
Compte sur le Seigneur, sois fort, reprends courage, compte sur le Seigneur !

Psaume 27 :14

La Covid-19 a bouleversé nos vies de manière subite. Elle a montré que nous 

appartenons toutes et tous à un même monde. Notre économie a été durement touchée 

- notre regard sur notre manière de consommer a changé. Nous avons réalisé que 

certaines activités sont dispensables et d’autres pas.

Je désire remercier les ministres qui ont 

fait preuve d’une grande créativité et qui 

sont sortis de leur zone de confort dès le 

début de la crise. Ils ont été soutenus par 

l’engagement d’Océane, notre webmaster 

et de Régine, notre secrétaire et par les 

conseillers de paroisse. Le lien entre les 

paroissiens a été gardé grâce aux 

différents moyens de communication mis 

à disposition. Notre paroisse a continué à 

vivre au travers des échanges virtuels. 

Mon vœu le plus cher étant que 

l’isolement soit exclu de cette période de 

pandémie.

View in browser 

Juin - Juillet 2020

Verset biblique du mois

La solidarité pendant la pandémie
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Je remercie aussi toutes les paroissiennes et tous les paroissiens, ainsi que les amis de 

la paroisse pour avoir respecté les directives sanitaires mises en place par les autorités. 

Aujourd’hui, nous vivons un déconfinement progressif et prudent. Le Conseil synodal 

nous a donc autorisés à reprendre les cultes et les visites sous certaines conditions.

Je profite de ce Paroisse Infos pour vous communiquer que le Conseil de paroisse a 

décidé de célébrer les cultes au Temple et non en Biolle. Cette décision est 

accompagnée des directives suivantes afin de respecter le principe de distanciation 

physique : le port du masque est fortement conseillé pour ne pas mettre en danger 

les autres paroissiens. Merci de prendre votre masque avec vous. Une liste de présences 

sera établie lors de chaque culte et détruite impérativement après 14 jours. La 

désinfection des mains doit se faire à l’entrée de l’église. La galerie est fermée au public. 

Les chants, la Sainte-Cène et les après-cultes sont encore prohibés.

Nous nous devons de respecter les plus vulnérables d’entre nous et de continuer à 

montrer que nous sommes solidaires. La crise sanitaire n’est de loin pas terminée. Nous 

devons rester vigilants.

C’est dans un tel état d’esprit de collaboration et de solidarité que je vous souhaite un 

bel été.

Sylvie Fracheboud

Présidente du Conseil de paroisse

Si tu as entre 7 et 12 ans et que tu passes tes vacances à la maison, la paroisse te 

propose de venir en Biolle du 22 au 26 juin ou/et du 27 au 31 juillet pour y vivre des 

aventures inoubliables.

Tu arrives le matin et tu repars en fin de journée. Tu pourras faire du sport, des 

balades, des jeux, des activités bibliques, et te faire de nouveaux amis.

N’hésite pas à t’inscrire en envoyant un mail au Pasteur Brito : pedro.brito@erev.ch ou 

par téléphone au 076 206 97 41.

Pasteur Pedro Brito

Les centres aérés pour la jeunesse

La diaconie reprend des couleurs
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Vous avez été nombreux à répondre par votre présence ou par vos dons lors des trois 

journées de récolte « Caddies pour tous » des 4, 5 et 6 juin 2020 (action organisée par 

la Radio Suisse romande dans toute la Suisse romande).

Grâce à la générosité des Chablaisiens, vingt tonnes de denrées alimentaires à longue 

conservation ont pu être récoltées. Les Tables du Rhône reprendront leur distribution 

de nourriture dès la fin juin et grâce à cette récolte, elles auront de quoi remplir les sacs 

des nombreuses personnes touchées par la précarité. Un tout grand merci à vous tous.

Les Repas Communautaires reprendront leurs activités dès la rentrée estivale des 

écoles, pour autant que la situation sanitaire le permette. Cette réouverture fera la joie 

des personnes âgées qui ont dû s’isoler pendant la phase aiguë de la pandémie.

Diacre Mario Giacomino

Trois petits tours à l’école et s’en reviennent à la maison !

Il y a à peu près un mois, nos jeunes enfants reprenaient le chemin de l’école, entre joie 

de retrouver les copains et les copines et souci de quitter le cocon de la maison.

Cela me fait penser au texte de Jésus au Temple (Luc 2, 41 à 52) :

Il a 12 ans, il n’est plus tout à fait un enfant, mais pas encore un homme. Il vit entre 

Marie et Joseph à Nazareth. A l’occasion de la fête de la Pâque, la famille se rend à 

Jérusalem, comme de coutume. Et sur le chemin du retour, Marie se rend compte que 

Jésus a disparu. On le cherche parmi les pèlerins qui voyagent avec eux, il n’est nulle 

part. Jésus a quitté le cocon protecteur offert par sa famille pour s’aventurer dans le 

Temple, à la recherche de son Père. Retrouvé par sa famille inquiète, il quitte le Temple 

et rentre à Nazareth.

