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Un regard lumineux réjouit le cœur, une bonne nouvelle fortifie le corps. 
Proverbes 15, 30

Dans cette période et particulièrement cette année, le sujet de toutes les conversa
touche aux vacances. Pourrons-nous partir ? Traverser les frontières pour marche
du sable chaud ? Retrouver notre liberté, nos familles et amis lointains ?
 
Jamais comme cette année la liberté de
mouvement est devenue aussi importante
et précieuse. Notre génération n’avait
jamais connu des frontières fermées, des
obstacles presque infranchissables pour
rendre visite à la famille hors de Suisse.
Si tout va bien nous pourrons donc
retrouver notre liberté, les lieux et les
personnes aimées. Profitons-en et prenons
conscience du privilège qui est le nôtre de

 

 

Juin/Juillet 2021

Verset biblique du mois
 

 

Enfin les vacances et le soleil
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vivre dans un pays qui a fait le possible
pour nous protéger d’une pandémie, qui
nous permet, lentement mais sûrement,
de retrouver une vie normale. 

N’oublions pas nos concitoyens qui ne pourront pas partir en vacances faute de mo
financiers à cause de la crise et tous celles et ceux qui dans les pays en développe
se battent au quotidien contre les effets de cette pandémie qui creusent un fossé 
les nantis et les pauvres. Je vous souhaite de belles vacances et un bon temps de r
bien mérité. Que nous récupérions des forces pour qu’au retour des vacances 
puissions, ensemble, continuer à construire un monde agréable à vivre pour tous.

Diacre Mario Giacomino

Nous avons le plaisir et la joie de vous annoncer la reprise des prières de Taiz

 

 

Prière de Taizé
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Temple de Monthey. 
Chaque deuxième dimanche du mois, à 19 heures, les portes sur Temple se
ouvertes pour vous accueillir à venir vous recueillir. Moment de paix, de chants e
prières sont au rendez-vous ! 
Nous nous réjouissons de vous revoir ! 
Prochaine prière : Dimanche 13 juin à 19h.
 
Soyez béni-es,
 
Caroline, Thibaud et Océane

Le Conseil de paroisse informe que l’Assemblée générale ordinaire de paroisse aura
le jeudi 16 septembre 2021 à 19h30 en Biolle. L’ordre du jour paraîtra da
prochain Paroisse Infos.

Les paroisses ont pu à nouveau se rencontrer à Sion après deux Synodes an
respectivement ceux du printemps et d’automne 2020.

Le regard que porte le Conseil Synodal sur l’année écoulée est positif. Si la pandém
chamboulé une partie de ses projets et de ses calendriers, il estime que l’Eglise 
réagir de façon adaptée aux enjeux auxquels elle a dû faire face. Par contre, cette 
a également clairement montré que l’Eglise n’a plus la place et l’importance d’autr
au cœur de la société.

Notre Eglise doit, ces prochaines années, empoigner cette problématique pour y do
des réponses capables de nous repositionner de façon pertinente.

Sur la base de ces constats, le Conseil Synodal souhaite initier une réflexion de fon
la manière de répondre aux défis futurs qui attendent l’Eglise. Pour ce faire, il 
promouvoir un travail collectif de discernement pour chercher des solutions conc
afin de répondre aux problématiques évoquées précédemment.

 

L’Assemblée générale ordinaire de paroisse
d’automne

 

 

Retour sur le Synode du 1er mai 2021
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Pour débuter, il a choisi d’ouvrir les quatre chantiers suivants :

Évangélisation - Rôle de l’Eglise dans la société - Structure et organisat
Financement

Ces chantiers sont de nature très différente. Le Conseil Synodal souhaite donc les t
avec des méthodes distinctes.

Pour l’Evangélisation et le Rôle de l’Eglise dans la société, il souhaite impliquer tou
niveaux structurels de l’Eglise, en prenant en compte les paroissiens, les Conseils e
Assemblées de paroisse, les ministres et le Synode. Le but est d’avoir une discu
globale sur le positionnement de l’Eglise et des évolutions à mener.

Il a choisi de débuter le travail sur l’Evangélisation lors du Synode d’Automne 202
préalable, avant l’été, il mettra à disposition des paroisses une méthodologie e
matériel pour travailler ce sujet en paroisse dans le but d’alimenter la discu
synodale.

Pour les deux autres dossiers, Financement et Structure et organisation, le Co
Synodal désire travailler principalement avec les Conseils de paroisse, pui
nécessaire, avec le Synode. Il a prévu un premier travail sur les finances en oct
2021, lors d’une Journée d’Assises des Conseillers de paroisse.

Le Conseil Synodal souhaite travailler en intégrant au maximum les lieux d’Eglis
espère que cette réflexion à tous les niveaux permettra une émulation constructive 
l’entier de l’institution et aboutira à des résultats concrets ces prochaines années.

