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PRATIQUER SA FOI AUJOURD’HUI
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Paroisse protestante
de Monthey
Av. de l’Europe 42
1870 Monthey
Tél: 079 304 71 84
robert.burri@bluewin.ch

Si pratiquer sa foi a eu pendant très longtemps l’ambition de satisfaire Dieu ou de lui faire
honneur, elle a depuis quelques générations davantage le rôle de donner du sens, donner
de la substance à la foi. Dans les deux cas, la pratique a pour but de manifester un attachement à Dieu, une intention de le suivre.
D’un point de vue populaire et traditionnel, la pratique est confondue avec les trois piliers
de la piété: lecture et méditation personnelles de la Bible, prière et participation au culte.
Ces trois démarches spirituelles sont au service de l’édification personnelle et ont toutes
leur valeur, elles ne sont cependant pas l’essentielle pratique à laquelle pense le Christ.
Il n’est pas venu dans ce monde appeler les humains à se consacrer à leur seule édification personnelle, dont ils seraient eux-mêmes le but et l’objectif, mais à édifier un monde
nouveau, sur des bases nouvelles qui préfigurent ce qu’il nomme le Règne de Dieu ou le
Royaume des cieux.
Si Jésus ne rejette pas la piété et l’édification individuelles, il appelle à des actes qui les
signifient, et, qui plus est, manifestent la présence et l’action de son Père.
La piété personnelle a une immense valeur, ne la dénigrons pas, mais elle fait davantage
honneur à celui qui la pratique qu’à Dieu. Si témoigner de sa foi a de l’importance, il importe encore davantage de témoigner de Dieu, de sa présence et de son action.
En s’engageant par des actes, le chrétien est alors manifestation de Dieu
qui agit par lui, et son témoignage fait
honneur à Dieu qui paraît désormais
très proche de la condition et de l’histoire humaines.
Dans le débat qui a opposé Église
catholique romaine et Églises réformées sur la question de la foi et des
œuvres, il y a surtout eu une divergence entre « les œuvres pour être
sauvé », « des œuvres parce qu’on
est sauvé » ! Mais catholiques et réformés ont toujours été d’accord pour
dire ensemble que la foi sans les œuvres n’a que peu de sens !
Les actions, les engagements, les militances sont la pratique réelle de la foi.

Pasteur Philippe Genton
av. de l’Europe 44
1870 Monthey
Tél: 024 471 22 88
pasteur.monthey@yahoo.fr
Diacre Mario Giacomino
Av. de l’Europe 42
1870 Monthey
Tél: 024 471 48 28
diacre.monthey@vs.ref.ch
Secrétariat:
Paroisse protestante
de Monthey
Av. de l’Europe 42
1870 Monthey
erevmonthey@bluewin.ch
Tél: 024 471 48 28
Fax: 024 471 48 56
Heures d’ouverture:
Lu-Ve de 13h.30 à 17h.30
CCP: Paroisse Protestante
de Monthey: 19-411-9
Site: www.erev-monthey.ch

Aujourd’hui, la piété est devenue peu visible, parce que la visibilité de l’Église a pris place
dans ses entreprises. Les sphères politiques et journalistiques ont tendance à conclure de
la discrétion de la piété que les Églises sont en perte de vitesse, voire que l’on assiste à
une déchristianisation globale.
Leur erreur de jugement provient de leur confusion entre piété et engagement.
Les chiffres le montrent: l’engagement militant et bénévole au sein des paroisses est quatre fois plus important que la pratique dominicale, de même qu’il est équivalent à l’engagement humanitaire et associatif et deux fois plus important que les engagements citoyens
au sein des partis et mouvements politiques. La vérité de la vitalité des paroisses ne surgira cependant pas des statistiques et des comparaisons.
(Suite page 4)
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COMPTES FRAIS DE CULTE 2010
RENCONTRE DE L’ÂGE D’OR AVEC « ACCORDÉON AMITIÉ »

FRAIS DE CULTE
30
31
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
52
54
55
58

