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La place
des femmes
dans l’Eglise

V I E D U S ECT E U R

Visite pastorale de Mgr
Du mardi 24 au dimanche 29 janvier, nous avons eu la chance
d’accueillir dans notre secteur notre évêque Jean-Marie Lovey
ainsi que son vicaire général, Pierre-Yves Maillard.

PAR ABBÉ MARCEL,
CURÉ DE PORT-VALAIS
PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

Ce thème m’inspire avant tout une
immense reconnaissance.
Merci à Marie-Madeleine et à ses
compagnes qui ont eu le courage
d’aller au tombeau et de recevoir la
mission d’annoncer que Jésus est
vivant.
Merci à Marie qui, par son attitude
humble et toujours disponible à la
volonté de Dieu, nous fait entrevoir
l’Eglise comme une Mère. Comme
l’a dit le pape François : « Je rêve
d’une Eglise mère… qui accompagne
les hommes jusque dans leurs blessures. »
Merci à ma maman qui, par sa foi
et sa piété, m’a donné le goût de la
prière, de l’union à Dieu par Marie…
et, par son témoignage, a ouvert mon
esprit et mon cœur au sacerdoce.
Je me réjouis que l’Eglise s’interroge
sur la place aujourd’hui des femmes
en son sein (c’est encore à naître)
et je partage le vœu de l’abbé François-Xavier Amherdt : « Vivement
que l’Eglise (femme et mère) leur
fasse une place toujours plus effective
dans l’exercice des responsabilités,
selon le vœu du pape François ! »

Bénédiction finale de la soirée œcuménique du mercredi avec la pasteure Nathalie Capò.
PAR CHRISTIAN ALEXANDRE

Cet événement a permis de révéler de
nombreuses choses. Tout d’abord, que nos
paroisses sont pleines de vie, peut-être plus
que ce que nous nous imaginions. Cette
visite pastorale a véritablement mobilisé une grande partie de nos paroissiens
autour de notre évêque et de son vicaire
qui, en toute simplicité, se sont joints à
nous comme des frères lumineux avec
une qualité de présence, d’ouverture et
d’écoute et une profondeur dans les propos qui ont marqué les esprits et les cœurs
dans chacune des paroisses.
Autant la soirée paroissiale de mardi à
Port-Valais, la soirée œcuménique de
mercredi, la soirée « enthousiasmante ma

Soirée Port-Valais.
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Rencontre avec les conseils de Port-Valais.

paroisse ? » à la maison de paroisse de
Vionnaz et les autres activités, ainsi que
les différentes célébrations, nous ont permis réellement de constater notre richesse
et de nous éveiller à ce qui nous manque et
nous tiens vraiment à cœur.
Nous avons constaté le mercredi soir dans
la chapelle protestante du Bouveret, que

V I E D U S ECT E U R

Lovey : échos de nos paroisses

« Enthousiasmante ma paroisse ? » jeudi soir avec les conseils et motivés de Vionnaz, Revereulaz et Vouvry.

Chœurs du Bouveret et Chœur St-Michel.

l’œcuménisme, chez nous, est une réalité
vivante de nos communautés. Il est nourri
par les nombreux couples mixtes qui
œuvrent à l’unité depuis des décennies et
par des chrétiens de diverses confessions
engagés dans le monde au nom de leur
foi (visite de prisons, aide aux réfugiés,
engagement dans les écoles, prière de
Taizé…).
Les rencontres en paroisse (mardi au Bouveret et jeudi à Vionnaz) ont confirmé
qu’en plus des messes, nous avons besoin
de vivre davantage de rencontres intergénérationnelles simples et riches en partage
et convivialité. Il y a une envie d’apprendre
à se connaître et de bâtir ensemble notre
paroisse !
Notre évêque a insisté sur le fait que la foi
ne se vit pas seulement dans l’église, mais
dans toute notre vie en communauté.
Il en est ressorti qu’il nous faut travailler
sur l’accueil et la rencontre de tout un chacun dans nos églises et à l’extérieur, avec
une attention particulière aux isolés et aux
malades.
Finalement, les célébrations nous ont permis de clôturer cette semaine dignement
et nous ont révélé un autre trésor de nos
communautés : la joie de la collaboration
entre différentes chorales.

