P’tit Signe
Avril à Juin 2017
Bulletin d’informations de la paroisse protestante de Monthey

Monthey

Troistorrents Collombey-Muraz

Champéry

JEAN CALVIN
(1509-1564)

J.A.B

Jean Calvin est né à Noyon, en Picardie, le
10 juillet 1509. Juriste et humaniste, il est intéressé par des idées nouvelles de Martin
Luther qui remettent en question la place de
la messe, la hiérarchie ecclésiastique…

1920 Martigny

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

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 Pedro Brito
Av. de l’Europe 42
1870 Monthey
Tél: 024 471 22 88
pasteur.brito@erev-monthey.ch
Secrétariat
Paroisse protestante de Monthey
Av. de l’Europe 42
1870 Monthey
Tél: 024 471 48 28
Fax: 024 471 48 56
secretariat@erev-monthey.ch
Heures d’ouverture:
Lu-Je de 8h30 à 11h30
CCP: Paroisse Protestante
de Monthey: 19-411-9

La répression qui s’en est suivie, l’a poussé à quitter la France
pour la Suisse où il croise la route de Guillaume Farel, pasteur
dans la ville de Genève. Calvin et Farel finiront par créer les structures de ce que nous connaissons aujourd’hui comme Eglises Réformées.
Jean Calvin a séjourné à Bâle. Lors de ce séjour, il a rédigé les
quatre volumes de l’Institution chrétienne, qui renferment une
bonne partie de sa pensée théologique. Il y traite sa vision de l’Eglise, l’œuvre rédemptrice du Christ et les effets de cette œuvre
dont la foi, la vie chrétienne et la prédestination. Il a également
écrit des commentaires et des lettres. Le passage de Jean Calvin
dans différentes villes dont Bâle, Strasbourg et surtout Genève a
marqué l’histoire de sa vie qui restera liée à son travail de Réformateur. Il restera à jamais le Réformateur de Genève.

IBAN CH17 0900 0000 1900 0411 9

C’est un clin d’œil que les festivités liées au jubilé de la Réforme
se clôturent à Genève, surnommée la Rome protestante.

www.erev-monthey.ch

Robert Zamaradi
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Bilan AG

Quelle satisfaction !

La Cure sera rénovée

Ce sont plus de 40 personnes qui se sont réunies à
18h00 en Biolle. Parmi elles, à relever les représentants des six communes et M. le Préfet.

Lors de l’Assemblée de paroisse de printemps, les
paroissiens ont accepté le budget de CHF 470'000.pour la rénovation de la Cure.

Au nom du Conseil de paroisse, je désire vous remercier de votre présence lors de l’assemblée générale qui
a eu lieu le 15 mars dernier.

Financés par un emprunt bancaire, les travaux commenceront le plus vite possible après la mise à l’enquête. L’appartement de 5 ½ pièces sera donc entièrement rénové et remis en location. Au rez-dechaussée, un bureau séparé et un sanitaire seront
aménagés. Une partie du sous-sol deviendra un local
avec une entrée indépendante. Cette pièce répondra
à une demande pour les activités des différents groupes paroissiaux. Un sanitaire est aussi prévu ainsi
qu’un local des archives. La réhabilitation devrait être
terminée au plus tard au printemps 2018.

Plusieurs objets importants pour l’avenir de la paroisse
relevaient de votre décision. Cette assemblée a été
vivante et constructive grâce à vos interventions et
questions. Votre curiosité et votre intérêt nous confortent dans notre rôle de conseiller.
C’est donc avec beaucoup de gratitude que je vous
remercie de la confiance témoignée et de l’écoute pendant cette longue soirée. Cela nous donne des forces
pour aller de l’avant, croire en l’avenir de la paroisse et
réaliser des projets qui sont portés par notre foi.
Sylvie Fracheboud

Le Conseil de paroisse et la commission de Biolle 2 se
réjouissent de concrétiser ce projet.
Ils feront appel à votre générosité en temps voulu.
D’avance, ils vous disent MERCI de votre soutien.
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Bilan AG

ment de la cure au thermoréseau, soit CHF 60'000.-.
De plus, en prévision de la rénovation de ce bâtiment,
il n’a été loué que trois mois en 2016. D’autre part, le
chauffage du temple de Monthey a nécessité d’importants travaux et pour compléter ce tableau, l’humidificateur de l’orgue a subi une remise en état.

