Bulletin d’informations de la paroisse protestante de Monthey

Monthey

Troistorrents Collombey-Muraz

Diacre Mario Giacomino
Av. de l’Europe 42
1870 Monthey
Tél: 024 471 48 28
diacre.giacomino@erev-monthey.ch
Pasteur Robert Zamaradi
Av. de l’Europe 42
1870 Monthey
Tél.: 024 471 22 03
pasteur.zamaradi@erev-monthey.ch
Pasteur Philippe Genton
av. de l’Europe 42
1870 Monthey
Tél: 024 471 22 88
pasteur.genton@erev-monthey.ch
Secrétariat:
Paroisse protestante de Monthey
Av. de l’Europe 42
BP 325
1870 Monthey
Tél: 024 471 48 28
Fax: 024 471 48 56
secretariat@erev-monthey.ch
Heures d’ouverture:
Lu-Ve de 8h30 à 11h30

Champéry

FIERTÉ CHRÉTIENNE
Il est habituel de constater que la plupart des gens ne
savent pas du tout, ou presque, ce que font les Églises.
A entendre certains, elles tentent encore de « bourrer le
crâne » des enfants et de quelques vieilles dames avec
des idées dépassées, à « faire la morale », et à lutter
contre le progrès !

J.A.B

Présidente Sylvie Fracheboud
Paroisse protestante
de Monthey
Av. de l’Europe 42
1870 Monthey
Tél: 079 771 89 42 dès 19h00
sylvie.fracheboud@bluewin.ch

Val d’Illiez

Merci d’annoncer les
changements d’adresse à:
Paroisse de Monthey
42 av.de l’Europe, CP 325
1870 Monthey

PAROISSE PROTESTANTE
DE MONTHEY ET ENVIRONS

Massongex

En clair, les Églises seraient d’un autre temps !
Si c’était vrai, les pasteurs et les diacres feraient de la chaise longue,
et seuls quelques bénévoles entretiendraient avec nostalgie des ruines empoussiérées.

Savez-vous que votre paroisse offre
près de huitante prestations ?
Plutôt que de subir en silence les critiques selon lesquelles nous
ne faisons pas grand-chose ou que les Églises ne servent plus à
rien, nous avons choisi de vous montrer avec fierté ce que Dieu
nous conduit à offrir.
FIERTÉ ! Il ne s’agit pas d’ostentation ou de glorification, mais de
fierté ! Oui nous sommes fiers de ce que notre paroisse fait parce
que nous pouvons mesurer de quoi l’Évangile nous rend capables, de ce que la foi nous permet d’oser et combien le Christ
nous conduit à donner.
Nous vous proposons d’en découvrir l’envergure au tournant des
pages de ce numéro du P’TIT SIGNE.
Plus encore nous vous invitons à venir en Biolle en découvrir les
détails, lors d’une
EXPOSITION

FIERTÉ CHRÉTIENNE
du 3 AU 12 AVRIL
DANS LE CENTRE PAROISSIAL EN BIOLLE

CCP: Paroisse Protestante
de Monthey: 19-411-9

42 av. de l’Europe, à MONTHEY

www.erev-monthey.ch

VERNISSAGE LE MERCREDI 8 AVRIL à 1700

OUVERT TOUS LES JOURS

FETE DES MERES
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MERCI LUCIENNE, BIENVENUE MARGARETH

FIERTÉ CHRÉTIENNE
OECUMENISME

Fête des Mères
10 mai dès 12h00
Comme chaque année, votre Paroisse se réjouit de
proposer aux familles un véritable repas gastronomique pour fêter dignement les mamans.

1.
2.

Au menu, non seulement des mets succulents préparés par notre Chef Michel Drapel mais également
une ambiance musicale assurée par M. Charles
Mottier.
Les jeunes de le la paroisse se feront un plaisir de
vous servir dans la joie et la bonne humeur.
Nous vous attendons nombreux pour ce rendezvous à ne pas manquer.

