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Seigneur, montre-moi ta volonté, alors je t’obéirai fidèlement. Que mon cœur cher
seulement à respecter ton nom.

Psaume 86,11

Voici le printemps ! Etes-vous comme moi ? On voit l’hiver qui n’en finit pas, tou
jours qui se ressemblent... Et tout à coup, c’est comme une explosion : les jour
rallongent, le soleil nous réchauffe, la nature reverdit, les fleurs rivalisent d’éclat...
... Comme une résurrection !
Justement, pour les Chrétien·ne·s de
notre monde, nous fêtons en ce début
avril, nous fêtons Pâques, la Résurrection
du Christ. Le passage par l’hiver, par la
mort, permet à la Vie de s’affirmer, au
renouveau de nous surprendre. Imaginons
la surprise des femmes au tombeau, le
matin de Pâques... Elles constatent
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Verset biblique du mois
 

 

La Résurrection
 

 

https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/BKFTzocdsX3zIcLewijopYjB70QuVDvPVqTwElxLfj6aXQDfdnQ7U7yTEwfUaIzjw4cTis72q44XFd2xgRjwFWfrbNO5tnyno3zodtGZKK_PgqmiRDPvwEkNUktHG7HeaNrKD-Chd7JUjp3kSsMQhjWBvQRt


31/03/2021 Paroisse Infos - Avril 2021 - n°22

https://3wj8k.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/Kro-g2BncHoUJye06HHb2qS-VqdJ9JSy_RIPH2yp2knLbnDOCD_EU_IwViH5zoT-RrYDSDtxBb6UHORC… 2/7

l’absence, avant que le Christ n’apparaisse
aux uns et aux autres : aux femmes, aux
disciples… 

Nouvelle incroyable, renaissance de l’Espérance. La mort n’aura pas le dernier mot.
Je reprendrai les mots de Tertullien : La Résurrection étant impossible, elle est certa

Diacre stagiaire Gwendoline Noël-Reguin

Chères paroissiennes, chers paroissiens,

Ce 25 mars dernier, nous avons procédé au dépouillement des votations organisée
correspondance cette année à cause d'un méchant virus que nous n'avons plus b
de nommer.

L'ouverture et le décompte des bulletins se sont effectués dans les locaux de Biolle
une paroissienne, Micheline Ecoffey, et votre serviteur, avec l'aide de notre secré
Régine. Nous avons reçu 53 bulletins valables.

Les résultats des votations sont les suivants :
Le rapport d’activité 2020 du Conseil de paroisse est approuvé par 52 voix c
une.
Le procès-verbal de l’AG ordinaire du 11 Mars 2020 est approuvé à l’unanimit
Le procès-verbal de l’AG ordinaire du 10 Septembre 2020 est approu
l’unanimité.
Les comptes de l’exercice 2020 de la Paroisse, ainsi que la décharge 
Trésorière et au Conseil de paroisse, sont approuvés par 52 voix contre une.

 
Le nombre de bulletins renvoyés nous réjouit. Il démontre que malgré l’éloigne
rendu nécessaire par les mesures anti-Covid, les activités et la vie de la Par
conservent leur place dans vos cœurs et dans votre attention.

 

 

Assemblée générale ordinaire du 9 mars 202
Résultats du vote par correspondance
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La formule de décision par voie postale restreint les possibilités d’échanges e
dialogue autour des sujets concernant l’Assemblée de Paroisse. Nous le regre
sincèrement et nous espérons de tout cœur que d’ici l’automne, nous pourrons 
réunir à nouveau sans trop de contraintes et aborder les questions qui resteraien
suspens.

C’est donc avec d’autant plus de reconnaissance que je remercie les votants d’
répondu en accordant leur confiance à notre Conseil de paroisse.

Olivier Mouthon, Président de l’Assemblée de Paroisse

Me voici au terme de ma formation de diacre. Mon stage va prendre fin le 30 
prochain. J’ai réussi le cursus et c’est donc vers une autre paroisse que mes pas von
mener.
Je vous remercie de votre accueil, de votre accompagnement, de votre soutien, de
prières, de vos critiques aussi, qui permettent de construire et de s’améliorer. C’étai
grande joie de vous rencontrer, de vivre ces deux années avec vous. Cette form
m’a permis d’acquérir les compétences de base pour me lancer avec confianc
enthousiasme dans un ministère.
Un merci particulier à Pedro qui m’a conseillée avec douceur et gentillesse.
Un merci particulier à Robert qui a partagé ses compétences professionnelles.
Un merci particulier à Sylvie et au Conseil de paroisse qui m’avez suivie et encourag
Et un immense merci à Mario, maître de stage consciencieux et généreux de son te
de ses conseils, de son énergie !

