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Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en
bienveillance et en fidélité.

Psaume 86,15

Depuis le mois de mars 2020, notre monde vit au rythme de la Covid19. Nous vivons
dans l’angoisse d’assister à l’effondrement des réalités que nous croyions acquises
jusque-là. La notion même de finitude qui avait déjà été évacuée de nos mémoires
taraude à nouveau nos esprits.
Les économies sont mises à rude épreuve,
les entreprises, les sociétés, les
associations sont invitées à s’adapter aux
conditions actuelles. Le nombre de
chômeurs est en augmentation… bref,
notre monde va mal. Notre paroisse est
appelée aussi à s’adapter. Vous aviez reçu
un courrier qui vous présentait la reprise
des activités paroissiales.
Malheureusement, nous devons vous
affirmer avec beaucoup de regret que la
résurgence de la Covid19 nous impose
une réorganisation. 
Certaines activités phares de notre paroisse comme les baptêmes, mariages, cultes,
activités diaconales et jeunesses sont soit réorganisées soit renvoyées. Vous trouverez
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dans ce Paroisse Infos toutes les adaptations et les annulations d’activités. Malgré tout,
nous n’allons pas sombrer dans le découragement. Au contraire, c’est le moment de
lever les yeux vers le Seigneur pour l’inviter à cheminer avec nous en ce temps difficile
de l’existence humaine. Le livre des Proverbes nous dit :

 
De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur ;

ne t’appuie pas sur ta propre intelligence ;
reconnais-le dans toutes tes voies,
et c’est lui qui aplanira tes sentiers.

Ne te crois pas trop sage ;
crains le Seigneur,
écarte-toi du mal :

ce sera la santé pour ton corps
et un rafraîchissement pour tes os.

Proverbe 3 : 5-8
 
Dieu est au cœur de nos vies, il ne nous abandonnera pas.
Pasteur Robert Zamaradi

Michel Drapel avait concocté pour nous un magnifique menu d'automne, nos papilles
gustatives étaient déjà toutes excitées.… et puis il y a eu la douche froide des annonces
cantonales et fédérales.
Donc le repas de financement d'automne se transformera en repas de la Fête des Mères
au printemps... enfin, on l'espère !
Dans cette période particulière, face à l'absence de liens directs, il nous appartient à
nous les ministres, à vous les amis de la paroisse de soigner les contacts par tous les
moyens qui nous restent : coups de fils, petits mots par messagerie, etc. La Covid 19
nous embête mais elle n'aura pas raison de notre envie de communauté. Prenez soin de
vous et à bientôt !

Les nouvelles directives sanitaires édictées par le Conseil Fédéral empêchent également
l'organisation de la retraite du Conseil de Paroisse qui était prévue le samedi 21
novembre. Le Conseil continuera à accomplir son travail en suivant les normes sanitaires
en vigueur et espère vivement avoir l'occasion de vivre une journée de retraite qui serait
extrêmement profitable pour envisager la suite de la législature et le renouvellement des
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autorités paroissiales. Il vous remercie d'avance pour votre soutien et vos prières.
 
Diacre Mario Giacomino

Cher-e-s jeunes,
A cause des mesures officielles prises pour faire face à la pandémie, nos prochaines
rencontres du mois de novembre seront annulées.
Néanmoins, nous gardons l’espoir vivant que nous pourrons, le plus vite possible, nous
retrouver !

Nous pouvons les faire !
Le canton a décidé que les paroisses peuvent continuer à offrir une journée par année
aux enfants de l’école primaire ces prochains temps, même avec les nouvelles mesures.
Les journées sont considérées comme une journée d’école.
L’oubliez pas d’écrire votre enfant pour qu’il ou elle puisse vivre un moment inoubliable
de joie et d’apprentissage chrétien dans sa paroisse.
 