Finances
L’exercice 2020 s’est terminé sur un excédent de produits de près de CHF 85'000
qui représente le 22% des charges. Ce résultat exceptionnel est trompeur. En eff
est directement lié aux conséquences de la pandémie de Covid-19 sur les activité
l’EREV et de ses paroisses.
Les charges ont été drastiquement réduites alors que les recettes n’ont été que
affectées du fait qu’elles proviennent essentiellement d’engagements fixes des paro
vis-à-vis de l’Eglise cantonale.

La stratégie financière acceptée par le Synode en 2016, consistant en une augment
progressive des contributions des paroisses sur six ans, a pu être menée à term
seulement cinq ans et a permis d’éliminer le déficit structurel dont l’EREV a longt
souffert. Par conséquent, les contributions 2022 des paroisses sont les mêmes q
2021.

Le Synode d’automne est fixé au 30 octobre 2021 à Sion.

Pour le Conseil de paroisse,
Sylvie Fracheboud
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Sur les traces des anabaptistes :
Chemins de foi.
 
Vous pensez peut être qu’une faute
d’orthographe s’est glissée dans le titre.
"Chemins de foi" au pluriel ? Pourtant,
c’est bien ce que les catéchumènes de
première et deuxième années ont vécu
durant ce weekend de l’Ascension. Un
camp aux différentes couleurs de la foi.
C’est au Jura, dans les Franches-
Montagnes, que nous avons posé nos
valises, lacé nos chaussures et sommes
parti-es sur les traces des anabaptistes.
Quelle joie de pouvoir découvrir d'autres manières de vivre sa foi et de pouvoir chem
sur son propre sentier. Durant ce week-end, nous aurions dit que le Seigneur 
souriait à travers les éclaircies bienvenues pour nous permettre de réaliser nos act
en extérieur.
 
"Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ?" disaient des hommes en blanc aux ap
après que Jésus soit monté au ciel (Actes 1,10-11). La route est devant nous, 
Seigneur avec nous. 
 
Un grand merci à toutes et tous qui ont participé à ce camp ! 
 
Océane Pittet

Il est souvent difficile pour nos paroissiens de connaître le travail accompli auprè
enfants et des jeunes, car ce dernier se déroule hors des rencontres habitu
destinées aux adultes. En premier, nous allons vous présenter les trois pilier

 

Dans le rétroviseur : Camp KT 1-2

 

 

Formation en église : l’enfance
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formation destinée aux enfants puis, dans le Paroisse Info de la reprise, 
présenterons le catéchisme destiné aux jeunes adolescents.
 
1er pilier : les enfants découvrent le fait religieux dans le cadre scolaire
l’enseignement ECR (éthique et culture religieuse) dispensé par des intervena
envoyées par les paroisses catholique et protestante. Cet enseignement obligatoi
non confessionnel doit permettre à chaque enfant de découvrir l’importance de la 
dans notre culture judéo-chrétienne et de découvrir d’autres traditions religie
présentes en Suisse et dans le monde.
 
2ème pilier : toujours dans le cadre horaire de l’école, les enfants catholique
protestants sont invités, par leurs paroisses respectives, à des journées catéchétique
paroisse en raison d’une journée par degré scolaire. Comme leur nom l’ind
clairement, ces journées sont confessionnelles et permettent donc à l’enfan
découvrir la spiritualité et de tisser des liens avec leur paroisse de référence.
journées n’étant pas obligatoires, il est important que les parents inscrivent leurs en
auprès du maître de classe lorsque ce dernier transmet l’information aux fam
concernées. Il est convenu que les enseignants font le nécessaire pour éviter qu
enfants protestants (moins nombreux) ne soient pas prétérités en évitant de fixe
examens ou des cours qui seraient difficiles à rattraper.

3ème pilier : les journées et les camps en paroisse hors du cadre scolaire. Chaque a
la paroisse organise des journées destinées aux enfants, le samedi ou en temp
vacances scolaires. Le but de ces journées est de vivre la communauté en faisan
expériences significatives tant sur le plan spirituel que ludique. Elles sont encadrée
le responsable de l’enfance et par des bénévoles de la paroisse.

Centres aérés pour les enfants en Biolle
 
Comme l’année passée, la paroisse organise pour les enfants entre 7 et 12 ans, 
semaines d’activités en paroisse. Ils peuvent s’inscrire pour toute la semaine ou 
quelques jours. Chaque journée sera différente et proposera des bricolages, des so
des jeux et beaucoup de joie et bonne humeur.
La première semaine aura lieu du 21 au 25 juin avec la participation d’enfant
familles réfugiées. La deuxième se déroulera du 12 au 16 juillet. Les inscription
font auprès de notre secrétariat paroissial.
Nous nous réjouissons de vous retrouver vous et vos enfants cet été !
 
