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Un bulletin et pas mal
de changements

PAR CHRISTOPHE ALLET

Passé, présent, avenir

PAR PÈRE PATRICE GASSER

La photo de la première page – retrouvée par hasard dans les archives du Jeudi saint
2015 – rassemble en une seule image : passé, présent et avenir !
Les abbés Rolf et Marcel qui partent vers de nouveaux horizons, l’abbé Pierre-Louis
qui a rejoint le cœur de Dieu, le Père Patrice qui est notre nouveau berger pour tout
le secteur et l’abbé Pierre-Yves qui œuvre avec enthousiasme auprès des jeunes de
toute la région !
Rassemblés avec nos communautés du secteur autour de Jésus Eucharistie, ils
redisent que c’est Dieu lui-même qui conduit et nourrit son Eglise.

Un curé pour tout le secteur
Depuis le 1er septembre, le Père Patrice Gasser est curé de tout le secteur du Haut-Lac.
Le confrère spiritain qui devait venir le seconder comme vicaire étant malheureusement gravement malade, il ne pourra nous rejoindre et c’est un autre Père spiritain
qui viendra comme vicaire… dans quelques mois. Pour l’instant ce sont des Pères
spiritains de la région qui aideront le Père Patrice.

Une dynamique renouvelée
La vie des paroisses ressemble à celles de nos communes qui collaborent de plus en
plus. La situation actuelle nous invite à envisager notre secteur du Haut-Lac comme
une grande paroisse avec des communautés et des lieux de culte ! L’objectif de notre
équipe est d’accueillir et d’accompagner les personnes sur leur chemin vers le
Christ en Eglise.
Un chemin que nous souhaitons approfondir et mettre en œuvre avec toutes celles
et tous ceux qui s’y sentent appelés.

Nouvel horaire des messes
Avec l’aide des conseils et des chorales, nous avons défini un nouvel horaire des
messes qui offre des possibilités variées de nous retrouver pour louer Dieu.
Samedi 17h30 et dimanche 9h30 alternance Vionnaz et Vouvry ; dimanche 11h alternance Bouveret et Port-Valais.

Liens renforcés avec les secteurs voisins,
fusion des journaux paroissiaux
dès octobre
Les prêtres de la région ont été nommés « in solidum ». Cela signifie un désir de collaboration, de dynamique commune. La fusion de nos journaux paroissiaux dès le
mois prochain permettra de mieux nous connaître (article du père Patrice ci-contre !)
La paroisse c’est nous. Parlons-en !
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Paroisses Vivantes est devenue L’Essentiel. Ce changement de titre révèle bien un
objectif nouveau. Plutôt que de se concentrer « ad intra » sur les structures et les rites
de l’Eglise, les journalistes en herbe, les
équipes pastorales essaient de se concentrer « ad extra » sur la vie des êtres humains
aujourd’hui : leurs joies, leurs problèmes,
leurs tristesses et leurs espérances.
Notre bulletin va faire de même, il va
s’agrandir pour accueillir toute la réalité des paroisses du Chablais et aider les
personnes à entrer dans leur vie pour y
trouver le Christ qui lui donne sens. Nous
découvrirons ensemble la réalité des chrétiens de Monthey et de Choëx, la cité du
Chablais, nous lirons comment les habitants de Collombey-Muraz s’organisent
dans leurs immeubles et leurs champs,
nous regarderons ce que vivent les gens de
la montagne et ceux de la plaine, ceux du
bord du lac et ceux de l’intérieur.
La partie romande commune de ce bulletin perdra un peu de sa grandeur pour
laisser la place aux réalités du terrain : nos
anciens, nos jeunes, nos fêtes et nos activités. Les activités locales prendront plus de
place sur ces pages.
Pour cela, nous aurons besoin de personnes qui s’engagent pour la rédaction de
ce bulletin : des chrétiens de Port-Valais,
de Vionnaz et de Vouvry qui sont d’accord d’ouvrir leurs yeux, leurs oreilles et
leur cœur afin de transmettre la réalité de
nos vies. Nous cherchons des jeunes et des
moins jeunes qui peuvent donner de leur
temps pour transmettre ce qu’ils voient et
entendent. Merci à ceux qui s’annonceront
au secrétariat du Haut-Lac afin de représenter fidèlement l’Eglise qui vit dans nos
paroisses.
Equipe de rédaction renouvelée
pour le journal
Le journal paroissial de toute la région
sera coordonné par le journaliste Bernard Hallet.
Le Père Gasser rejoint l’équipe de rédaction du Haut-Lac avec Claudine Boiron
et Christian Alexandre.
Après des années d’engagement, Régis
Courtine, Isabelle Longchamp et Christophe Allet quittent l’équipe de rédaction. Grand merci pour tous les liens
et toutes les bonnes nouvelles de nos
paroisses partagées !