Pasteur Pedro Brito

Nous nous sommes retrouvés le dimanche 11 octobre pour la première rencontre de la
prière de Taizé au temple de Monthey.
En adressant nos chants à Dieu dans ce moment d’intimité et de partage, nous nous
sommes laissés guider par le Saint Esprit.
Nous sommes reconnaissants pour votre présence.
 
En raison de la situation sanitaire actuelle, nous avons le regret de vous annoncer que la
prochaine prière de Taizé (le 8 novembre) n’aura pas lieu. Nous espérons toutefois que
vous vous portez bien et que nous aurons l’occasion de nous revoir bientôt.
Que Dieu vous bénisse et vous garde.
 
Océane, Thibaud, Caroline.
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Pleine d’espoir au vu des bonnes ventes de farine de l’an dernier, j’ai commandé pour
notre paroisse 50 sachets de grains de poivre équitable et bio à vendre cette année
dans le cadre de la campagne Terre Nouvelle : Sillon d’espoir. Avec la crise actuelle, il
est difficile de vous rencontrer pour vous vendre ces petits sachets. Je vous propose de
vous les apporter dans votre boîte aux lettres : vous me contactez par courriel, par
pigeon voyageur, par courrier postal ou autre moyen qui vous convient, vous placez la
somme de Fr. 5.- par sachet dans votre boîte aux lettres, et j’y pose les sachets. Vous
pourriez aussi passer le mardi matin au secrétariat.
Ces petits sachets pourraient être offerts à Noël, par exemple.
C’est l’occasion de soutenir la création d’écoles pour les enfants et de cours pour les
enseignants au Rwanda, et de permettre à des familles haïtiennes de la région de la
Grande Anse d’accéder à des semences locales qui leur permettront de vivre et de
cultiver leur terre.
Vous pouvez aussi faire un don pour Terre Nouvelle sur le compte de la paroisse,
mention Terre Nouvelle : CCP 19-411-9 IBAN : CH17 0900 0000 1900 0411 9
 
Gwendoline Noël-Reguin, diacre stagiaire

Etudes bibliques
Elles sont maintenues : 10 personnes par séance.
Le jeudi 5 novembre 2020, à 19h00, grande salle
paroissiale
Le vendredi 20 novembre 2020, 13h30, Temple de
Champéry

Le Gospel
Annulé jusqu’à nouvel ordre
 
Ouverture de Biolle
Annulée jusqu’à nouvel ordre
 
Les services funèbres

Campagne Terre Nouvelle : Sillon d’espoir 
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Le nombre de personnes pour assister à la célébration est limité à 30
 
Cultes novembre
 
CULTE : SAMEDI DE 18H à 18H40
CULTE : DIMANCHE 10H à 10H40
CULTE : DIMANCHE 10H40 à 11h20
 
Il faut s’inscrire étant donné que le nombre est limité à 10 personnes par culte,
directement auprès du pasteur Robert Zamaradi au 077 949 15 67 ou par mail :
robert.zamaradi@erev.ch pour cette semaine.
 
Les semaines suivantes, vous vous inscrirez directement au secrétariat de la
paroisse : 024 471 48 28 ou secretariat@erev-monthey.ch
 
Samedi 31 novembre 2020 à 18h00, culte à Monthey
Dimanche 1 novembre 2020 à 10h00 et à 10h40, cultes à Monthey
Samedi 7 novembre 2020 à 18h00, culte de la Réformation à Monthey
Dimanche 8 novembre 2020 à 10h00 et à 10h40, cultes à Monthey
Samedi 14 novembre 2020 à 18h00, culte à Monthey
Dimanche 15 novembre 2020 à 10h00 et à 10h40, cultes à Monthey
Samedi 21 novembre 2020 à 1800, culte à Monthey
Dimanche 22 novembre 2020 à 10h00 et 10h40 cultes à Monthey
Samedi 28 novembre 2020 à 18h00, culte à Monthey
 
 
Merci de consulter le site Internet pour plus de renseignements concernant
les activités de la Paroisse.

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