Nos enfants feront pareil : après quelque temps sur les bancs de l’école, les voilà en 

vacances pour huit semaines, demandeurs de différentes nourritures : celle que l’on met 

dans leurs assiettes, mais aussi celle dont ont besoin leur cœur, leur âme, leur esprit…

Bon appétit et belles vacances !

Diacre stagiaire Gwendoline Noël

Jésus au Temple
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Le virus nous a empêchés de célébrer les confirmations des catéchumènes de dernière 

année aux Rameaux. Avec l’allègement des mesures sanitaires, nous pouvons, dès à 

présent, vous communiquer la date qui permettra de terminer le parcours du 

catéchisme. Il s’agit du dimanche 6 septembre 2020 à 9h30 au Temple de 

Champéry.

Veuillez noter que le port du masque pendant la cérémonie sera toujours vivement 

conseillé afin de protéger les personnes à risques. Nous nous réjouissons de vivre avec 

vous ce grand événement.

Dès le mois de septembre, nous nous réjouissons de reprendre les activités paroissiales 

notamment celles qui concernent la jeunesse comme l’éveil à la foi, les journées 

d’enfants et le catéchisme.

Les familles sont spécialement invitées à venir au culte de rentrée du 13 septembre 

2020 à Monthey. Lors de ce culte, les catéchumènes de 1ère année y recevront leur 

Bible.

Visites et cultes dans les EMS

Même si les cultes ont recommencé dans les paroisses, les célébrations et les visites en 

EMS ne peuvent malheureusement pas encore démarrer. En effet, les risques restent 

élévés pour les résidents et les mesures nécessaires pour que leurs proches puissent 

leur rendre visite sont encore trop contraignantes.

Les pasteurs ne peuvent donc pas s’approcher physiquement des résidents protestants 

mais ils vont les porter dans leurs prières, dans l’espoir d’une rencontre aussi vite que 

possible.

Pasteurs Pedro Brito et Robert Zamaradi

Le Conseil de paroisse informe que l’assemblée générale ordinaire de paroisse aura lieu 

le jeudi 10 septembre 2020 à 19h30 en Biolle. L’ordre du jour paraîtra dans le 

prochain Paroisse Infos.

Cultes de confirmation et de rentrée & visites et 
cultes dans les EMS

L’assemblée générale ordinaire de paroisse 
d’automne
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Vacances des ministres et fermeture du 

secrétariat

Robert Zamaradi : du 1er juillet au 22 juillet

Pedro Brito : du 27 juillet au 31 juillet et du 10 août au 

21 août

Mario Giacomino : du 22 juin au 12 juillet

Le secrétariat sera fermé du 24 juillet au 14 août

Les groupes & les visites

La reprise des activités des groupes est prévue en septembre s’il n’y a pas de contre-

indication.

Le pasteur Robert Zamaradi peut à nouveau vous rendre visite. Il se tient à votre 

disposition si vous ressentez le besoin de le rencontrer.

Cultes juillet, août et début septembre

Dimanche 05 juillet 2020 à 10h00, culte à Monthey

Samedi 11 juillet 2020 à 18h00, culte à Champéry

Dimanche 12 juillet 2020 à 10h15, culte au Bouveret

Samedi 18 juillet 2020 à 18h00, culte à Champéry

Dimanche 19 juillet 2020 à 10h00, culte à Monthey

Samedi 25 juillet 2020 à 18h00, culte à Champéry

Dimanche 26 juillet 2020 à 10h15, culte au Bouveret

Samedi 01 août 2020 à 18h00, culte à Champéry

Dimanche 02 août 2020 à 10h00, culte à Monthey

Mercredi 05 août 2020 à 10h00, culte aux Tilleuls

Samedi 08 août 2020 à 18h00, culte à Champéry

Dimanche 09 août 2020 à 10h15, culte au Bouveret

Samedi 15 août 2020 à 18h00, culte à Champéry

Dimanche 16 août 2020 à 10h00, culte à Monthey

Dimanche 23 août 2020 à 10h00, culte à Monthey

Dimanche 30 août 2020 à 10h00, culte à Monthey

Mercredi 02 septembre 2020 à 10h00, culte aux Tilleuls

Dimanche 06 septembre 2020 à 9h30 , culte de confirmation à Champéry

Dimanche 13 septembre 2020 à 10h00, culte de rentrée à Monthey

Vacances & agenda paroissial
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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 

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

Cet e-mail a été envoyé à administration@troistorrents.ch
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Paroisse protestante.

Se désinscrire
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