V I E D U S ECT E U R

Découvrir la spiritualité spiritaine
Pour commencer à faire connaissance avec le Père Patrice, nous publions un article récent
où il présente sa spiritualité !
PAR LE PÈRE PATRICE GASSER
PHOTO : B. HALLET

C’est un peu dur de parler d’une même
spiritualité pour 2800 spiritains : qu’est-ce
qui peut unir un linguiste, un ethnologue, un prédicateur génial, un pasteur
d’âme miséricordieux, un directeur de
camp de réfugiés, des frères bâtisseurs qui
ont construit des écoles, des églises, des
centres spirituels, des vergers et un évêque
fondateur d’églises ?
Ce qui les rassemble, c’est qu’ils croient
que l’Esprit Saint les équipe pour répondre
aux besoins des êtres humains auxquels ils
sont envoyés. Pour cela ils suivent la vie
religieuse-missionnaire, c’est-à-dire qu’ils
vivent ensemble (repas, réunions, prières,
etc.), ils partagent ce qu’ils gagnent et
obéissent à un supérieur.
Ils croient que la vie ensemble avec ses
joies et ses difficultés est un peu comme
la haie qui protège nos jardins des chevreuils affamés au printemps et leur permet de porter du fruit. Ils ont besoin de
ce cadre de vie pour rester fidèle à l’Esprit
qui les envoie. De cultures différentes, ils
apprennent à se comprendre et à se respecter dans leurs rythmes, leurs sensibilités et
façons de faire.
Depuis leur fondation, il y a plus de 300
ans, ils ont été envoyés dans des régions
alors inconnues aux dangers innombrables ; ils ont dû prendre des risques
énormes pour survivre et témoigner de

leur foi dans des cultures différentes. Les
dix premiers missionnaires que le Père
François Libermann avait envoyés en
Afrique sont tous morts dans la première
année d’apostolat, certains même avant
d’être arrivés à destination. Ceux qui les
ont suivis sont parvenus à mieux résister
aux maladies tropicales et ont contribué à
l’amélioration des sociétés locales.

Paroisse du Haut-Lac

Aujourd’hui les risques sont bien moins
grands, et mieux compris, mais c’est
toujours la même passion qui pousse les
missionnaires spiritains à voyager au
bout du monde et à vivre dans des communautés variées afin de témoigner de
l’amour du Christ, en Inde, en Afrique,
en Amérique latine et aussi dans le
Chablais…

Pour les questions pastorales, l’équipe est à votre service
Equipe pastorale
Père Patrice Gasser, curé, 076 320 18 63
patricegasser@yahoo.fr

Secrétariat de secteur
Avenue de l’Eglise 5, 1896 Vouvry
Pour les questions d’abonnement, les horaires des messes
et toutes les questions administratives, merci d’utiliser
prioritairement le numéro ou le mail de la paroisse
Tél. 024 481 65 28 – haut-lac@bluewin.ch
Permanence téléphonique : mardi de 14h à 16h30,
jeudi de 9h30 à 11h, vendredi de 9h30 à 12h.
Merci de votre compréhension !
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Christophe Allet, ass. pastoral, 079 427 54 94
christophe.allet@bluewin.ch
Christian Alexandre, en formation, 079 703 68 71
ch.odecker@hotmail.com
Prix : Fr. 40.– par an
Photo de couverture :
Célébration du Jeudi saint 2015 à Vionnaz. Photo C. Allet
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Port-Valais

