous, des personnes que nous aimons et de nos frères et sœurs en difficulté.

Diacre Mario Giacomino

Merci beaucoup à tous les enfants qui ont décoré et colorié les boules que nous avons 
suspendues sur le sapin de Noël. Cela faisait si longtemps que nous n’avions pas eu un 
sapin aussi beau dans le Temple.

Tous les enfants qui désirent récupérer leurs boules, sont invités à venir au 
secrétariat à partir du 5 janvier 2021. Régine vous attend.

Cette année, la Semaine de Prière aura lieu du 18 au 25 
janvier 2021. Elle a été préparée par la Communauté 
monastique de Grandchamp. « Demeurez dans mon 
amour et vous porterez du fruit en abondance» - le 

Boules du sapin de Noël au Temple

Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens
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thème choisi exprime la vocation de prière, de 
réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille 
humaine de cette communauté religieuse. Il signale 
aussi la mission de tout chrétien.

Le nombre de personnes étant limité, nous ne pouvons 
pas réaliser nos traditionnelles célébrations 
œcuméniques, à la fois au Temple et à l’Eglise. Chaque 
communauté célébrera donc de son côté la messe et le 
culte.

En revanche, nous serons, catholiques et protestants, unis dans la prière tout au long de 
la semaine et ceci est le plus important. La prière et spécialement la prière pour l’unité 
est une mission identitaire de chaque chrétien. C’est à chacun de nous de la mettre en 
œuvre.

Pasteur Pedro Brito

Notre équipe a préparé la journée d’enfants du 23 janvier 2021 dans l’espoir de 
pouvoir la réaliser selon les consignes sanitaires en vigueur à ce moment-là. Tous les 
enfants qui ont entre 7 et 11 ans peuvent s’inscrire jusqu’au 14 janvier auprès du 
secrétariat de la paroisse.

Pasteur Pedro Brito

Le Conseil de paroisse convoque les paroissiennes et les paroissiens à l’assemblée 
générale ordinaire de printemps qui aura lieu le 9 mars 2021 à 19h30 en Biolle. 
L’ordre du jour paraîtra dans le Paroisse Infos de février.

Depuis plusieurs années, des groupes se réunissent 
pour jeûner ensemble en Suisse ; en communion de 
prière les uns avec les autres, pour que le droit à 

« Quel fruit de Dieu es-tu ? »

Assemblée générale ordinaire de printemps

Jeûnons ensemble pour promouvoir le droit à 
l’alimentation
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l’alimentation ne soit plus un vain mot.
Du 25 février au 3 mars prochain, un groupe 
jeûnera dans notre paroisse.

Soirée d’information sans engagement :
25 janvier à 19 heures (salle sous la Cure).

Diacre stagiaire Gwendoline Noël-Reguin

Au vu de la restriction du nombre de participants aux activités paroissiales, 5 personnes 
par activité, il s’avère difficile de poursuivre les études bibliques dans notre paroisse. Je 
suis donc désolé de vous informer que nous annulons celles prévues initialement les 
jeudi 14 et 28 janvier 2021.

Gardons espoir, et nous allons nous retrouver sous peu. « Si Dieu est avec nous, qui 
sera contre nous. » Romains 8,31

Pasteur Robert Zamaradi

Cultes en janvier 2021

Dimanche 03 janvier 2021, à 10h00, culte à Monthey
Dimanche 10 janvier 2021, à 10h15, culte au Bouveret
Dimanche 17 janvier 2021, à 10h00, culte de l’unité 
Monthey
Dimanche 24 janvier 2021, à 10h00, culte à Monthey
Dimanche 31 janvier 2021, à 10h00, culte JV à Monthey

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

Contacts

Les études bibliques

Agenda paroissial

Autres évènements 
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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
Diacre-stagiaire Gwendoline Noël-Reguin, 078 338 89 18, 
gwendoline.noel@erev.ch

Secrétariat de la paroisse

Avenue de l’Europe 42
1870 Monthey

Tél. : 024 471 48 28
e-mail : monthey@erev.ch 
http://monthey.erev.ch/

© 2020 Paroisse protestante de Monthey et environs

Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsletter, cliquez ici
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