6.
7.

Inscriptions auprès du secrétariat de Paroisse au
no 024 471 48 28.
Pensez à réserver vos places assez tôt car elles
sont limitées.

MENU VOIR PAGE 6

SONT AU SERVICE DE CETTE
FIERTÉ CHRÉTIENNE

150 Bénévoles
8 ConseillerEs de Paroisse
1 organiste
1 concierge
1 gestionnaire des locations
1 secrétaire
1 diacre
2 pasteurs
DATES DE VACANCES
le pasteur Philippe Genton sera en vacances
du 23 mai au 21 juin
C’est le pasteur Jeff Berkheiser qui assurera
la desserte durant cette période.
Il est atteignable au 024 481 32 12

8.

Groupe œcuménique
Célébrations de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens
3.
Célébration du jeûne
fédéral
4.
Conférences à deux voix
5.
Commission des Médias
de la paroisse catholique de Monthey
Rencontres avec les autres Églises
protestantes
Association le Relais
Repas communautaires
Tables du Rhône
Groupe Réfugiés Rencontres
Feux et cavaliers de l’Avent

PASSAGE DE TÉMOIN
En 1977, la communauté
protestante de Champéry
se dote d’un nouveau comité composé de Mesdames
Lucienne Deslex et Erna
Clément; Messieurs René
Monnier, Charly Légeret,
Pierre Bieri et Georgie Widmer…
1977 — 2014
37 ans au service de la paroisse et notamment à celui
du temple de Champéry
Nettoyage des lieux, guerre aux mouches, commande
et préparation du pain de Cène, organisation pratique
du culte, visite des lieux sur demande, ouverture et
fermeture du temple, présence et collaboration lors
des concerts, surveillance d’hiver et d’entretien, décoration florale, installation du sapin de Noël, supporter
le pasteur et penser à tout !...
Sans parler de Gérard qui a assuré les transports !...
Merci Gérard ! 37 années de consécration au temple
de Champéry, 37 ans de dévouement. Nous tenons à
vous rendre hommage et vous dire notre immense
reconnaissance.
Nous avons toujours pu compter sur vous et sur votre
attention à ce temple dont nous avons été fiers de fêter le centième anniversaire en 2012.

C’est désormais Margareth Gillabert qui assume cette
tâche depuis le début de cette année. Nous lui disons
également notre reconnaissance de veiller sur notre
temple de telle sorte qu’il participe encore longtemps à
l’édification du village et de sa population.
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LA PAGE DE ROBERT

CATÉCHISME
Première année (KT1) :
Jeudi 22 avril : Basket à la Castalie. 14h0016h30.
Samedi 18 avril (Moi et le groupe)
Jeudi 14 mai (Vallées vaudoises)
Deuxième année (KT2) :
Mercredi 20 mai : Basket à la Castalie. 14h0016h30.

UNE CONSÉCRATION POUR
LE SERVICE DU CHRIST
Comme chaque année, nous allons vivre le culte
de confirmation au Temple de Champéry, le 24
mai 2015, à 9h30. Les jeunes qui ont commencé leurs parcours vers la confirmation en 2012
vont être accueillis par la communauté des
croyants. Certains jeunes qui n’ont pas encore reçu le sacrement de baptême, le demandent à cette
occasion. J’aime bien rappeler aux jeunes que la
confirmation n’est pas un aboutissement mais plutôt un début d’engagement réel dans la vie de
l’église. Il y a un lien véritable entre confirmation et
consécration pour le service. Si vous êtes attentifs
pendant la célébration, vous entendrez dans les
prières qui sont dites, l’engagement que prend
l’église à incorporer les nouveaux confirmands
dans l’église qui depuis des siècles suit et participe au ministère du Christ Jésus. Les confirmands seront appelés à s’engager à leurs façons
et selon leurs moyens dans la communauté. Cette
année, ils seront au nombre de huit. Je me réjouis
déjà de les rencontrer et évoquer la thématique :
confirmation - consécration pour le service. Vous
ne recevrez peut-être pas de courrier personnalisé
d’invitation. Je vous attends nombreux pour célébrer la Pentecôte.