Au revoir Monsieur le Curé
Par ce jeudi ensoleillé de la Fête-Dieu, la paroisse de Port-Valais prenait congé de son curé.
L’Essentiel rapporte ci-après les allocutions prononcées à cette occasion par les présidents
du Conseil de communauté et de gestion.
PAR CHARLES-HENRI KASPAR, PRÉSIDENT DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

Moins de trois ans se sont écoulés entre
notre discours d’adieu à Alain Ancia en
2014 et celui d’aujourd’hui pour le départ
de notre curé Marcel Martenet.
Plutôt que de regretter la brièveté de
son séjour chez nous, voyons ensemble
quelques réalisations accomplies avec
lui durant ces trois ans : célébration du
100e anniversaire de l’église Notre-Dame
de Lourdes au Bouveret, remise en route
des messes des familles, pèlerinage com-

menté par lui à Saint-Maurice pour le
1500e anniversaire de l’Abbaye, semaine
de visite de notre Evêque.
Surtout une présence, un contact chaleureux apprécié de tous les paroissiens. Pour
les Conseils de paroisse, les rencontres
furent toujours constructives et amicales.
Les enfants participant aux parcours
dans la foi ont aussi témoigné de leur plaisir de communiquer et de travailler avec
Marcel.

Quant à moi, je retiendrai une personnalité riche aux discours précis, un homme
de relations. Un grand bravo à lui quand
il a débuté son « blog du curé » sur notre
site témoignant de ses capacités à suivre les
nouvelles technologies de communication.
Ses sermons pertinents et courts ont plu à
toute la paroisse. J’essaierai donc de l’imiter en concluant ici. Au nom de la paroisse
de Port-Valais merci et bonne continuation
dans la région de Sierre.

PAR PIERRE CURDY, PRÉSIDENT DU CONSEIL DE GESTION

Mon cher Marcel !
Ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages
Tu décidas un jour : bon je vais m’en aller
Nous privant tous ainsi de ton pieux ramage
Bien que tes paroissiens te supplient de rester

Et ils auront la chance au sortir de la messe
De pouvoir avec toi ainsi parlementer
Pouvoir bénéficier de ta grande sagesse
Comme tu l’as fait chez nous avant de t’en aller

Ne nous laisse pas tomber : allez, allez
Tu vas à Sierre sans espoir de retour
Privé de tes sermons de tous appréciés
Qu’allons-nous devenir privé de ton humour

Nous sommes tristes Marcel de te voir partir
Au centre du Valais où tu vas t’en aller
Mais pour te rendre à Sierre tu vas devoir conduire
Je prie donc saint Christophe de bien te protéger

Pardonnez-moi mon père, je suis dans le péché
Un péché capital qui se nomme l’envie
J’envie les paroissiens chez qui tu vas aller
Et qui vont hériter de ta théologie

J’ignore si tous ici ont compris mon message
L’essentiel c’est que toi saisisses mon charabia
Alors bon vent Marcel, merci et bon courage
Les paroissiens d’ici te chantent « allez-luia »
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Au revoir Rolf
PAR ELFRIEDA WALDER, PRÉSIDENTE
DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
PHOTO : MICHEL REIGNER

Fête-Dieu, jeudi 15 juin Vouvry
Assomption, 15 août à Vionnaz
Merci Rolf
– de nous avoir accompagnés tout au long
de ces années ;
– d’avoir cheminé avec le Conseil de communauté ;
– pour ton investissement pour que les
célébrations, messes, messes des fa
milles, baptêmes, communions, mari
ages, enterrements, soient belles et
vivantes ;
– d’avoir osé sortir des chemins battus et
d’avoir osé choisir des textes et des Evangiles qui soient adaptés à la cérémonie
vécue ;
– pour ton ouverture d’esprit au monde
qui nous a fait grandir ;
– de ton investissement auprès de la jeunesse que ce soit à l’école ou au cycle. Tu
essayais toujours d’apporter un objet,
une image, une expérience afin que les
jeunes comprennent mieux ;
– d’avoir accepté les remarques ;

– de nous avoir fait profité de tes précieuses connaissances, pas seulement
en français, mais aussi en allemand ;
– d’avoir gardé à l’esprit le souci de la communauté ;
– d’avoir partagé les grands et les petits
soucis des uns et des autres ;
– pour ta présence et ton engagement à
l’Ecole de la Parole ;
– pour ta participation et ton soutien précieux au groupe œcuménique ;

– pour tous les contacts personnels et pour
ton écoute.
Nous te souhaitons une année sabbatique
riche en rencontres, en découvertes et
en amitiés. Que Dieu t’accompagne et te
garde.
Au nom de toute la communauté vouvryenne, bon vent !