CAL, Graind’Sel, Chœur d’hommes (à la tribune).

Vendredi soir avec les jeunes.

Chœurs Amitié, Cap Verdien et des 3 / 4h.

Un grand merci à toutes les personnes qui
se sont rassemblées et à celles qui nous ont
aidés à vivre ces temps forts. Un clin d’œil
particulier à la jeunesse de Vionnaz qui est
venue en renfort pour la soirée jeunes et
pour l’apéro du samedi à Vionnaz !

Un grand merci à notre évêque Jean-Marie
Lovey et son acolyte Pierre-Yves Maillard
qui sont venus en frères et en « bergers »
pour réveiller notre flamme et nous encourager à persévérer en confiance.

Vendredi rencontre et messe au home Riond Vert.
S ECT E U R H AU T- L AC
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Vouvry et Vionnaz

Renouvellement des conseils de gestion
Chaque paroisse dispose de deux conseils :
– un conseil de communauté, portant avec
l’équipe pastorale les questions liées aux
temps forts et à la vie de la communauté.
– un conseil de gestion qui gère les
affaires matérielles (bâtiments, salaires,
comptes,…)
Nous remercions de tout cœur Claudy
Fracheboud pour Vionnaz et Denis Quaglia pour Vouvry, qui ont porté depuis des
années la responsabilité du conseil de gestion et qui ont souhaité passer la main !
Voici les personnes qui ont accepté de
reprendre le flambeau et qui sont, de fait,
répondants pour leur paroisse depuis le 1er
janvier 2017.
Pour Revereulaz
Martine Guérin, Michel Neuhaus, Alexan
dre Mariaux, Patrick Raboud, délégué
commune, Rolf Zumthurm, curé.

Conseil de gestion de Vionnaz.

Pour Vionnaz
Jean-Luc Delseth, président ; Cindy Gisclon,
secrétaire ; Rolf Zumthurm, curé ; Jean-Paul
Angeloz, caissier ; Patrick Raboud, délégué
commune ; Charles Bellon, vice-président ;
Philippe Guérin.
Pour Vouvry
Marc Mariaux, président ; Sébastien

Chanton, vice-président ; Bernard Conus ;
Jean-Baptiste Sartoretti ; Jean-Luc Vuadens ;
André-Noël Tamborini, délégué commune ;
Rolf Zumthurm, curé ; Astrid Amaya,
secrétaire.
Merci à chacune et chacun pour ce service
précieux.

Des vitraux pour les 100 ans de la chapelle de Miex
PAR LE COMITÉ DE LA FÊTE

La chapelle de Miex fêtera son centenaire en 2017. Elle est née de
la volonté des habitants du début du siècle passé de posséder un
lieu de culte. Les premiers plans de l’édifice datent de 1913 et sa
réalisation s’est finalisée par sa bénédiction en 1917. Sa construction et son entretien ont toujours été assumés en grande partie
par des donations et le travail des habitants du village. Notons au
passage un don important d’une paroissienne lors de sa construction, l’édification d’un presbytère en 1947 financé par des lotos ou
plus récemment, en 2002, la pose d’une nouvelle cloche, fruit de la
générosité de nombreux donateurs.
Et en 2017, pour fêter dignement ce jubilé, une petite équipe s’est
formée, soutenue par la société de l’Echo du Banset. Le choix s’est
porté sur la pose de deux vitraux dans le chœur de la chapelle. Ces
vitraux, originaux et uniques, seront réalisés par Jean-Pierre Coutaz de St-Maurice dont les réalisations ornent déjà de nombreuses
églises et chapelles.
Les vitraux seront présentés et bénis lors de la messe du centenaire, le dimanche 11 juin 2017 à 10h30. La cérémonie sera suivie
d’un cortège en fanfare jusqu’à la place du Banset où un apéritif
vous sera servi avec possibilité de se restaurer sur place.
IBAN : CH08 8058 8000 0062 6726 6
CCP Raiffeisen du Haut-Léman : 19-2664-3
Mention : vitraux chapelle de Miex
BV disponible dans la chapelle et l’église de Vouvry
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Vos dons contribueront à mener à bien ce projet et permettront
d’écrire une nouvelle page dans la longue histoire de notre chapelle.
Merci pour votre soutien.

