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Nous vous
souhaitons de
très belles et
lumineuses
fêtes de Noël

FOOTBALL, PRIERE ET UNITE
Alors que la Pologne se prépare à accueillir la
coupe d'Europe de football en 2012, les chrétiens
de ce pays ont mis la signification des mots
"victoire" et "défaite" au cœur de leurs réflexions
pour la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qu’ils ont eu la responsabilité de préparer, et
qui sera célébrée au début de l'année prochaine.
Le thème "Nous serons tous transformés par la victoire de notre Seigneur Jésus Christ" est inspiré de la
première Epître de Paul au Corinthiens (1Cor 15,5158). Il promet une transformation de la vie humaine,
ainsi que de tous ses "triomphes" et "défaites", grâce
à la victoire de la résurrection du Christ.
Traditionnellement célébrée du 18 au 25 janvier (dans
l'hémisphère nord) ou à la Pentecôte (dans l'hémisphère sud), la Semaine de prière mobilise d'innombrables paroisses et communautés dans le monde
entier. Tout au long de cette semaine, des chrétiens
de familles confessionnelles différentes se rassemblent et – au moins à cette occasion – prient ensemble
lors de célébrations œcuméniques spéciales.
"La rivalité est une caractéristique récurrente non seulement dans le sport, mais aussi dans la vie politique,
commerciale, culturelle et même ecclésiale", lit-on
dans le texte d'introduction à la Semaine de prière
pour l'unité des chrétiens 2012.
Le football et l'histoire polonaise – qui a été marquée
par les invasions militaires et les luttes d'émancipation
– ont tous deux inspiré le groupe de préparation à
"avoir une pensée pour les perdants", concluant que
"chacun a sa place dans le plan de salut de Dieu."
C’est à cette lumière que vos paroisses vous invitent à
vivre deux temps forts:

Dimanche 22 janvier: culte avec Saint Cène à 10h.00 au temple
en communion avec nos soeurs et frères catholiques.
Dimanche 29 janvier, messe à 10h.30 à l’église paroissiale
reçus et accueillis par nos soeurs et nos frères catholiques.
Ces deux célébrations n’étant pas notre seul but, elles sont une étape que
nous avons plaisir de rejoindre avant que l’Esprit nous conduise plus loin
au cœur même du Royaume de Dieu.
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BUDGET 2012, FRAIS DE CULTE
FETE ET VENTE DE PAROISSE, LES 11, 12 ET 13 MAI 2012

EXPLOITATION FRAIS DE CULTE

Comptes 2010
Charges

30

Salaires 3 ministres et frais

Recettes

241'352.95

Charges sociales 3 ministres

Charges

Budget 2012

Recettes

243'200.00

Salaire poste supplémentaire (6 mois)
31

Budget 2011

Charges

Recettes

371'909.00

57'000.00
44'727.75

46'000.00

Charges sociale poste supplémentaire (6 mois)

66'480.00

8'000.00

40

Entretien immeubles

26'690.40

18'500.00

30'000.00

41

Chauffage, Electricité, Eau, Gaz

23'804.65

23'500.00

21'300.00

42

Assurances choses + taxes

6'944.65

4'700.00

4'550.00

43

Amortissement immeubles + mobilier + LIM

20'000.00

20'000.00

20'000.00

44

Frais d'administration

20'507.91

18'200.00

21'500.00

45

Publications

19'379.60

14'000.00

17'000.00

46

Groupes paroissiaux

14'382.90

15'000.00

14'700.00

47

Rétrocession de collectes/dons affectés

3'938.65

4'000.00

4'300.00

49

Divers (cot. EREV + aide financière)