Pasteur Pedro Brito et Diacre Mario Giacomino
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Culte JV de rentrée
Les familles sont spécialement invitées à venir au culte de rentrée du 29 août 20
Monthey. Lors de ce culte, les catéchumènes de 1ère année reçeveront leur Bible. 

Journée d’Église de l’EREV
Le 5 septembre 2021 la première Journée d’Église de l’EREV aura lieu à Brigu
10h30, la Paroisse de Brigue nous accueillera pour le culte qui sera suivi du partag
dîner. Ensuite, les participants seront invités à une visite guidée de la ville de Brig
du Château de Stockalper (en allemand et en français) ou à assister à un concert 
enfants, jeunes et jeunes de cœur (en allemand et dialecte !). La journée s’adres
toute la famille et sera peu coûteuse.
Un programme détaillé, avec un flyer sera disponible dans le prochain PI. Notre par
ne proposera pas de culte au temple de Monthey ce dimanche afin d'encourage
paroissiens à participer à cet important évènement. Cette journée a pour but de r
les paroissiens de notre église par-dessus les frontières linguistiques. Les participa
auront l’occasion de s’inscrire et bénéficier de l’offre d’un déplacement en commun (
ou bus en fonction du nombre d’inscrits).

Voyage paroissial aux Vallées vaudoises du Piémont
Si les contraintes liées à la COVID le permettent, vos ministres organisent un vo
paroissial aux Vallées Vaudoises du Piémont (Italie) du 30 septembre au 3 octob
 
Au programme : visite du centre de Turin avec son palais royal, promenade historiq
la découverte des Vaudois du Piémont, matinée au marché de Pinerolo et rencontr
pasteur du lieu et, pour terminer, participation au culte dominical et retour en Suisse
 
Prix indicatif en chambre double, repas et visites comprises CHF 370.- (à confirmer)
Renseignements et réservation de places auprès de Mario Giacomino : 079 643 6
mario.giacomino@erev.ch 

En marche ! : une randonnée pour
créer des ponts
 
Après le culte du 17 octobre, venez avec
nous découvrir le territoire de notre
paroisse, créer des liens, partager et vivre
le message biblique. Prenez vos pique-

A vos agendas !
 

 

 

 

 

 

mailto:mario.giacomino@erev.ch
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niques et vos bibles !
Adultes et enfants accompagnés à partir
de 6 ans qui aiment marcher et le contact
avec la nature, création de Dieu, sont les
bienvenu-es.

Lise Burri et pasteur Pedro Brito

Vacances du secrétariat et des ministres 
 
Fermeture du secrétariat : du 19 juillet au 8 aoû
Pedro Brito : du 19 juin au 3 juillet et du 9 au 16 
Robert Zamaradi : du 1er août au 15 août
Mario Giacomino : du 3 au 31 juillet

Les études bibliques

Monthey : le 10 juin et 24 juin 2021 à 19h en Biolle
Champéry : le 11 juin 2021 à 11h00
 
Cultes en juin-juillet-août 2021
 
Dimanche 06 juin 2021 à 10h00, Culte Monthey
Dimanche 13 juin 2021 à 10h00, Culte JV
Dimanche 20 juin 2021 à 10h00, Culte Monthey
Dimanche 27 juin 2021 à 10h00, Culte secteur à Monthey

Samedi 03 juillet 2021 à 18h00, Culte à Champéry
Dimanche 04 juillet 2021 à 10h15, Culte de secteur au Bouveret
Samedi 10 juillet 2021 à 18h00, Culte à Champéry
Dimanche 11 juillet 2021 à 10h00, Culte de secteur à Monthey
Samedi 17 juillet 2021 à 18h00, Culte à Champéry
Dimanche 18 juillet 2021 à 10h15, Culte de secteur au Bouveret

Agenda paroissial
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Samedi 24 juillet 2021 à 18h00, Culte à Champéry
Dimanche 25 juillet 2021 à 10h00, Culte de secteur à Monthey
Samedi 31 juillet 2021 à 18h00, Culte à Champéry
 
Dimanche 01 août 2021 à 10h15, Culte secteur au Bouveret
Samedi 07 août 2021 à 18h00, Culte à Champéry
Dimanche 08 août 2021 à 10h00, Culte secteur au Monthey
Samedi 14 août 2021 à 18h00, Culte Champéry
Dimanche 15 août 2021 à 10h15, Culte au Bouveret 
Dimanche 22 août 2021 à 10h00, Culte à Monthey
Dimanche 29 août 2021 à 10h00, Culte à Monthey 
 

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

 

 

Autres évènements
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