Cent ans de la chapelle de Miex, dimanche 11 juin
PAR CHRISTOPHE ALLET

Magnifique ambiance ce 11 juin autour
de la chapelle de Miex, toute parée pour
son jubilaire. Procession depuis les « Cornettes » à la suite de la fanfare, messe festive animée avec des enfants du village,
émotion lors de l’inauguration des vitraux
accompagnée d’un mot de Jean-Pierre
Coutaz qui les a conçus comme des portes
d’entrées sur la nature si belle et la spiritualité du lieu. A chacun d’y lire son chemin d’intériorité.

Puis un beau temps convivial avec plateaux
de viande, raclettes et riches rencontres
entre Planins et Micais et avec ces Micais
de cœur qui sont venus pour l’occasion !
Une nouvelle page d’histoire pour un lieu
qui a encore de belles pages à écrire avec
les chercheurs de Dieu qui la fréquentent.
S ECT E U R H AU T- L AC

Tout grand merci au couple Annyvone
et Jean-Marc Vionnet qui s’occupent avec
enthousiasme de cette chapelle depuis
des années, au comité d’organisation et
à l’Echo du Banset qui se sont démenés
pour que la fête soit belle malgré les imprévus.
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L’occasion de relire l’histoire de la chapelle dont voici un extrait tiré du
message de Sébastien Chanton, président du comité d’organisation
ment de sol. A cette occasion, les vitraux
sont à nouveau remplacés par des verres
légèrement teintés sans motif. La statue
du Sacré-Cœur en plâtre peinte ornant le
chœur est remplacée en 1977 par un Christ
en Croix et un nouveau tabernacle est mis
en place.

Ces deux vitraux inaugurés aujourd’hui
participent à l’histoire de la chapelle qui,
rappelons-le, est née de la volonté des habitants de Miex de créer un lieu de culte dans
notre village. Elle a ensuite été entretenue
par les Micais depuis près d’un siècle.
Si les premiers plans de l’édifice datent de
1913, sa réalisation s’est finalisée en 1917,
en grande partie financée par les résidents
et dédiée au Sacré-Cœur de Jésus.
Un acte de visite de la paroisse de Vouvry rédigé par l’Evêché de Sion en date du
8 mai 1920 mentionne : la paroisse a une
chapelle à Miex à 80 minutes de l’église
paroissiale, groupant 26 familles avec 135
personnes.
En 1947, un petit chalet servant de presbytère au vicaire qui montait pour les messes,
est construit en aval de la chapelle. Vendu
en 1974, quand la route et les voitures ne
nécessitaient plus de devoir rester sur
place, la somme permit d’entreprendre des
travaux extérieurs : toit, auvent, construction de la sacristie. L’année suivante, c’est
au tour des travaux intérieurs : fenêtres,
chauffage, électricité, peinture, revête-

La même année, M. Aloïs Carraux de
Miex réalise et offre pour la chapelle un
nouvel autel et quelques années plus tard,
un pupitre de lecture, tous deux en bois
sculpté. Georgy Carraux confectionne
les petites croix de bois qui constituent le
chemin de croix actuel. En 1988, les deux
statues en plâtre situées de part et d’autre
du chœur font place à de nouvelles en bois.
La première cloche a été bénie en 1918,
remplacée en 2002 grâce à de généreux
donateurs.
Nous voilà aujourd’hui en 2017, un siècle
d’histoire derrière nous et une belle occasion de vivre une fête et de remercier toutes
ces femmes et ces hommes qui ont fait
vivre ce lieu de culte, qui avait pour première vocation d’être un lieu de rassemblement pour le gens de Miex et du Flon.
A ce jour, la messe est célébrée chaque premier vendredi du mois. 143 baptêmes et
46 mariages ont été célébrés dans la chapelle de Miex.
Aujourd’hui, tant de gens se sont investis pour la créer, la faire vivre, l’embellir.
Le plus beau cadeau que l’on puisse faire,
c’est d’entretenir ce patrimoine afin que de
belles rencontres continuent à se dérouler