Diacre stagiaire Gwendoline Noël-Reguin

Le rendez-vous est pris samedi 3 avril en Biolle à 16h. Les catéchumènes de 3
année vivront La Nuit de Pâques. Celle-ci finira à 8h30 le dimanche 4 avril en Biolle.

Culte des confirmations
Le Conseil de paroisse a décidé de reporter le culte des confirmations en septem
Etant donné la situation actuelle et selon les informations du Conseil synodal, il est

 

Au revoir
 

 

Nuit de Pâques & Culte des confirmations
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probable qu’à Pentecôte, nous ne puissions pas réunir plus de 50 personnes en te
les distances. La célébration aura donc lieu le 26 septembre en espérant qu
conditions soient retournées à la normale.

Dimanche 14 février : depuis un hôtel où nous fêtons la Saint-Valentin, entre 
thermale et plaisir gastronomique, l’un comme l’autre nous posons la questio
carême. Comment vivre cette période si singulière, traditionnellement placée so

 

Le repas de la fête des mères

Dans le rétroviseur – Retour sur une semaine 
jeûne
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signe du renoncement, pour approfondir notre relation avec le Seigneur ? Ces ritue
cette habitude du calendrier liturgique ont-ils un sens pour nous, jeunes tourtereau
xxie siècle, nés dans l’opulence, la liberté, et pour qui la privation ne peut qu’êtr
luxe, celui d’un choix momentané ?

La proposition d’un jeûne de sept jours, accompagné par la diacre stagiaire Gwend
Noël-Reguin, nous a d’abord interpelés. Nous avons choisi de faire ce bout de ch
avec elle et d’expérimenter ainsi la foi autrement. Que reste-t-il à la fin de ce parc
quelques jours avant de célébrer la Pâques ?

Une grande joie, avant tout. Celle d’avoir trouvé quelques réponses, et mille a
questions, tout au long de la semaine. L’envie de découvrir toujours davantag
puissance de l’Esprit Saint dans nos vies, lorsque l’on prend le temps d’écouter et d
confier. Les souvenirs heureux d’une semaine comblée par le partage, l’éch
quotidien et l’amour. Enfin, le sentiment d’avoir pu, un seul instant, imaginer ce
peut être l’épreuve de la faim, nous confrontant ainsi à une grave réalité qui 
dépasse.

C’est donc en communion de prières avec les personnes qui, ici et ailleurs, vivent da
besoin, que nous désirons remplir nos cœurs de cette merveilleuse espérance app
par Jésus, que la semaine de Pâques nous rappelle avec toujours plus d’évidence.

Caroline & Thibaud

Été – centres aérés - du 21 au 25 juin et du 12 au 16 juillet

L’expérience de l’année passée a été si belle, qu’elle sera renouvelée cet été. Si 
entre 7 et 12 ans et que tu passes tes vacances à la maison, rejoins-nous dan
locaux de la paroisse en Biolle pour y vivre des journées pleines de joie. Tu arriver
matin et tu repartiras en fin de journée. Tu pourras faire plein d’activités et te fai
nouveaux amis. N’hésite pas à t’inscrire auprès du pasteur Pedro Brito ou au secréta

Journée d’Eglise 2021 à Brigue

Le 5 septembre 2021, la première Journée d’Eglise aura lieu à Brigue. La Jou
d’Eglise commencera par le culte à 10h00. Ensuite, nous déjeunerons ensemble.
visite guidée de la Ville de Brigue et de sa région est proposée de même qu’un con
De plus amples informations concernant le déplacement et le déroulement de la jou

 

Quelques dates à retenir
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seront communiquées ultérieurement.

Merci de prendre note qu’il n’y aura pas de culte à Monthey ce dimanche-là.

Le Conseil de paroisse

Cultes en avril 2021
Vendredi 02 avril 2021 à 14h30, culte de l’Age d’Or 
Monthey
Vendredi 02 avril 2021 à 20h00, culte de la Passion 
Jésus à Monthey
Dimanche 04 avril 2021 à 10h00, culte de Pâques à
Monthey
Dimanche 04 avril 2021 à 18h00, culte à Champéry
Dimanche 11 avril 2021 à 10h00, culte à Monthey
Dimanche 18 avril 2021 à 10h00, culte à Monthey
Dimanche 25 avril 2021 à 10h00, culte JV à Monthe
 

Merci de consulter le site internet pour plus de renseignements concerna
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

 

Agenda paroissial

 

 

 

Autres évènements
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