ÉVEIL A LA FOI
- Samedi 25 avril 2015 (Venez avec vos enfants
vivre ce temps fort de l’année liturgique)
- Samedi 6 avril 2015 (Animation spirituelle + Repas canadien avec nos enfants pour clore l’année)

ENFANCE
- 30 mai 2015 (Dernière rencontre : sortie)

Troisième année (KT3) :
Samedi 4 avril : Nuit de Pâques, 19h-24h, à la
paroisse
Jeudi 22 avril : Basket à la Castalie. 14h0016h00.
Vendredi 22 et samedi 23 mai : Préparation à la
confirmation.
Confirmation
:
Dimanche 24 mai , 9h30, à Champéry.
Le Gospel de notre paroisse accompagnera les
chants.

COMMISSION de JEUNESSE
Chaque année, la Commission cantonale jeunesse dont je fais partie organise des activités
pour les jeunes de différents âges. Pour cette
année 2015, voici le programme :
Pour les jeunes qui ont fini le catéchisme :
Dimanche 29 mars : Sortie en Gruyère (Visite
Broc chocolaterie et Gruyère Musée Giger)
Mardi 20 au Dimanche 25 octobre : Camp à Barcelone
Pour les 7 -12 ans
Samedi 18 avril : Journée Cantonale à Martigny.
Lundi 6 au dimanche 12 juillet : Camp des enfants au Locle. Thème : l’eau.
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Pour les 12-15 ans
Camp BMX (Bex-Monthey-Champéry) 15-16 août.
Pour toutes ces activités, le pasteur Robert Zamaradi se tient à votre disposition.
NB : Les JP ont reçu les infos sur les activités
qui les concernent.

CÉLÉBRATIONS FAMILLES
-Dimanche 29 mars : 10h, au Temple de Monthey,
Culte des familles avec nos frères et amis catholiques.
-Dimanche 19 avril : 10h, Culte des familles, au
Temple de Monthey.

G R O U P E S PA R O I S S I AU X

LA PAGE DE ROBERT

FIERTÉ CHRÉTIENNE
ACTES
PASTORAUX
ET CULTES
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Baptêmes
Mariages
Services funèbres
Confirmations de baptême
Cultes dominicaux à
Monthey
Cultes dans les Homes
Relations avec la Castalie
Cultes d’été à Champéry
Cultes des jeunes
Cultes de l’Âge d’Or
Culte pendant les camps, les journées d’enfants, les fenêtres catéchétiques, la catéchèse
et les rencontres de jeunesse
Délégation permanente pour célébrer les sacrements et les actes pastoraux.
Cultes de Secteur

OUVERTURE DES TEMPLES
Les deux Temples de notre paroisse,
à savoir celui de Monthey et de Champéry,
vont être ouverts dès qu’il fera beau.
Vous pourrez les visiter, y prier…

GROUPE DE PRIÈRE
Chers paroissiens, paroissiennes catholiques et
protestants.

Depuis le mercredi 1 avril 2015
prière de Taizé à la Chapelle du Pont
de 10h45 à 11h30.
Il y aura toujours un pasteur et un prêtre sur place.
Venez prier pour 5,10 ou 20 minutes comme bon
vous semblera.

FIERTÉ CHRÉTIENNE
VISITES ET
ACCOMPAGNEMENTS
22.
23.
24.
25.
26.

GROUPE BIBLIQUE
Les Jeudis 30 avril, 28 mai et 18 juin à 19h00 en
Biolle.

27.
28.

GROUPE DES VISITEURS
Le groupe des visiteurs endra sa toute première rencontre
le vendredi 8 mai 2015 à 19h00 à la paroisse protestante de
Monthey. Je vous a ends nombreux pour relever le déﬁ
d’accueil et de visite dans notre paroisse. Je ne vous enverrai
pas de convoca on autre que celle-ci.