V I E D E S PA RO I SS E S

Vouvry et Vionnaz

Nouvelles du Père François-Xavier Ntirampeba au Burundi

Séminaristes construisant leur nouvelle maison.
POUR L’ÉQUIPE DE SOUTIEN,
CHRISTOPHE ALLET

Le Père Ntirampeba a fait les remplacements d’été dans les paroisses de Vionnaz,
Revereulaz et Vouvry pendant toutes ses
années de formation à Fribourg. Apprécié
des paroissiens pour sa simplicité, il est
retourné au Burundi en 2011.
Nous avons eu la joie de sa visite durant
l’été 2016, encouragée et soutenue par son
évêque.
Le Père François-Xavier a pu présenter
les différents projets dont il est responsable pour son diocèse : un séminaire de la
réconciliation avec des séminaristes Hutus
et Tutsis ; un soutien aux plus pauvres (par
le projet chèvres géré par des femmes) et…
la construction d’une nouvelle église pour
sa grande paroisse qui est aussi un sanctuaire marial !
Il a une vie bien remplie avec ses deux
confrères religieux.
Il a pu rencontrer des religieux du St-Ber-

Projet chèvres avec des femmes veuves.

nard et de St-Maurice, beaucoup de gens
de nos paroisses, faire des contrôles de
santé et repartir avec 4 liseuses contenant des centaines de livres de base pour
la formation théologique, deux panneaux
solaires pour les recharger, du matériel et
de l’argent liquide car la Russie ayant récupéré la gestion de la banque du Burundi,
il n’est plus guère souhaitable d’utiliser
les services bancaires pour envoyer notre
aide !…
Providentiellement, un conteneur était
organisé début septembre depuis Neuchâtel vers le Congo Bukavu, proche du
Burundi, par une association à but non
lucratif qui couvre ses frais en facturant
Fr. 1.50 le kilo de matériel envoyé. Grâce
à la générosité de beaucoup d’entre
vous, nous avons pu acheminer 261 kg
de matériel dans l’équivalent de 10 cartons bananes : une vingtaine de Bibles,
une cinquantaine de livres religieux, une
dizaine d’outils de jardinage, une génératrice de 2KW et quelques machines

pour une menuiserie de base, du matériel
divers pour le bureau. Tout est arrivé sans
encombre.
En janvier, une Burundaise domiciliée
en Suisse allait dans son pays trouver sa
famille et a pu lui apporter une enveloppe
avec 500€ qui lui sont arrivés en toute
sécurité.
La solidarité se poursuit malgré les difficultés que traverse ce pays. CCP 19-9024-0
paroisse Vouvry, mention Burundi.

Le Père Ntirampeba avec ses confrères
responsables du séminaire et de la paroisse.

les élèves de 10CO (2e du cycle) de Vouvry.
Après une préparation en classe, ils ont
pu découvrir le témoignage « direct » de
croyants musulmans, juifs, bouddhistes et

chrétiens qui ont partagé leur expérience
de la prière. Une animation spirituelle qui
élargit les horizons. Merci au CO de permettre ce genre d’animation.