Merci aux enfants de Miex pour leur engagement.
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M. Jean-Pierre Coutaz, créateur des vitraux.

dans ce lieu. Que la porte de notre Chapelle reste toujours ouverte à tous, de passage, d’ici ou d’ailleurs.
Au nom du comité, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont soutenu
de près ou de loin ce projet. Nous avons
reçu plus de Fr. 10’000.– de dons, la Loterie romande qui nous a versé un montant
de Fr. 3000.– et l’Echo du Banset nous ont
permis d’acquérir ces deux magnifiques
vitraux pour Fr. 25’000.–.
Un grand merci aux artisans :
• Coutaz Jean-Pierre à St-Maurice – Création artistique des vitraux.
• Eltshinger Michel, maître-verrier à Villars-sur-Glâne – Réalisation et montage
des vitraux.
• Wœffray Jean, Serrurerie à Monthey –
Réalisation et montage des cadres métalliques.
• Vitrerie Petten SA à Collombey-le-Grand
– Réalisation des doubles vitrages.
• Hulaj Montage Sàrl à Vouvry – Mise à
disposition d’échafaudages.

Moment de « révélation » des nouveaux vitraux !
S ECT E U R H AU T- L AC
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Temps forts du secteur

Revereulaz et Miex, envisageons ensemble !

Samedi 2 septembre
messe caté avec confirmands du secteur
17h30 église de Vouvry chantée par…

Accueil officiel du Père Gasser
dans les communautés du secteur
Vionnaz et Revereulaz : samedi 23 septembre 17h30 à l’église
de Vionnaz. Chanté par toutes les chorales.
Port-Valais : dimanche 24 septembre 11h à la salle Tauredunum des Evouettes à l’occasion de la fête paroissiale saint
Michel. Chanté par les chœurs du Bouveret et le chœur mixte
Saint-Michel.
Vouvry et Miex : samedi 30 septembre 17h30 à l’église de Vouvry. Chanté par toutes les chorales.

En raison de la complexité du redémarrage et pour prendre le
temps d’analyser ensemble les besoins, nous n’avons pas programmé de messes dans les communautés de Revereulaz et de
Miex en septembre !
Nous invitons cordialement ces communautés à se joindre aux
célébrations d’accueil du Père Patrice organisées dans les communautés de plaine.
Pour nous rencontrer et envisager ensemble l’avenir, nous vous
proposons d’inviter toutes les personnes intéressées à la vie de la
communauté :
mercredi 4 octobre 19h-20h30, église de Revereulaz,
vendredi 6 octobre 19h-20h30, chapelle de Miex,
pour une messe suivie d’un temps d’échange sur les besoins et
attentes.

Parcours confirmation 2017-2018

Les confirmands et leur personne de ressource se retrouvent pour
une célébration et une rencontre de coordination :
Vouvry : samedi 2 septembre à 15h à l’église de Vouvry, messe
caté à 17h30.

A chaque célébration d’installation :
– atelier enfants ;
– after convivial pour faire connaissance.

Fête patronale saint Michel de Port-Valais

Dimanche 24 septembre
11h, rassemblement à la salle Tauredunum et messe animée
par le chœur Saint-Michel, les chœurs du Bouveret et l’Echo du
Grammont.
Vers 12h30, apéritif.
Vers 13h30, repas simple offert par la paroisse à toute la population
(pas nécessaire de s’inscrire).

Agenda du secteur Haut-Lac
Prière de Taizé
Les premiers dimanches de chaque mois à 19h à la chapelle protestante du Bouveret (à côté de l’institut hôtelier César Ritz) :
3 septembre, 1er octobre.

Pour toute information :

Parcours vers les sacrements

Les familles catholiques ayant un enfant en âge de se mettre en
route vers les sacrements seront contactées par courrier courant
septembre.
Renseignements au secrétariat.