35'259.10

45'200.00

47'300.00

50

Recettes du culte + Communes

362'812.00

372'100.00

Financement 3ème poste

46'194.35

65'000.00

51

Récupérations + LIM

18'574.05

49'000.00

80'938.00

52

Quêtes, dons etc

3'938.65

19'450.00

20'000.00

54

Rétrocession collectes/dons affectés

422.83

4'000.00

4'300.00

55

Revenus des intérêts

750.00

500.00

58

Legs et produits extraordinaire et transit
Total intermédiaire

7'000.00
456'988.56

Résultat exploitation frais de culte
Totaux égaux

517'240.00

431'941.88

517'300.00

25'046.68
456'988.56

456'988.56

517'300.00
0.00

517'300.00

517'300.00

619'039.00 622'978.00
3'939.00
622'978.00 622'978.00

Fête et Vente 2012
du 11 au 13 mai 2012
Votre paroisse de Monthey et environs vous concocte un programme muy
bueno en partenariat avec les Arts visuels (Le Garenne de Monthey).
Ces derniers s’occuperont de la décoration des lieux avec une exposition de
peintures et de photographies de leurs membres.
Notre fête se mettra également à l’heure espagnole du samedi au dimanche. Les convives seront accueillis par des mets espagnols dans une
ambiance de danse et de musique flamenco. Durant toute la durée de la
vente, des animations seront organisées pour divertir les enfants. Les
stands traditionnels seront bien évidemment présents : brocante, fleurs, raclette, grillades, bar, patisserie, Marmitons etc...
Voilà donc un événement à ne manquer sous aucun pretexte.
Si vous avez des disponibités, vous pouvez également choisir de vous signaler en tant que bénévole en vous annoçant auprès de Mario Giacomino,
notre diacre. Merci et au plaisir de vous accueillir.
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BUDGET 2012, MENAGE PAROISSIAL ET PERTES ET PROFITS
CULTE DE NOËL DU 24 DECEMBRE

EXPLOITATION MENAGE PAROISSIAL

Comptes 2010
Charges

Recettes

Budget 2011
Charges

Recettes

Budget 2012
Charges

60

Charges autres secteurs

63'446.60

62'500.00

87'239.00

61

Charges sociales

12'837.20

13'500.00

17'651.00

72

Assurances autres biens

469.90

500.00

500.00

74

Frais d'animation

6'141.35

6'000.00

8'300.00

81

Récupérations, péréquation salaires

82

Recettes

3'569.05

4'500.00

10'962.00

Quêtes, dons etc.

62'923.50

67'000.00

73'000.00

83

Manifestations, activités

10'685.35

15'500.00

22'000.00

88

Legs et produit extraordinaires et transit
Total intermédiaire

4'500.00
82'895.05

Résultat exploitation ménage paroissial
Totaux égaux

Pertes et Profits 2011
Report exploitation frais de culte
Report exploitation ménage paroissial
Totaux

87'000.00

87'000.00

113'690.00

5'717.15
82'895.05

82'895.05

Comptes 2010

109'962.00
3'728.00

87'000.00

87'000.00

Budget 2011

113'690.00

113'690.00

Budget 2012

Charges

Recettes

Charges

Recettes

Charges

Recettes

453'499.40

433'896.00

517'300.00

517'300.00

619'039.00

622'978.00

82'895.05

77'177.90

87'000.00

87'000.00

113'690.00

109'962.00

536'394.45

511'073.90

604'300.00

604'300.00

732'729.00

732'940.00

Résultat
RESULTAT FINAL

77'177.90

4'000.00

25'320.55
536'394.45

536'394.45

211.00
604'300.00

604'300.00

732'940.00

732'940.00

Commentaires :
1) L'entrée en fonction du 3ème ministre ne pourra pas objectivement être envisagée avant le printemps ; la
masse salariale de ce poste est réduite d'1/4
2) La rubrique 4000 inclut un montant à transférer sur le compte de l'association en faveur des bâtiments en
prévision des travaux de rénovation du temple de Champéry et de la cure de Monthey
3) La rubrique 4006 concerne la transformation d'un bureau pour le 3ème ministre dans la salle actuelle du
CP, ainsi que son mobilier et l'équipement bureautique.

Culte de Noël
Nous vous donnons rendez-vous le 24
décembre en Biolle à 18h.00 sur le
thème:

La nuit où Dieu devint papa.
Nous nous réjouissons de vivre cette
belle fête avec vous tous, notamment
avec les familles de notre paroisse.

Nous vous souhaitons de très
belles et lumineuses
fêtes de Noël et de fin d’année.

