
Aimez-vous	de	tout	votre	cœur	comme	des	frères	et	sœurs	chrétiens.	Soyez
toujours	les	premiers	à	vous	respecter	les	uns	les	autres.

Romains	12,10

C’est	 la	 deuxième	 année	 consécutive	 que	 nous	 allons	 cheminer	 avec	 Jésus
dans	sa	passion	en	composant	avec	 la	pandémie	du	Covid19.	C’est	 triste	et
douloureux	 à	 la	 fois,	 car	 beaucoup	 de	 nos	 proches	 ont	 été	 éprouvés	 en
perdant	un	ou	plusieurs	membres	de	leurs	familles.	Notre	chemin	vers	Pâques
sera	vécu	de	façon	particulière.	Je	suis	étonné	de	constater	que	les	lapins	de
Pâques	sont	déjà	en	vente	dans	certains	magasins.	Nous	passons	par-dessus
le	temps	de	Carême	pour	vivre	 les	 festivités	pascales	avant	 l’heure.	Avant	de
célébrer	Pâques,	essayons	de	comprendre	d’abord	le	sens	de	Carême.

Lors	 d’une	 sortie	 avec	 les
catéchumènes,	 en	 tant
qu’accompagnant,	 je	 leur	 avais
demandé	 d’interroger	 les	 passants
sur	 le	 sens	 de	 Carême.	 Ils	 avaient
recueilli	plusieurs	réponses.	Voici	celle
qui	 m’avait	 le	 plus	 touché	 :	 "le
Carême,	c’est	catholique,	ça	n’a	rien	à
voir	 avec	 les	 protestants".	 C’était
curieux	 pour	 les	 catéchumènes	 car
les	protestants	 vivent	 aussi	 le	 temps
de	 Carême.	 Alors,	 quelle	 est	 la
compréhension	 du	 Carême	 chez	 les
protestants	?
	
Dans	le	journal	«	Réformés	»,	publié	le	6	mars	2019,	il	est	écrit	:	"Convaincus
qu’ils	 sont	 portés	 par	 la	 Sola	 Gratia,	 la	 grâce	 seule,	 les	 luthériens	 et	 les
réformés,	héritiers	de	Luther	et	de	Calvin,	 refusent	 l’idée	de	pénitence	et	de
"gagner	 son	 ciel"	 en	 jeûnant.	 Sauvés	 par	 grâce,	 une	 grâce	 offerte
inconditionnellement	à	toutes	et	tous,	 ils	n’expriment	pas	 le	besoin	de	poser
des	actes	pour	se	rapprocher	de	Dieu.	Cette	attitude	est	inspirée	du	geste	de
Luther,	 qui,	 rejetant	 l’idée	 de	 l’achat	 du	 salut	 par	 les	 œuvres	 et	 donc	 les
indulgences,	pose	les	fondements	de	la	Réforme.
Au	fil	du	temps	pourtant,	les	choses	ont	pu	évoluer	et	le	temps	de	Carême	est
aujourd’hui	perçu	comme	un	temps	à	part,	pour	se	préparer	pendant	40	jours	à
Pâques.	Ces	40	jours	renvoient	au	temps	passé	par	Jésus	au	désert.
Beaucoup	 de	 protestants	 considèrent	 cette	 période	 comme	 "un	 moment
privilégié	 d’écoute,	 de	 prière	 et	 d’engagement	 renouvelé	 au	 cours	 duquel
chacun	essaie	de	mieux	suivre	la	voie	et	la	voix	du	Christ,	de	prier,	d’entrer	dans
son	enseignement"	comme	l’explique	la	pasteure	Jane	Stranz.	Voilà	la	pensée
protestante	sur	le	Carême.

Carême	2021	est	un	moment	propice	pour	écouter	la	Parole	et	cheminer	avec
le	Christ	dans	la	prière.	Ne	nous	laissons	pas	gagner	par	le	découragement	que
provoque	cette	pandémie.	Jésus	est	à	nos	côtés.	Il	vient	conclure	une	nouvelle
alliance	avec	nous	par	son	sang.

Restons	unis	dans	la	prière.

Pasteur	Robert	Zamaradi
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Le	Carême	est-il	protestant	?	



Au	vu	des	mesures	anti-Covid-19	prises	par	le	Conseil	fédéral	le	17	février	2021,
l’Assemblée	générale	de	printemps	ne	peut	pas	avoir	 lieu	en	Biolle	comme	à
l’accoutumée.

Afin	 de	 régler	 les	 obligations	 statutaires,	 le	 Conseil	 de	 paroisse	 a	 décidé	 de
procéder	 à	 la	 validation	 des	 comptes	 2020	 par	 une	 votation	 par
correspondance	en	lieu	et	place	de	l’Assemblée	générale	du	9	mars	2021.