Un nouveau nom pour la Paroisse de Monthey
Afin que toutes les personnes domiciliées sur le territoire de la Paroisse (six communes), puissent s’identifier à celle-ci et dans un regard de visibilité, le Conseil
de paroisse a proposé de changer le nom en
« Paroisse des Dents-du-Midi ». Une consultation a été
lancée. L’assemblée a dans son ensemble désapprouvé cette proposition. Premièrement, plusieurs communes de la paroisse n’ont pas de lien avec les Dents-duMidi. Et deuxièmement, il n’y a pas de raison de changer de nom puisqu’aucune fusion entre les communes
n’est à l’ordre du jour.

Nous espérons que 2017 ne sera pas, encore une
fois, l’année des dépenses imprévues.
Compte tenu des difficultés financières invoquées cidessus, il est indispensable que chacun accueille favorablement la première demande de participation
volontaire de l’année. Il est important de relever que la
nouvelle convention fixant la participation forfaitaire
des communes a été revue à la baisse, soit un manque de CHF 14'000.-.

Monthey est la ville de référence et par conséquent le
chef-lieu de la paroisse. Le Conseil de paroisse remercie toutes les personnes qui se sont exprimées à ce
sujet.

Encore un grand merci à tous ceux qui soutiennent
généreusement et fidèlement notre paroisse afin
qu’elle puisse poursuivre sa mission.
Micheline Ecoffey

Comptes 2016
Les comptes 2016 de la paroisse affichent un déficit
d’environ CHF 10'000.-. Les principales raisons qui ont
mis à mal nos finances sont notamment le raccorde-

NB. : Nous vous rappelons que vous pouvez consulter
les comptes et les commentaires sur le site de la paroisse www.erev-monthey.ch.

Comptes 2015
Charges

Budget 2016

Recettes

Charges

Recettes

Comptes 2016
Charges

Recettes

Exploitation frais de culte

597 378.07

599 773.94

579 413

581 350

537 472.56

535 430.24

Exploitation ménage paroissial

104 431.94

103 489.80

87 660

89 300

89 896.81

81 284.15

Totaux

701 810.01

703 263.74

667 073

670 650

627 369.37

616 714.39

Résultat
RESULTAT FINAL

1 453.73
703 263.74

3 577
703 263.74

Un coup d’œil dans le rétroviseur
Aumônerie œcuménique des hôpitaux du centre
hospitalier du Valais romand
Le concept d'aumônerie a vu le jour. Il se traduit par
une association. Elle comprend 4,7 EPT, dont 0,5 EPT
à l'EREV pour couvrir six sites. Actuellement, la charge
de travail est d'environ 10-15% à Sion et autant à Martigny. Ce poste ne sera pas à la charge de l’EREV, mais
du canton. Les démarches sont encore en cours avec
les cliniques et l’hôpital Riviera-Chablais.
Le culte de reconnaissance
Le culte de reconnaissance pour les bénévoles du 28
janvier dernier a été un moment fort sur le plan spirituel
et pour la convivialité partagée lors du souper. Un
grand merci à tous ceux qui ont contribué au succès de
cette soirée.

670 650

10 654.98
670 650

627 369.37

627 369.37

Conférence en Biolle
VALAIS

Le Pasteur de l’EERV, Martin Högger, ancien directeur de la Société Biblique Suisse et actuel accompagnant spirituel des Sœurs de Saint Loup, donnera une
conférence à la paroisse protestante de Monthey dans
le cadre du Jubilé de la Réforme.

« Luther, l’unité de l’Eglise et les dialogues
œcuméniques actuels »
Cette conférence aura lieu le mercredi 31 mai 2017 à
19h00.
Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment avec Martin Högger, qui est un fin limier de
l’œcuménisme et de la théologie de Luther.
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Législature 2018—2022 et Groupes

Législature 2018—2022

Etudes bibliques

Le Conseil de paroisse actuel vit sa dernière année de
législature. Soucieux de pouvoir en assurer la relève, il
a principalement travaillé sur ce point lors de sa retraite
en février dernier.