Comptes 2009
Budget 2010
Comptes 2010
Charges
Recettes
Charges
Recettes
Charges Recettes
241'352.95
238'350.00
249'894.20
44'727.75
46'300.00
46'304.60
26'690.40
15'600.00
13'245.15
23'804.65
22'000.00
20'251.05
6'944.65
6'750.00
4'495.50
20'000.00
20'000.00
20'000.00
20'507.91
18'000.00
20'401.35
19'379.60
13'000.00
16'681.30
14'382.90
20'000.00
13'823.70
3'938.65
3'500.00
4'079.50
35'259.10
41'500.00
44'323.05
362'812.00
367'350.00
368'288.00
46'194.35
51'400.00
46'388.75
18'574.05
19'000.00
14'800.65
3'938.65
3'500.00
4'079.50
422.83
750.00
339.10
3'000.00

Salaires et frais
Charges sociales
Entretien immeubles
Chauffage, Electricité, Eau, Gaz
Assurances choses + taxes
Amortissement immeubles + mobilier + LIM
Frais d'administration
Publications
Groupes paroissiaux
Rétrocession de collectes/dons affectés
Divers (cot. EREV + aide financière)
Recettes du culte + Communes
Récupérations + LIM
Quêtes, dons etc
Rétrocession collectes/dons affectés
Revenus des intérêts
Legs et produits extraordinaires
Total intermédiaire
Résultat exploitation frais de culte
Totaux égaux

456'988.56
456’988.56

431'941.88 445'000.00
25’046.68
456’988.56 445'000.00

445'000.00 453'499.40 433'896.00
19'603.40
445'000.00 453'499.40 453'499.40

COMMENTAIRES
30 3020 : augmentation sensible du salaire de l'organiste du fait qu'elle est professionnelle
alors que par le passé nous avions des organistes retraitées.
3051 : en augmentation suite au congé maternité de notre secrétaire et son remplacement
durant cette période
40 4003 : diverses réparations montrent que nos locaux nécessitent un entretien onéreux et
continu
4004 : afin de diminuer le déficit nous renonçons, pour cette année, à contribuer au fonds
de relevage des orgues
42 Economie due au contrat d'assurance collectif pour toutes les paroisses de l'EREV
44 4402 : nous sommes passés à la couleur pour beaucoup de documents, d'où cette augmentation
46 4601 : charges du camp de Fano 2009 payées cette année
49 Condition pour être reconnue de droit public, et base de son fonctionnement, notre Église
est dotée de structures cantonales qui sont à la charge des paroisses au pro rata du nombre de protestants présents dans la paroisse.
4901 : grosse augmentation due au changement de clé de répartition décidée par le Synode. En fait, cette clé tient compte du nombre de protestants à fin 2008. Précédemment,
la contribution était facturée sur la base du recensement 2000
52 5201 : collectes réunies lors des actes pastoraux. Cette année diminution de 50 % du
nombre des services funèbres
Autres variations peu significatives

Les charges ont été plus élevées que prévu pour une somme de
Les recettes ont été inférieures aux prévisions pour une somme de
Ces comptes ont été discutés et approuvés par l’Assemblée Générale
du 17 mars. Il est possible qu’ils
aient fait l’objet de modifications.

RENCONTRE DE L’ÂGE D’OR
14h30
15h15

Culte de Pâques au
temple
Animation en Biolle
par « Accordéon

4'616.00
2'250.00
3'085.00
- 3000.00
- 2'237.00
1'775.00
1'500.00
3'836.00

4'201.00
3'577.00
8’499.40
11’104.00

VENDREDI 22 AVRIL
Amitié » qui nous inviteront à
fredonner quelques airs populaires pendant le Goûter qui sera servi jusqu’à 16h30.

COMPTES MENAGE PAROISSIAL 2010
REPAS DE LA FETE DES MERES. LE 8 MAI 2011
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MENAGE PAROISSIAL
Charges autres secteurs
Charges sociales
Assurances autres biens
Frais d'administration
Véhicule
Récupérations + péréquation salaires
Quêtes, dons etc.
Manifestations, activités
Legs et produit extraordinaires
Total intermédiaire
Résultat exploitation ménage paroissial
Totaux égaux