Vie du secteur
PAR CHRISTOPHE ALLET

Le mercredi 22 février a eu lieu la 5e édition de la matinée des religions avec tous

S ECT E U R H AU T- L AC
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Vionnaz, Revereulaz et Vouvry
Chemin vers les Sacrements

Semaine sainte
Jeudi saint 13 avril
20h messe de la sainte Cène chantée par Graind’Sel, avec
les servants de messes et les jeunes de la Montée-versPâques 2017 du décanat
Vendredi saint 14 avril
Vionnaz
12h Soupe de Carême œcuménique à la maison de
paroisse : prière, repas puis préparation du chemin de croix
avec les familles et adultes intéressés !
15h départ de l’église, Chemin de croix à travers le village
chanté par Graind’Sel
Miex
15h Célébration de la Passion à la chapelle
Revereulaz
19h30 Célébration de la Passion à l’église
Vouvry
20h Célébration de la Passion pour le secteur
Samedi saint 15 avril
20h Vigile pascale de secteur à Vionnaz chantée par le
CAL et animée par les confirmands du secteur
Dimanche de Pâques 16 avril
Vionnaz
9h messe de Pâques chantée par le Chœur d’Hommes
Vouvry
9h cure de Vouvry, Aube pascale pour familles et enfants
10h30 messe de Pâques chantée par le Chœur Mixte Amitié
Revereulaz
17h30 messe de Pâques

Eveil à la foi / familles en chemin
Aube pascale pour les familles et enfants à Vouvry
Dimanche de
Pâques 16 avril, 9h
cure de Vouvry :
petit déjeuner ;
chants, liturgie
de la lumière avec
les petits, chasse
aux œufs, partie
eucharistique de la
messe avec la communauté.

Paroisse de Vouvry
Pour continuer la réflexion sur notre paroisse de Vouvry
commencée avec notre évêque, le conseil de communauté
invite cordialement tout paroissien se sentant concerné par
la vie de la paroisse à un Apéro discussion « la Visite pastorale et après ? » samedi 27 mai 18h30 sous la cure après
la messe de 17h30.
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Parcours communion 2017 (enfants dès la 3P / 5H)
Dimanche 2 avril dès 10h, Pèlerinage de la miséricorde ouvert à
toute la famille (cf. agenda secteur)
Lundi 8 mai de 8h à 16h et mardi 9 mai de 8h à 16h, retraite de
communion
Communion à Vouvry
Samedi 20 mai de 13h à 14h répétition de la célébration à l’église
de Vouvry
Dimanche 21 mai, rendez-vous à 10h à la place Communale en
aubes, procession,
10h30 messe de la communion chantée par les ¾ d’heures et des
confirmands
Communion à Vionnaz
Mercredi 24 mai de 13h à 14h répétition de la célébration à
l’église de Vionnaz
Jeudi 25 mai, rendez-vous à 10h à la maison de Commune en
aubes, procession
10h30 messe de la communion chantée par Graind’Sel et des
confirmands
Parcours confirmation 2017-2018
Samedi saint 15 avril rendez-vous à 14h à l’église de Vionnaz.
Ateliers pour le soir, chants, repas.
Vendredi 19 mai, fenêtre catéchétique de 8h à 16h.
Informations suivront aux familles concernées.

Secteur
Pèlerinage de la miséricorde (rappel)
Dimanche 2 avril,
10h rendez-vous à l’église Port-Valais, marche
12h Ecole des Missions avec pique-nique, ateliers, confessions
14h Chapelle de l’école des Missions : messe chantée par
Graind’Sel et le chœur des plus Jeunes du Bouveret.
Contact : abbé Rolf ou abbé Marcel
Rendez-vous œcuméniques
Ecole de la Parole
Mercredi 3 mai, 20h, Maison de Paroisse Réformée à Vouvry.
Thème : Romains 8, 12-21, « Libérés »
Soupe de Carême œcuménique
Vendredi saint 14 avril, 12h à la maison de paroisse de Vionnaz
Prière de Taizé
Tous les premiers dimanches de chaque mois à 19h à la chapelle
protestante du Bouveret (à côté de l’institut hôtelier César Ritz) :
2 avril et 7 mai.