Les amies et amis de Champéry ont manifesté le désir
de commencer les études bibliques dans leur village.
La première rencontre est fixée au 7 avril 2017 à
13h30. Il s’agit d’un groupe paroissial qui est ouvert à
tous ceux qui veulent partager, réfléchir sur les Ecritures contenues dans la Bible.

La tâche d’un conseiller est lourde. Les responsabilités
sont nombreuses. Un concept a été présenté lors de
l’assemblée de paroisse de printemps. Il est basé sur le
partage des responsabilités. Vous le trouvez sur le site
Internet.

Le pasteur Zamaradi est à disposition pour organiser
un éventuel transport ou pour de plus amples renseignements au 076 324 42 40.

Groupe de visiteurs

Le partage des responsabilités
Bâtiments

Evénements
CP

Spiritualité

Communication

Hormis les postes statutaires, le Conseil de paroisse
désire trouver des membres responsables des domaines suivants : la caisse, les bâtiments, la communication, l’événementiel et la spiritualité. Ces personnes
seront membres du Conseil et donc élues pour une durée de quatre ans.
Ensuite, il est nécessaire de trouver des bénévoles qui
grâce à leurs compétences et leur motivation peuvent
s’identifier aux groupes cités plus haut. Ceux-ci ne feront pas partie du Conseil de paroisse mais auront pour
tâches de participer à des activités ponctuelles rattachées au domaine choisi.
Si vous désirez en savoir plus et si ce nouveau concept
a suscité votre curiosité, le Conseil de paroisse et les
ministres sont à votre disposition. Ils se réjouissent de
faire votre connaissance.
Sylvie Fracheboud

Il y a deux ans, nous avons annoncé dans le P’tit Signe, la création d’un groupe des visiteurs dans la paroisse. Le groupe a bien fonctionné. Cependant, quelques membres ayant quitté la paroisse, ce groupe a
travaillé au ralenti l’année dernière en attendant de
pouvoir repartir sur de nouvelles bases.
Cette année, nous avons repris nos activités. Si vous
voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Nous
nous sommes accordés un temps de formation pour
permettre à chacune et à chacun d’être à l’aise dans
ce ministère ô combien important dans la vie paroissiale.
Pour de plus amples information, veuillez vous adresser au pasteur Zamaradi au 076 324 4240.

Travail en secteur
Le Conseil Synodal encourage les paroisses à mutualiser les ressources et à développer une conscience
d’appartenance commune, à échanger et faire
connaissance. C’est un travail qui n’a pas encore
abouti in extenso. Toutefois, nous voulons commencer
par des échanges de chaires. Il s’agit d’accueillir un
pasteur du secteur pour un culte de dimanche dans
notre paroisse, pendant que le nôtre célèbre dans la
paroisse voisine.
Nous accueillerons donc la pasteure Nathalie Capó, le
23 avril et le 23 juillet et le pasteur Carlos Capó le 25
juin.

La plaquette d’accueil
Une année après la présentation du triptyque
« Bienvenue », la plaquette d’accueil a atteint sa dernière étape. Dans le courant du printemps, elle sera
envoyée à son public « cible » qui est l’EREV et les
communes. Les pasteurs la présenteront aux nouveaux arrivants. Pour les personnes désireuses de
l’obtenir, merci de contacter le secrétariat.
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Le Synode de notre Eglise se réunit à Monthey
Le 6 mai prochain, le législatif de l’EREV, composé des
délégués des paroisses du Valais, se réunira dans nos
locaux pour le traditionnel Synode de printemps.
Les débats seront précédés par un culte public qui se
tiendra au temple à 9h15.
Le Conseil de paroisse est la recherche de quelques
bénévoles pour assurer le service lors du café du matin
et le repas de midi. Prière de s’annoncer auprès du secrétariat. Merci !

Les 20 ans des Repas Communautaires, ça se
fête le 20 mai !