29.
30.
31.
32.

Aumônerie des hôpitaux, homes et maisons de
soins
Aumônerie de
l'ECCG
Visites des familles
Visites privées selon
les besoins
Accompagnement
des participants aux
repas communautaires
Accompagnements
de longue durée
Accueil de nouveaux
arrivants
Groupe de visiteurs et
vigiles
Formation à l’accueil
Accueil du 3ème âge
Retraites spirituelles

L'ÉVANGILE DE L’ARCHEVÊQUE

5

MERCI AUX BÉNÉVOLES

Jamais homme n'a respecté les autres

Merci à tous nos bénévoles

comme cet homme.
Pour lui, l'autre est toujours plus et mieux que ce à quoi les
idées reçues, même des sages et des docteurs de la Loi, tendent à le réduire.
Il voit toujours en celui ou celle qu'il rencontre un lieu d'espérance, une promesse vivante, un extraordinaire possible, un être
appelé, par delà ses limites, ses fautes, et parfois ses crimes, à
un avenir tout neuf.
Il lui arrive même d'y discerner quelque merveille secrète dont la
contemplation le plonge dans l'action de grâce !
Il ne dit pas : "Cette femme est volage, légère, sotte, elle est
marquée par l'atavisme moral et religieux de son milieu, ce n'est
qu'une femme". Il lui demande un verre d'eau et il engage la
conversation.
Il ne dit pas : "Voilà une pécheresse publique, une prostituée à
tout jamais enlisée dans son vice". Il dit : "Elle a plus de chance
d’entrer dans le Royaume des Cieux que ceux qui tiennent à
leurs richesses ou se drapent dans leurs vertus et leur savoir".
Il ne dit pas : "Celle-ci n'est qu'une adultère". Il dit : "Je ne te
condamne pas. Va et ne pèche plus".
Il ne dit pas : "Cette vieille qui met son obole dans le tronc sur
les œuvres du Temple est une superstitieuse". Il dit qu'elle est
extraordinaire et qu'on ferait bien d'imiter son désintéressement.
Il ne dit pas : "Ces enfants ne sont que des gosses". Il dit :
"Laissez-les venir à moi, et tâchez de leur ressembler".
Il ne dit pas : "Cet homme n'est qu'un fonctionnaire véreux qui
s'enrichit en flattant le pouvoir et en saignant les pauvres". Il
s'invite à sa table et assure que sa maison a reçu le salut.
Il ne dit pas, comme son entourage : "Cet aveugle paie sûrement ses fautes ou celles de ses ancêtres". Il dit que l'on se
trompe à son sujet et il stupéfie en montrant avec éclat combien
cet homme jouit de la faveur de Dieu : "Il faut que l'action de
Dieu soit manifestée en lui".
Il ne dit pas : "Le centurion n'est qu'un occupant". Il dit : "Je n'ai
jamais vu pareille foi en Israël".
Il ne dit pas : "Ce savant n'est qu'un intellectuel". Il lui ouvre la
voie vers la renaissance spirituelle.
Il ne dit pas : "Cet individu est un hors-la-loi". Il lui dit :
"Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis".
Il ne dit pas : "Ce Judas ne sera jamais qu'un traître". Il accepte
son baiser et lui dit : "Mon ami".
Jésus n'a jamais dit : "Il n'y a rien de bon dans celui-ci, dans
celle-là, dans ce milieu-ci…". De nos jours, il n'aurait jamais dit :
"Ce n'est qu'un intégriste, un moderniste, un gauchiste, un fasciste, un mécréant, un bigot". Pour lui, les autres, quels qu'ils
soient, quels que soient leur statut, leur réputation, sont toujours
des êtres aimés de Dieu. Jamais homme n'a respecté les autres
comme cet homme. Il est unique. Il est le Fils unique, de celui
qui fait briller le soleil sur les bons et sur les méchants.
Mgr Albert Decourtray