AG E N DA

Port-Valais
Conseils de communauté et de gestion
Le début de l’année coïncide également avec l’arrivée de nouvelles
forces dans les conseils paroissiaux.
C’est ainsi qu’après le départ de Corry Gemmet, le Conseil de
communauté salue l’arrivée de Stéphanie Gonzalez et Christiane
Debono. Avec M. le Curé, Charles-Henri Kaspar, Chantal Clerc,
Marlène Dupertuis, Gisèle Quaglia et José de Brito ces personnes
aideront l’abbé Marcel à préparer les différentes cérémonies religieuses de la paroisse.
Au Conseil de gestion, le changement est plus important. En
effet après plusieurs années l’équipe composée de Jean-Paul Fai,
Véronique Vruggink, Anselme Winiger, Marco Fasano et Régis
Courtine a décidé de passer la main. Notre comptable, Nicole
Favez, a également décidé de mettre fin à son activité. Elle sera
remplacée par Mirella Genolet.
Par conséquent, pour les affaires financières, M. le Curé sera
appuyé par Pierre Curdy (président), Steve Gorican (vice-président), Mirella Genolet (secrétaire-comptable), Grégory Bueche
(délégué du Conseil communal) et René Genolet (responsable des
bâtiments).
La paroisse tient à remercier tous ces bénévoles qui, durant de
longues années, ont œuvré en toute discrétion pour que notre
paroisse vive et se développe dans l’harmonie de nos deux villages. Un merci tout spécial à Anselme, entre autres, responsable
des bâtiments, organisateur de toutes nos manifestations, préparation des apéros, location des biens paroissiaux, etc. etc. Après
plus de 20 ans de « bons et loyaux services », il va nous manquer.
Enfin, bienvenue aux nouveaux et surtout merci d’avoir accepté
cette responsabilité. Nous leur souhaitons plein succès et de nombreuses satisfactions dans ce service à la communauté.

Agenda
Avril
Dimanche 2
Pèlerinage de la Miséricorde pour toutes les paroisses du HautLac.
Pas de messe en paroisse. Voir le détail sous l’agenda du secteur.
Dès 15h à la salle Tauredunum des Evouettes, loto du Chœur
St-Michel.
Semaine sainte
Dimanche 9
A 10h à Port-Valais, messe des Rameaux animée par le Chœur
St-Michel.
Jeudi 13
Messe des familles à 20h au Bouveret animée par les Chœurs
du Bouveret et les premiers communiants de notre paroisse.
Vendredi 14
Soupes de Carême dès 11h30 au Café du Grammont aux
Evouettes et à la Cure au Bouveret.
Chemin de croix à 15h à Port-Valais.
Célébration de la croix à 20h à Vouvry.
Samedi 15
Veillée pascale à 20h à Vionnaz.
Dimanche 16
Messe de Pâques à 10h au Bouveret chantée par les Chœurs
du Bouveret.
Mai
Vendredi 5 et samedi 6
Soirée des Chœurs du Bouveret à la salle Tauredunum des
Evouettes.
Dimanche 14
Première communion à l’église du Bouveret à 10h animée par les
Chœurs du Bouveret.

Au livre de vie
Vionnaz / Revereulaz
Décès
FRASSA Giovanni, 1923
GOIRAND Jean, 1954
Paroisses de Vionnaz, Torgon/Revereulaz, Vouvry
Rolf Zumthurm, prêtre –Av. Eglise 5 – 1896 Vouvry
024 481 11 39 – rolfzum@bluewin.ch
Christophe Allet, animateur pastoral
079 427 54 94 – christophe.allet@bluewin.ch
Paroisse de Port-Valais, Bouveret
Marcel Martenet, prêtre – Rte de l’Eglise 29 – 1897 Le Bouveret
024 481 28 22 – marcel_martenet@bluewin.ch
Secrétariat et service abonnement :
024 481 65 28 – haut-lac@bluewin.ch
Prix : Fr. 40.– par an
Photo de couverture : Aube pascale 2015
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Vouvry / Miex
Décès
CORNUT Gérard, 1950
QUAGLIA Paul dit Paulet,
1923
TAMBORINI André, 1922
CARRARD-MOUNIR Thérèse,
1945
RINALDI Rosalie, 1933
CHÂTILLON Paul, 1925
GILLIOZ Maurice, 1934
CARRAUX Georgy, 1936