ASSEMBLEE GENERALE 2012
SOUPES DE CAREME
CONFERENCES A DEUX VOIX
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Assemblée Générale ordinaire de paroisse
Jeudi 15 mars à 20h00
Centre paroissial En Biolle
Av. de l’Europe 42, 1870 Monthey
Toute proposition individuelle pour les deux assemblées ci dessous doit être communiquée avant le 5 mars au Président de
l’Assemblée de Paroisse, Monsieur Philippe Ritter 024 472 29 52,
ph.ritter@netplus.ch

Ordre du jour
1.
2.

Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président
Lecture de la confession de foi de l’Eglise Réformée
Evangélique du Valais (EREV)
3.
Désignation de 2 scrutateurs
4.
Adoption des P.V.* des A.G. du 17 mars 2011 et du
27 septembre 2011
5.
Lecture et adoption des rapports d’activités
6.
Comptes 2011
7.
Rapport des vérificateurs des comptes
8.
Discussion, approbation et décharges au caissier,
aux vérificateurs des comptes et au Conseil de Paroisse
9.
3ème poste ministériel
10. Messages des invités
11. Divers
Cette assemblée sera suivie directement de

l’Assemblée des Bâtiments
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de l’Assemblée par le Président
Adoption du P.V.* de I’A.G. du 17 mars 2010
Comptes 2011
Divers
Rénovations du temple de Champéry et de la cure

Le verre de l’amitié sera servi par le Conseil de paroisse
à l’issue des débats et agrémenté par des sucrés/ salés
que chacun aura à cœur d’apporter. Merci
*Les P.V. sont à disposition au Secrétariat de la paroisse, au
temple lors des cultes et sur le site de la paroisse: www.erevmonthey.ch

Soupes de carême
Celles-ci commenceront par la soupe du mercredi des Cendres le 22 février à 18h00, puis
chaque vendredi selon le calendrier suivant:
2 mars
9 mars
16 mars
23 mars
30 mars
6 avril

12h00
12h00
12h00
12h00
12h00
12h00

Maison des Jeunes
Biolle
Biolle
Home des Tilleuls
Maison des Jeunes
Maison des Jeunes

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE
CONFERENCES A DEUX VOIX
CULTE DU 1er JANVIER
CULTE DE L’ÂGE D’OR

Journée Mondiale de Prière
Que la justice prévale !
C’est sur ce thème que les femmes de Malaisie invitent à
la Journée Mondiale de Prière, le 2 mars 2012. Elles dénoncent les inégalités, les injustices, la corruption, la cupidité et la violence comme le prophète Habacuc l’avait fait
en son temps. En nous proposant la parabole de la veuve
obstinée, (Luc 18/1-8), elles nous encouragent à persévérer à faire triompher la cause de la justice. Les indications
de dates et de lieux seront publiées dans les semaines qui
précèdent cette date.

Conférences à deux voix
Pour faire suite à celle du 10 novembre, nous vous
invitons à participer à la rencontre du 16 février au
cours de laquelle nous poursuivrons notre lecture de
la CHARTE OECUMENIQUE que les églises européennes ont signée en 2001 et dont elles ont fêté le
dixième anniversaire récemment. Grâce à ce texte,
nous prenons connaissance non seulement de l’état
des lieux de l’œcuménisme européen, mais également des perspectives visées par les églises. Les
paroisses de Monthey ont l’ambition de faire déboucher ces rencontres à deux voix sur des propositions
concrètes que nos communautés se réjouissent déjà
de réaliser.
Rendez-vous donc le:

Jeudi 16 février
à 14h.30 à l’ancienne cure de Collombey
à 20h.00 au centre en Biolle
Le document est disponible in extenso sur: http://
www.agck.ch/fr-ch/dokumente/die-chartaoecumenica.html

Culte du 1er janvier
Exceptionnellement, et pour tenir compte des fêtes de
fin d’année de la veille, nous vous proposons de vivre
le culte du dimanche 1er janvier au temple avec
Sainte Cène à 17h00. Il n’y aura donc pas de culte à
10h00 ce jour-là.

Culte de l’âge d’or le 24 décembre
Nous invitons les paroissiennes et paroissiens concernés par l’Âge d’Or à une fête de Noël selon le programme suivant:

14h.30, culte au temple
15h.00 goûter en Biolle au cours duquel
nous chanterons quelques cantiques de
circonstance.