Grâce aux bénévoles, la Paroisse peut se développer et s’ouvrir à la population. Afin de
reconnaître cet engagement, le Conseil de
Paroisse a décidé d’organiser un repas à leur
intention. Il aura lieu le

vendredi 10 avril 2015 à 19h00
REPAS DES BÉNÉVOLES
PASTA PARTY en Biolle
Historique : les informations ci-dessous ont
été tirées de la brochure «Le travail bénévole
en Suisse» publiée en 2001, année internationale des volontaires.
Quel est le temps consacré au travail bénévole? La population résidante totale consacre
en moyenne 3 heures par mois à des activités
non rémunérées au profit d’associations ou
d’organisations, et fournit à titre personnel
pour près de 4 heures d’aide à des voisins ou
à d’autres personnes. Les personnes qui s’engagent dans des activités honorifiques et associatives le font près d’une demi-journée par
semaine en moyenne (14 heures par mois).
Celles qui effectuent des travaux non rémunérés informels le font pendant près de 18
heures par mois. Le volume total de travail est
estimé à 44 millions d’heures par mois, ce qui
représente 248 000 postes à plein temps. La
valeur monétaire du travail bénévole a été estimée en 1997: s’il avait fallu payer toutes les
heures fournies, il en aurait coûté cette annéelà 19,4 milliards de francs.
Chacun doit assumer ses propres responsabilités, mais on ne peut ignorer celles des
autres. A l’avenir, le bénévolat ne sera plus
seulement utile: il deviendra indispensable.
Nous nous réjouissons de partager cette Pasta Party avec vous. Venez nombreux !
Sylvie Fracheboud

FÊTE DES MÈRES
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LES LOIS ET LA MORALE CHRÉTIENNE

Menu de la Fête des mères
Filets de perches crous llants
Bouquet de saladines
***
Filet de poularde du pays
Fricassée de morilles printanières
Pommes Amandine
Légumes du marché
***
Varia on autour de la fraise

Adultes:

50.-

Enfants:

25.-

Jusqu’à 12 ans
Inscrip ons jusqu’au 30 avril 2015
Paroisse protestante de Monthey et environs
En Biolle » - Av. de l’Europe 42—1870 Monthey
024 471 48 28 ou secretariat@erev-monthey.ch

FIERTÉ CHRÉTIENNE
ENFANCE
ET JEUNESSE
33. Éveil à la Foi 3 à 5 ans
34. Fenêtres catéchétiques
pour les 1-6 P
35. Journée pour l’enfance
36. Catéchisme de 1ère année
37. Catéchisme de 2ème année
38. Catéchisme de 3ème année
39. Enseignement religieux
dans les écoles
40. Formation des Catéchètes et jeunes séniors
(théologie et démarche globale)
41. Formation des Catéchètes et jeunes séniors
(pédagogie et animation)
42. Création et mise à jour du matériel catéchétique

CHRIST EST RESSUCITE !
LA MORT EST MORTE !
NOUS SOMMES PROMIS A LA VIE !
Alors… nous vous souhaitons de belles
et lumineuses fêtes de Pâques.