Baptême
CHANTON Valentin Célestin,
de Sébastien et Laëtitia
GONZALEZ BURCEA Melanie,
de Domingo et Adriana
Port-Valais
Baptême
GORICAN Cécile, de Steve
et Sarah
Décès
COURTINE Marie, 1917
RICHOZ Germain, 1938
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Vionnaz
		

Revereulaz
Torgon

Vouvry
Miex, Tanay

Port-Valais
Evouettes, Bouveret

Avril 2017
Sa 1er			17h30 Cma
19h Bouveret
Di 2 5e Carême
Pélerinage de la miséricorde: 10h rendez-vous église Port-Valais 			
12h Ecole des Missions pique-nique, ateliers, confessions / 14h messe GdS+CDPJ		
19h prière de Taizé – chapelle protestante Bouveret				
Me 5
9h messe + confessions						
Ve 7 1er vendredi 			
19h Miex		
Sa 8
17h30 CdH			
19h Bouveret
Di 9 Rameaux			
10h30 Les notes à Bené 10h Port-Valais Cmm
Ma 11			
19h messe + confessions		
Je 13 Jeudi saint
20h GdS + servants			
20h Bouveret CB
+ MVP			
Ve 14 Vendredi saint 15h chemin croix GdS 19h30		
15h Port-Valais
20h Vouvry, célébration de la Passion en secteur, Cma			
Sa 15
20h Vionnaz, veillée pascale en Secteur CAL + confirmands			
Di 16 Pâques
9h CdH
17h30
10h30 Cma
10h Bouveret CB
Sa 22			
17h30
19h Bouveret
Di 23
10h30			
10h Port-Valais Cmm
Sa 29
17h30 CAL
19h30		
19h Evouettes
Di 30			
10h30 Azimut Gospel
10h Bouveret
Mai 2017								
Ve 5 1er vendredi 			
19h Miex		
Sa 6		
19h30
17h30 Cma
19h Bouveret
Di 7
10h30			
10h Port-Valais
19h prière de Taizé – chapelle protestante Bouveret			
Sa 13
17h30 CAL			
19h Evouettes
Di 14			
10h30 Riond Vert GdS
10h Bouveret CB
				
communion
Sa 20
17h30 CdH
19h30		
19h Bouveret
Di 21			
10h30 communion 3/4h
10h Port-Valais Cmm
Je 25 Ascension
10h30 communion GdS		
9h
10h Port-Valais Cmm
Sa 27			
17h30
19h Evouettes
Di 28
10h30 CAL			
10h Bouveret
Juin 2017								
Ve 2 1er vendredi 			
19h Miex		
Sa 3
17h30 CdH			
19h Bouveret
Di 4 Pentecôte			
10h30 Cma
10h Port-Valais Cmm
19h prière de Taizé – chapelle protestante Bouveret

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 1h avant la messe Az : Azimut Gospel
GdS : Chœur enfants et familles Graind’sel Cap : Chœur Capverdien Cmm : Chœur mixte Saint-Michel des Evouettes
CDPJ : Chœur Des Plus Jeunes C’A : Chrom’Attitude

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

Paroisse Saint-Gingolph :
1er et 3e dimanche, 10h30
Collège des Missions :
lundi au samedi, 8h, dimanche, 10h30
Abbaye Saint-Benoît de Port-Valais :
dimanche, 9h30
Paroisse protestante du Haut-Lac :
cultes : www.maparoisse.ch
ou 024 481 32 12 (bureau)
Prochaine parution :

Parole du mois
« Laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Co 5, 20)

juin-juillet-août 2017
Délai pour les informations : début mai 2017.

Infos horaires des messes au 024 481 12 50 (répondeur) ou sur www.paroisses-hautlac.ch
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