Vous	 pouvez	 d’ores	 et	 déjà	 consulter	 les	 comptes	 2020	 sur	 le	 site	 de	 la
paroisse.	Le	matériel	de	vote	sera	envoyé	par	poste	d’ici	 le	11	mars	2021	au
plus	tard.

Le	 Conseil	 de	 paroisse	 se	 réjouit	 de	 la	 participation	 active	 de	 tous	 les
paroissiens.

Prenez	soin	de	vous	!

Sylvie	Fracheboud
Présidente	du	Conseil	de	paroisse

Le	prochain	culte	Terre	nouvelle	aura	lieu	le	21	mars	à	10	heures	au	Temple
de	 Monthey,	 autour	 du	 thème	 "Justice	 climatique,	 maintenant"	 !
Malheureusement,	 il	 n’est	 pas	 possible	 d’organiser	 une	 soupe	 de	 Carême
cette	année.	Malgré	cela,	un	gobelet	de	soupe	vous	sera	proposé	à	l’issue	du
culte.	Bienvenue	à	chacune	et	à	chacun	!

Et	la	paroisse	vous	propose	de	la	soupe	en	bouteille	mitonnée	avec	amour	par
Mario	 et	 à	 réchauffer	 chez	 vous.	 Pour	mener	 à	 bien	 cette	 distribution,	 nous
vous	remercions	de	nous	faire	parvenir	des	bouteilles	vides,	propres,	en	verre,
de	contenance	entre	0,5l	et	1l.
Pré-réservation	auprès	de	Gwendoline	(gwendoline.noel@erev.ch	ou	078	338
89	18)	 pour	 venir	 chercher	 votre	bouteille	 de	 soupe	 le	21	mars	à	 l’issue	du
culte.

La	traditionnelle	vente	de	roses	aura	lieu	le	20	mars	à	Monthey.	Cette	année,
vous	 pourrez,	 en	 plus,	 vous	 procurer	 du	 délicieux	 chocolat	 au	 bon	 goût	 de
justice.
	
Gwendoline	Noël-Reguin,	Diacre-stagiaire

Chers	catéchumènes	de	3ème	année,

Si	 le	«	coronavirus	»	nous	 le	permet,	nous	vivrons	ensemble	quelque	chose
d’inoubliable.	 Il	 s’agit	 de	 La	 Nuit	 de	 Pâques.	 Préparez-vous	 donc	 à	 vivre	 des
moments	forts	la	nuit	du	vendredi	3	avril	au	samedi	4	avril.	L’équipe	des
jeunes	catéchètes	se	réjouit	de	vous	accueillir.

Pasteur	Pedro	Brito

Culte	sur	ZOOM
	
Vos	ministres	vous	proposent	une	activité	inédite
dans	notre	paroisse,	qui	est	de	vivre	un	culte	sur
Zoom	Ensemble,	mais	à	distance…
	
Cette	célébration	aura	lieu	le	28	mars	à	20h30.

Données	de	connexion	:
https://us02web.zoom.us/j/83047570514?
pwd=dExncDgvbUgzSy9teFJLc2pmWDFnQT09
ID	de	réunion	:	830	4757	0514

Assemblée	générale	ordinaire	du	9	mars
2021	–	Biolle	doit	rester	fermé

Culte	Terre	Nouvelle	&	Soupe	de	Carême
&	Roses	équitables	et	chocolat

Catéchisme	–	Nuit	de	Pâques

Agenda	paroissial

https://monthey.erev.ch/assemblees-generales/
mailto:gwendoline.noel@erev.ch
https://us02web.zoom.us/j/83047570514?pwd=dExncDgvbUgzSy9teFJLc2pmWDFnQT09


Code	secret	:	797138
	

Cultes	en	mars	2021

Dimanche	07	mars	2021	à	10h00,	culte	à	Monthey
Dimanche	14	mars	2021	à	10h00,	culte	à	Monthey
Dimanche	21	mars	2021	à	10h00,	culte	Action	de	Carême	à	Monthey
Dimanche	28	mars	2021	à	10h00,	culte	des	Rameaux	à	Monthey
Dimanche	28	mars	2021	à	20h30,	culte	sur	Zoom

Montée	vers	Pâques

Dimanche	28	mars	2021	à	10h00,	culte	des	Rameaux	à	Monthey
Vendredi	02	avril	2021	à	14h30,	culte	de	l’Age	d’Or	à	Monthey
Vendredi	02	avril	2021	à	20h00,	culte	de	la	Passion	de	Jésus	à	Monthey
Dimanche	04	avril	2021	à	10h00,	culte	de	Pâques	à	Monthey
Dimanche	04	avril	2021	à	18h00,	culte	de	Pâques	à	Champéry
	
Fête	des	mères	
Nous	vous	invitons	pour	le	repas	de	la	fête	des	mères	du	9	mai	2021.

	
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

Autres	évènements
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