Secrétariat paroissial du Haut-Lac
Avenue de l’Eglise 5, 1896 Vouvry
Tél. 024 481 65 28 – haut-lac@bluewin.ch

Joies et peines de nos paroisses
Vouvry / Miex
Décès
ORTELLI Ida dite Mion, 1927
RIEM Antoinette, 1925
ROBILLON Simon, 1967
RICHON Serge, 1945
PIGNAT Madeleine, 1930
ZYSSET Thérèse, 1933
Baptêmes
BRUNO Téa, de Nils et Nathalie
LOPES BRAGA Noah, de Miguel
et Patricia
BREU Mathis, de Pierre et Justine
GEGOVIC Stefan, de Nikola et Sonia

BAUMLIN Arthur, de Gilles et Laurine
BERGERT MENARD Ulysse, d’Anthony et
Sarah

Mariage
SAMZUN Gilles et TRUFFER Valérie

Mariage
NUNLIST Bruno et HUBER Heidi

Revereulaz
Décès
CETTOU Michel, 1924

Vionnaz
Décès
REY André, 1928
MONNIER Geneviève, 1946

Port-Valais
Décès
PERRET Philippe, 1952
THOMAS Mireille, 1933

Baptêmes
WEINMANN Melissa, de Kevin et Jessica
DECAILLET Eileen, de David et Mélanie
S ECT E U R H AU T- L AC
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Vionnaz
		

Revereulaz
Torgon

Septembre 2017
Sa 2 			

Vouvry
Miex, Tanay

Port-Valais
Evouettes, Bouveret

17h30 messe caté avec
confirmands du secteur

			

Di 3

9h30			
11h Bouveret
19h prière de Taizé à la chapelle protestante Bouveret
Sa 9
17h30			
Di 10			
9h30
11h Port-Valais Cmm
Sa 16			
17h30
Di 17
9h30 CAL			
11h Bouveret
Sa 23
17h30 Accueil Père Gasser			
CAL ChH GdS
Di 24			
9h30
11h Patronale saint Michel

				
				
				
				
Sa 30			
17h30 Accueil Père Gasser

Accueil Père Gasser
Salle Tauredunum
Fanfare Echo du Grammont

Cmm CB

			
Cma Cap 3/4H
Octobre 2017								
Di 1er
9h30			
11h Bouveret
19h prière de Taizé à la chapelle protestante Bouveret
Sa 7			
17h30
Di 8
9h30			
11h Port-Valais Cmm

CdH : Chœur d’Hommes Vionnaz
Cma : Chœur mixte amitié Vouvry
CDC : Chorale des Cimes
CB : Chœurs du Bouveret
CAL : Chœur d’animation liturgique Vionnaz
3/4H : Chœur répétant 3/4h avant la messe

Az : Azimut Gospel
CDPJ : Chœur Des Plus Jeunes
GdS : Chœur enfants et familles Graind’sel
Cap : Chœur Capverdien
Cmm : Chœur mixte Saint-Michel des Evouettes
C’A : Chrom’Attitude

Paroisse Saint-Gingolph : 1er et 3e dimanche à 10h30
Collège des Missions : Lundi au samedi à 8h, dimanche à 10h30
Abbaye Saint-Benoît de Port-Valais : Dimanche à 9h30
Paroisse protestante du Haut-Lac : Cultes – www.maparoisse.ch

Messes en semaine
Jour

Heure

Lieu

Mardi

19h
19h30

Vouvry, chapelle de semaine,
adoration le 3e mardi du mois (à côté de la cure, sur la crypte)

Mercredi

9h

Vionnaz, église

9h30

Vionnaz, adoration du 1er mercredi

Jeudi

18h30

Evouettes, sous l’école

Vendredi

16h30

Vouvry, EMS Riond-Vert

Parole du mois

Prochaine parution :

« Le Seigneur est mon roc
et ma forteresse, mon libérateur,
c’est mon Dieu. » (Ps 17, 3)

Octobre 2017, dans L’Essentiel « fusionné » des trois
secteurs de Monthey, Collombey-Muraz et du Haut-Lac
Délai pour les informations : fin août.

Infos horaires des messes sur www.paroisses-hautlac.ch
S ECT E U R H AU T- L AC