Les lois et la morale chrétienne
Il y a encore quelques siècles, la vie quotidienne était organisée par la morale chrétienne
et le bon vouloir du Roi.
La Révolution ayant passé par là, l’un est
l’autre ont été remplacés par le principe de
l’État de Droit.
Le Roi a disparu, même dans les monarchies
constitutionnelles, la morale chrétienne a été
clouée au pilori, accusée de brimer l’individu et
de l’empêcher de réfléchir de manière autonome.
A l’heure actuelle, l’État de Droit accouche en
continu de lois, de codes et de règlements nouveaux. La France en détient le record: plus de
7’000 collections de codes, de lois et de règles.
Au total plusieurs centaines de milliers d’articles auxquels s’ajoute la jurisprudence que
produit le juridisme, la fille du légalisme ! Aucun juriste n’en maîtrise le volume total, si ce
n’est pour constater son endémique incohérence relative.
Si le légalisme est suspect d’improductivité à
long terme, le juridisme en révèle l’impasse.
Vertébré ou crustacé ?
Le choc entre la foi chrétienne et le principe du
Droit n’est pas de l’ordre des idées défendues
par les uns et par les autres, mais dépend de
la vision que le christianisme et l’État ont chacun de l’articulation entre la personne individuelle et la société constituée par l’ensemble
des personnes qui la composent.
L’État de Droit repose sur le principe que l’individu doit se conformer aux règles et aux lois
dont le but est de permettre le bon fonctionnement de la dite société.
Le Christianisme repose sur le principe que
l’individu applique lui-même une idée fondamentale à laquelle il adhère librement.
L’individu social est structuré de l‘extérieur, il
est défini par la Loi, il est sensé tenir compte
des règles et s’y conformer sous peine de
sanction. C’est un crustacé dans le sens où il
est revêtu d’un exosquelette.
Le chrétien est structuré de l’intérieur, il est défini par l’Amour de Dieu qui l’invite à en vivre.
C’est un vertébré dans la mesure où l’Amour et
sa liberté à aimer lui servent d’endosquelette.
Un double constat d’échec
L’Eglise a échoué dans sa mission de faire des
hommes des vertébrés. Elle a perverti le commandement d’amour en loi, lorsqu’elle a com-
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menté la liberté de l’Homme à aimer, jusqu’à en
faire un catalogue de lois: la morale à laquelle il
fallait se soumettre sous peine de sanctions.
L’État de Droit a échoué dans son projet de faire
des individus des citoyens libres et démocrates.
Elle a perverti son projet par le légalisme et le
juridisme au point que l’individu social tend à
l’immaturité, et le Droit à légitimer un État providence.
La sanction a pris la place de la pénitence.
Les travaux d’intérêts généraux, celle du pilori.
La répression celle de l’inquisition.
La morale chrétienne a donné à l’Eglise une culture intégriste, puérile et terne.
Le légalisme et le juridisme ont donné à la société une culture dans laquelle on fait l’apologie de
la facilité, de la médiocrité et du repli sur soi.

CULTES DE L’ÂGE D’OR

FIERTÉ CHRÉTIENNE
VIE
PAROISSIALE
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Études Bibliques
Conférence ponctuelles
Réflexion EREV
Vente paroissiale
Manifestations paroissiales à but lucratif
Manifestations cantonales
Animations PPP et EPER
Fabrication de couronnes de l’Avent
Apéros, repas et manifestations
communautaires

CULTES DE L’ÂGE D’OR
Nous nous réjouissons de vous inviter pour deux
rencontres de l`Âge d’Or selon le programme suivant:

Culte avec Sainte Cène
à 14h30 au temple
Goûter dès 15h.30 en Biolle , les

VENDREDI-SAINT 3 AVRIL
VENDREDI DE PENTECÔTE 22 MAI
TOUT SUR VOTRE PAROISSE
L’Éthique comme convergence
Une culture laïque intégriste et sectaire tient absolument à opposer l’État et l’Eglise qu’elle prétend antagonistes pour d’obscures et anachroniques analyses de conflits de pouvoir…
Pourtant, la structuration citoyenne et la spiritualité doivent être au service de la Personne de
telle sorte que chaque individu puisse vivre sa
citoyenneté et sa spiritualité comme deux facettes essentielles de sa dignité.
La réflexion éthique est éminemment le lieu de
convergence dont l’Homme du futur a besoin.
Comment vivre ce que je crois et ce que je
suis ? Tel est le défi que nous pouvons relever, ne serait-ce que pour transmettre à nos enfants autre chose que des lois et qu’un modèle
social qui fait de la foi une « chose » suspecte à
garder pour soi !
Philippe Genton

h+p://www.erev-monthey.ch/

FIERTÉ CHRÉTIENNE
ENGAGEMENTS
EXTÉRIEURS ET
CANTONAUX
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

1/7 dû à l’Erev selon les
statuts
20% comme conseiller
Synodal
Rédaction à Pain de ce
jour
Commissions scolaires
Pastorale valaisanne
Retraite de la Pastorale
Représentations officielles
Voyages cantonaux
Synode

TABLEAU DES CULTES
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ET… INVITATION A LA MESSE !