Activités en mai

té créer un lieu de partage et de convivialité au tour
d’un repas. Un moyen simple de lutter contre la précarité sociale et relationnelle.
Les Repas Communautaires sont devenus, au fil du
temps, un rendez-vous incontournable pour de nombreux Chablaisiens désireux de soutenir l’action ou
simplement de sortir de chez eux pour rencontrer des
amis en partageant un bon repas concocté par une
équipe de bénévoles motivés.
Pour fêter dignement ce 20ème anniversaire, un comité
ad hoc organise une fête populaire dans les locaux
paroissiaux de Biolle à l’Avenue de l’Europe 42. Un
rendez-vous à ne pas manquer !
Au programme :

En janvier 1997, commençait l’aventure des Repas
Communautaires. A l’origine de cette idée, les paroisses catholiques et protestante de Monthey ainsi que
l’ADC (Association d’Entraide et Chômage) ont souhai-

10h00 - Cérémonie œcuménique à la Salle de la Gare
Cortège en direction du Centre de Paroisse « En
Biolle »
11h00 - Concert apéritif de l'Harmonie Municipale de
Monthey
Partie officielle
Stands de repas et boissons
Productions musicales
Animations et jeux pour les enfants et adolescents
CHF 5.- le repas / gratuit pour les enfants
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La page du Pasteur Brito

A Pentecôte, nous célébrons l’Esprit Saint qui est descendu sur les apôtres et l’Eglise pour y faire
« habitation permanente ». Ce qui me touche toujours
dans les activités avec les enfants et les catéchumènes, c’est la beauté de Sa présence qui vient plus
souvent à la surface.
Merci aussi d’inclure ces activités et les catéchumènes dans vos prières.
Pedro Brito

Cultes JV (J’y Vais = culte des familles)
Comme d’habitude, lors de la dernière journée d’enfance, nous aurons une sortie qui aura lieu cette fois-ci
à Lausanne. Ce sera une journée organisée autour des
500 ans de la Réforme. N’hésitez pas à y inscrire votre
enfant.

Journée d’enfants
(6 à 11 ans) : 13 mai à Lausanne

Chères familles,
Le premier culte des familles qui a eu lieu le soir du 19
février, suivi par une collation spontanée, a ouvert la
voie à une autre forme de rencontre communautaire
qui vise à mélanger les générations et à créer la
convivialité. Cette célébrons mensuelle est un culte JV
le dimanche soir à 18h00 (pas de culte à 10h00).

D’autres activités « enfance » :
Eveil à la foi (3 à 6 ans) : 8 avril ; 10 juin
Fenêtres catéchétiques : Elèves de 6H : 7 avril et élèves de 5H : 28 avril

Prochaines activités du catéchisme :
29 avril : « Moi et le groupe » pour la 1ère année (KT1) ;
10 mai : « Après-midi Castalie » pour toutes les années
(KT 1,2,3) ;
25-27 mai : Camp Vallées Vaudoises pour la 1ère année
(KT1) ;
ème

2-3 juin : « Faire Alliance » pour la 3

année (KT3) ;

Confirmations de baptême et Pentecôte
Comme chaque année, les confirmations de baptême
auront lieu le dimanche de Pentecôte, le 4 juin à 9h30,
au temple de Champéry.
Pour s’y préparer les confirmands participeront à des
rencontres le vendredi 2 et le samedi 3 juin. Les familles concernées recevront un courrier détaillé début mai.
Merci d’ores et déjà de réserver ces dates.
Les confirmands, en particulier, ont besoin de notre
soutien. Nous disons souvent que les catéchumènes
sont l’avenir de notre paroisse, de l’Eglise et d’un
monde meilleur. C’est vrai, mais je dis aussi qu’ils sont
déjà la présence du Christ ressuscité.

Ce culte est ouvert à tous,
mais vous est spécialement destiné.
En effet, il s’agit d’un culte d’environ 45 minutes avec
des chants accompagnés à la guitare, un message ou
une animation adaptés aux enfants.
Après le culte, il y a un moment de rencontre dans la
simplicité et la convivialité où nous partageons un repas simple.
Nous vous attendons et comptons sur vous pour construire ensemble cet espace intergénérationnel et communautaire.
Nous nous réjouissons d’avance de votre présence.
Voici les prochaines dates : 7 mai et 11 juin
Fraternellement,
Pedro Brito et Mario Giacomino
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Cet été !