Comptes 2009
Charges
Recettes

59'256.80
12'078.15
407.40
7'303.28

Budget 2010
Charges
Recettes

60'500.00
12'500.00
470.00
5'000.00
4'703.05
68'776.00
19'215.85

Comptes 2010
Charges
Recettes

63'446.60
12'837.20
469.90
6'141.35
3'569.05
62'923.50
10'685.35

68'000.00
14'000.00

79'045.63

92'694.90

78'470.00

82'000.00

82'895.05

77'177.90

13'649.27
92'694.90

92'694.90

3'530.00
82'000.00

82'000.00

82'895.05

5'717.15
82'895.05

COMMENTAIRES
74 7413 : frais pour différentes manifestations (repas des rois, Feux de l'Avent, Noël) etc. Les
fêtes pour les 10 ans de Biolle et les 20 ans de diaconat de Mario à Monthey se sont ajoutées aux manifestations prévues.
7414 : nous avons renoncé à la fête des mères (intégrée à la vente), au souper de soutien
et à la journée d'offrande. Voir 8302
81 Péréquation sur les salaires des ministres entre les paroisses du Valais. Calcul fait par
l'EREV
82 8202 : poste alimenté par les contributions volontaires en nette diminution (inexplicable)

Les charges ont été plus élevées que prévu pour une somme de
Les recettes ont été inférieures aux prévisions pour une somme de

Report exploitation frais de culte
Report exploitation ménage paroissial
Totaux
Résultat
RESULTAT FINAL

AJUSTEMENTS EN COURS
1 Diminution de l'engagement de - 3'000.00
l'organiste
2 Création de quatre nouvelles
places de parc

+ 2'500.00

3 Agendé une journée d'offrande + 5’000.00
et un repas de soutien
4 Négociation en cours d'une nouvelle
convention avec les communes en vue de
créer un 3ème poste ministériel et une augmentation du temps de travail de la secré-

Comptes 2009
Charges
Recettes
456'988.56 431'941.88
79'045.63 92'694.90
536'034.19 524'636.78
11'397.41
536'034.19 536'034.19

-1'500.00
3'569.00
3'144.00
1'800.00
-1'685.00
3'000.00
1'176.00
895.05
4822.10

8203 : la baisse est due à la diminution des services funèbres
83 8301 : vente paroissiale (cette année 1/2 part et l'autre 1/2 pour 2011)
8302 : pas de journée et repas de soutien
Autres variations peu significatives

BILAN 2010

3'351.00

Budget 2010
Charges
Recettes
445'000.00 445'000.00
78'470.00 82'000.00
523'470.00 527'000.00
3'530.00
527'000.00 527'000.00

Comptes 2010
Charges
Recettes
453'499.40 433'896.00
82'895.05
77'177.90
536'394.45 511'073.90
25'320.55
536'394.45 536'394.45

REPAS DE LA FÊTE DES MERES LE DIMANCHE 8 MAI
Invitation au repas de la
FETE DES MERES
en Biolle dès 11h.30
Un excellent repas concocté par Michel
Drapel et sa brigade, dans une ambiance de
fête animée par Rubie, interprète de Diana
Ross, Aretha Franklin, Barbara Streisand et
de nombreux artistes internationaux
Inscription nécessaire au 024 471 48 28
ou au erevmonthey@bluewin.ch
PRIX: Adultes: 36.– Enfants (12 ans): 16.–

MENU
Pavé de saumon poêlé aux asperges
Timbale de riz tricolore
* * *
Filet de poularde du pays
Fricassée de morilles
printanières
Pommes nouvelles dorées
Farandole de légumes
* * *
Variation autour
de la fraise
Boissons non comprises
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Elle naîtra de notre propre regard. Nous sommes les premiers
à émettre et à cultiver une image négative de ce que nous
sommes, sans avoir conscience que c’est de la foi des gens
dont nous parlons. Quel dommage que nous disions de la foi
de ceux qui demandent à Dieu de les accompagner tout au
long de leur vie, qu’elle n’a pas de pratique, alors que leurs
demandes, leurs présences, leurs militances la manifestent !
La référence à Dieu n’est plus visible lors de manifestations
populaires, elle n’en est que plus profondément vécue.
Merci à toutes les familles et les personnes qui manifestent
leur confiance en un Dieu aimant lorsqu'ils demandent à l’Église de les accompagner dans les moments importants de leur
vie, merci aux innombrables bénévoles qui pratiquent leur foi
avec tant de générosité et de disponibilité, merci à tous ceux
qui, sans naïveté ni innocence, donnent de leur paroisse un
visage positif et optimiste.
En regardant bien, les paroisses sont d’une vitalité impressionnante, parce que la pratique religieuse s’inscrit dans de multiples engagements individuels.