FIERTÉ CHRÉTIENNE
ADMINISTRATION,
COLLABORATIONS
ET COMMUNICATION
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Paroisse réformée
évangélique de Monthey en environs
Assemblées générales de paroisse
Conseil de Paroisse
Présidence
Trésorerie
Groupe «mandarine»
Groupe bleu
Bureau du Conseil de
Paroisse
Association des
Bâtiments et AG
Contrats avec CRTO
et ORIF
Ministres et cahiers des charges
Secrétariat
Rencontres collégiales
P’tit Signe et communications
Site Internet

TABLEAU DES CULTES
DATE
HEURE
vendredi 3 avril 2015
14.30 h
vendredi 3 avril 2015
20.00 h
dimanche 5 avril 2015
10.00 h
dimanche 5 avril 2015
18.00 h
vendredi 10 avril 2015
16.00 h
dimanche 12 avril 2015
10.00 h
dimanche 19 avril 2015
10.00 h
jeudi 23 avril 2015
10.00 h
dimanche 26 avril 2015
10.00 h
vendredi 1 mai 2015
16.00 h
dimanche 3 mai 2015
10.00 h
dimanche 10 mai 2015
10.00 h
jeudi 14 mai 2015
10.00 h
dimanche 17 mai 2015
10.00 h
vendredi 22 mai 2015
14.30 h
dimanche 24 mai 2015
09.30 h
dimanche 31 mai 2015
10.00 h
vendredi 5 juin 2015
16.00 h
dimanche 7 juin 2015
10.00 h
dimanche 14 juin 2015
10.00 h
dimanche 21 juin 2015
10.00 h
dimanche 28 juin 2015
10.00 h
vendredi 3 juillet 2015
16.00 h
dimanche 5 juillet 2015
10.00 h
samedi 11 juillet 2015
18.00 h
dimanche 12 juillet 2015
10.00 h

LIEU
Monthey
Monthey
Monthey
Champéry
Tilleuls
Monthey
Monthey
Tilleuls
Monthey
Tilleuls
Monthey
Monthey
Bouveret
Monthey
Monthey
Champéry
Monthey
Tilleuls
Monthey
Monthey
Bouveret
Monthey
Tilleuls
Bouveret
Champéry
Monthey

FIERTÉ CHRÉTIENNE
GROUPES
PAROISSIAUX

FIERTÉ CHRÉTIENNE
PLUSIEURS PROJETS
Notre paroisse vise plusieurs objectifs que suscite cet
inventaire:
•
Nous associer aux paroisses catholiques de
Monthey et Choëx (pour commencer ?) et organiser ensemble une telle exposition.
•
Estimer le volume du bénévolat de notre paroisse et en faire figurer la valeur offerte dans
nos comptes annuels.
•
Créer une plaquette de présentation des prestations de la paroisse pour en faire la promotion.
•
Aider les futurs bénévoles à choisir leur lieu
d’investissement.
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Groupe Gospel
Groupe biblique
Groupe de prière
Groupe de visiteurs et
d’accueil

Groupe des jeunes
Groupe de jeunes familles

INVITATION A LA MESSE
dans la perspective de vivre plus souvent notre
liberté œcuménique, l’aumônerie du Home des
Tilleuls nous invite à participer à la messe le

23 avril à 10h00
à la chapelle des Tilleuls
INVITATION A TOUS !