Camp d’été pour les enfants à Champéry

Secrétariat

Le traditionnel camp d’été destiné aux enfants de notre
Eglise se déroulera sur le territoire de notre paroisse à
Champéry du 24 juin au 1er juillet. Le thème du camp
« En route avec confiance » permettra aux enfants de
découvrir l’histoire d’Abraham qui s’est mis en route en
faisant confiance en Dieu. Les enfants auront aussi
l’occasion de rencontrer, le lundi 26 juin, des familles
de réfugiés qui on dû, elles aussi, se mettre en route
pour quitter leur pays en guerre. Des balades dans la
nature, la découverte du monde des paysans de montagne, des sports d’été, des jeux et des animations spirituelles compléteront le programme d’une semaine
passionnante. Les inscriptions sont prises au
secrétariat.

Le secrétariat sera fermé du 26 au 30 juin. Régine
Dubosson prend part au camp d’été. Elle sera de retour le 3 juillet.

Vous trouverez plus de renseignements sur le site de la
paroisse.

Depuis le 1er février 2017, la case postale de la paroisse a été supprimée. Merci d’adresser votre courrier directement à l’Avenue de l’Europe 42 – 1870
Monthey.

Activités d’été du Groupe GOAR

Site Internet

Le groupe œcuménique d’aide aux réfugiés accueillera,
dans notre centre paroissial, les familles de réfugiés
avec leurs enfants, tous les lundis pendant les vacances scolaires.

N’oubliez pas de consulter notre site Internet.
Nous sommes toujours à la recherche de sponsors qui
désireraient mettre leur PUB sur notre site pour un
montant annuel de CHF 100.- . Contactez notre secrétariat…

La journée d’ouverture est prévue le lundi 26 juin avec
la sortie à Champéry (voir camp d’été). Le groupe recherche des bénévoles pour encadrer les enfants et
faire la conversation en français avec les parents. Pour
tout renseignement, merci de prendre contact avec la
coordinatrice du groupe, Mme Jacqueline Rigamonti au
078 721 69 71.
Une soirée de préparation est prévue pour les bénévoles le mardi 6 juin à 19h00 en Biolle.

Vacances des ministres
Les ministres de la paroisse seront en vacances :
•

Mario Giacomino : du 22 juillet au 6 août

•

Robert Zamaradi : du 10 juillet au 23 juillet

•

Pedro Brito : du 1er août au 17 août
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Planning des cultes

Culte de l’âge d’or de la Pentecôte
Nos aînés sont conviés au culte de la Pentecôte qui sera célébré au Temple de Monthey, le vendredi 2 juin à
14h30.
Après la célébration, ils sont cordialement invités à un moment de convivialité et de partage.
Cet article fait office d’invitation. Merci de vous inscrire auprès du secrétariat en appelant le 024 471 48 28 ou à
l’adresse : secretariat@erev-monthey.ch

DATE

HEURE LIEU

THÈMES

Dimanche 23 avril 2017
Dimanche 30 avril 2017
Mercredi 3 mai 2017
Samedi 6 mai 2017
Dimanche 7 mai 2017
Dimanche 14 mai 2017
Samedi 20 mai 2017
Dimanche 21 mai 2017
Dimanche 28 mai 2017
Vendredi 2 juin 2017
Dimanche 4 juin 2017
Mercredi 7 juin 2017
Dimanche 11 juin 2017
Dimanche 18 juin 2017
Dimanche 25 juin 2017
Samedi 1 juillet 2017
Dimanche 2 juillet 2017
Mercredi 5 juillet 2017
Samedi 8 juillet 2017
Dimanche 9 juillet 2017
Samedi 15 juillet 2017
Dimanche 16 juillet 2017
Samedi 22 juillet 2017
Dimanche 23 juillet 2017
Samedi 29 juillet 2017
Dimanche 30 juillet 2017

10h00
10h00
10h00
9h15
18h00
10h00
10h00
10h00
10h00
14h30
9h30
10h00
18h00
10h00
10h00
18h00
10h00
10h00
18h00
10h15
18h00
10h00
18h00
10h15
18h00
10h00

Echange de chaires

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

Culte avec Sainte Cène
Synode - culte avec Sainte Cène
Culte JV avec Sainte Cène
Fête des mères
20 ans des repas communautaires
Echange de chaires
Culte pour l'Age d'Or
Culte de confirmation
Culte avec Sainte Cène
Culte JV
Echange de chaires
Culte
Culte de secteur
Culte avec Sainte Cène
Culte
Culte de secteur
Culte
Culte de secteur
Culte
Culte de secteur
Culte
Culte de secteur