CULTES DIFFERENCIES
TROISIEME POSTE

LE POINT SUR LE TROISIEME POSTE

Les impératifs de l’imprimerie font que la rédaction du
P’tit Signe que vous tenez
en main a précédé de quelques jours l’Assemblée
Générale du 17 mars dernier. Quelques furent les
décisions prises au sujet du
profil du troisième poste
que notre paroisse a créé,
nous pouvons d’ores et déjà dire que le Conseil de Paroisse
souhaite « pasteuriser » son ministère global.
Entendons par là qu’une paroisse « diaconisée » consacre
l’essentiel de ses efforts à construire une paroisse militante qui
prend place dans la société en y jouant un rôle déterminant.
Le développement des Repas Communautaires, et plus globalement la place que notre paroisse prend dans l’Association Le
Relais, la création des Tables du Rhône, notre participation au
CULTES DIFFERENCIES
sein des actions du groupe Réfugiés Rencontres, nous
Le 27 février nous avons vécu une première avec un culte de convainc, que le moment est venu d’orienter autrement nos
efforts.
méditation. Tout nous
Une paroisse « pasteurisée » veut répondre davantage aux
encourage à renouvedemandes et aux attentes grâce auxquelles contribuer à la
ler, non seulement
construction des personnes, à leur renforcement lorsque les
l’expérience, mais
circonstances de la vie les met en difficulté ou en souffrance.
l’offre de vivre autreNi médical, ni social, ni psychothérapeutique, l’accompagnement le culte dominiment pastoral offre un cheminement spirituel. Il s’adresse à
cal. Nous proposons
toutes personnes qui ont besoin de re-donner sens à leur vie, à
que le culte du 1er
leurs choix et à leurs décisions.
mai, soit orienté sur le
Ce rôle pastoral peut être assumé par un pasteur ou par un
partage de ce que
diacre. L’essentiel étant surtout qu’un(e) ministre puisse y
chacun reçoit en liconsacrer le temps et déployer les compétences nécessaires.
sant un texte évangélique.
Il faudra pour y parvenir que les communes que dessert notre
Disons-le tout net, les
paroisse acceptent d’en assumer le financement, pour la part
efforts scientifiques
qui leur revient, ainsi que les paroissiens pour la leur. Pour le
du 19ème siècle qui
moment, sur la nécessité de ce ministère, les instances politiont conduit les universités à développer une méthode historico-critique pour lire la ques n’ont pas la même vision des choses que le Conseil de
Bible ont fait de la prédication un propos intellectuel qui a dé- Paroisse.
couragé la lecture personnelle. La lectio divina, et bien d’autres Pour notre part, notre conviction de la nécessité de ce minisapproches du texte nous invitent à re-découvrir que le texte tère supplémentaire est née du désarroi et de la solitude dans
biblique parle et porte du sens, sans recourir à des méthodes lesquels se trouvent nombre de personnes qui reçoivent pourtant sur le plan médical et social tout ce dont elles ont besoin.
savantes et compliquées.
LE CULTE DU 1ER MAI À 10H00 AU TEMPLE DE MONTHEY nous Ces personnes attendent de l’Église une présence que nous
réunira autour du texte de Jean 14, les versets 1 à 12, notam- ne pouvons actuellement pas offrir faute de personnel. C’est
ment le verset 6: Je suis le chemin et la vérité et la vie. Per- pourquoi nous faisons tout notre possible pour qu’il soit réponsonne ne va au Père si ce n'est par moi. Nous nous réjouis- du à ces demandes vitales.
sons de vivre ce culte avec Sainte Cène avec tous ceux qui Nous vous proposons de suivre l’évolution de la création de ce
auront du plaisir à laisser l’Esprit faire de chacun de nous des troisième poste, ainsi que celle qui concerne la nouvelle
convention que nous signerons avec les communes en consulthéologiens.
tant le site internet de votre paroisse:
SOUPES DE CARÊME A 12h00
8 avril et 15 avril aux Tilleuls, 22 avril à la Maison des Jeunes

www.erev-monthey.ch

