PAROISSES DE CHAMPERY – VAL-D’ILLIEZ – TROISTORRENTS & MORGINS
BULLETIN PAROISSIAL – AVRIL 2019
AGENDA : AVRIL 2019 / Messes dominicales et Célébrations particulières

DATES

TROISTORRENTS

Sa 6 avril
Dim 7 avril
Mer 10 avril

18h00
9h00
Foyer 17h15

Sa 13 avril

18h00

Dim. des Rameaux

9h00

MORGINS

VAL
D’ILLIEZ

CHAMPÉRY

10h00 1er Samedi

11h00

9h00

11h00

17h15
Enfants 1ère Com

couleur jeune + confirmands

9h00

11h00

Ve 19 avril

14h00 ch. croix
15h00 cél. Passion

19h00 cél. Passion

Samedi Saint

Veillée pascale

Sa 20 avril

20h30
9h00

Dim 14 avril
Jeudi Saint

Je 18 avril

11h00

19h00

+ servants de messe

Vendredi Saint

PÂQUES

Dim 21 avril
Sa 27 avril
Dim 28 avril

9h00

11h00

11h00

18h00 Champo.

18h00
9h00

11h00

9h00

11h00

MESSES et CÉLÉBRATIONS PARTICULIÈRES
 Samedi 6 avril, 1er Samedi du mois, Morgins : 9h00-10h00, Adoration-Confessions ; 10h00,
Messe ; 10h30, Chapelet.
 Mercredi 10 avril : 17h15, Messe, Val-d’Illiez (avec les enfants de la 1ère Communion)
 Samedi 13 avril, 18h00, Messe Troistorrents (avec les confirmands, et avec les « jeunes » de
la région, messe « couleur jeune »)
 Vendredi saint 19 avril : 3 chemins de croix (au choix)
- Chemin de croix itinérant : au départ de l’église de Troistorrents, 13h00, en direction de
Val-d’Illiez
Chemin de croix itinérant : au départ de l’église de Champéry, 13h30, en direction de Vald’Illiez (avec les « jeunes » de la « Montée vers Pâques »)
- à l’église de Val-d’Illiez, 14h00
o 15h00, église de Val-d’Illiez : célébration de la Passion
o 19h00, église de Champéry : célébration de la Passion
CATÉCHÈSE
 Catéchèse non-sacramentelle :
o Mercredi 17 avril, dès 13h30, à la cure de Champéry / à l’ancienne école de
Chenarlier.

 Préparation à la 1ère Communion
o Mercredi 10 avril, église de Val-d’Illiez, 15h00-18h00 : 4ème rencontre avec les
enfants ; 17h15 : Messe
 Préparation à la Confirmation
o Samedi 13 avril, 16h00-19h00 : 2ème rencontre parents et enfants ; 18h00 : Messe (à
l’église de Troistorrents)
 Catéchèse d’adultes (ouverte à tous)
o Mardi 9 avril, Cure de Val-d’Illiez, 20h00-21h30, étude d’Amoris Laetitia ;
EDITORIAL : Les défis posés par une société vieillissante
Depuis bien des années la courbe démographique s’est infléchie : La Suisse compte
proportionnellement de plus en plus de personnes âgées, et de moins en moins de jeunes ; si bien
qu’à terme les rentes de retraite ne sont plus garanties, les homes doivent anticiper en augmentant
leur capacité d’accueil, les coûts hospitaliers ne cessent d’augmenter…
Bref, l’espérance de vie a augmenté. L’on vit généralement plus longtemps. Mais est-ce que l’on vit
mieux que la génération précédente ?
Qu’en est-il par exemple de la mort ? Est-ce que l’on s’y prépare ? (à entrer dans l’Eternité…)
ou bien l’on se dit que l’on aura toujours le temps d’y penser « le moment venu ». Et l’on se dit
qu’avec les progrès de la médecine, on a encore quelques « belles » années devant soi… sauf qu’en
ce domaine, l’on ne peut pas tout prévoir ni tout maîtriser.
Avec le temps du Carême, pourquoi ne pas méditer et prier régulièrement sur les stations du
chemin de croix ? Jésus innocent est injustement condamné à mort. Il accepte la sentence dans un
esprit de « foi », d’union à Dieu son Père. Il va dès lors devoir porter sa croix jusqu’au sommet du
calvaire. Il ne la fuit pas. Il la « prend » sur lui. Quant à moi, quand l’épreuve survient, comment estce que je la vis ? Comment est-ce que je porte « ma croix » ? A la manière du mauvais larron qui
injurie Jésus, qui blasphème contre Dieu ? Ou à la manière du bon larron qui regarde humblement
vers Jésus, qui implore de lui, grâce et miséricorde ?
Et l’on doit admettre que le grand mal de notre temps, ce ne sont pas d’abord des problèmes
sociaux, démographiques, économiques, même s’ils ne sont pas négligeables… Le grand mal, c’est
plutôt l’affaiblissement, voir l’abandon ou la perte de la « foi ». Insensiblement mais sûrement, la
société s’éloigne alors de Dieu. Elle ressemble ainsi à un bateau sans capitaine, sans gouvernail et
qui tôt ou tard, va aller se fracasser contre les récifs.
Quant à nous, soyons du nombre des disciples, qui ont su accompagner Jésus tout au long de
son chemin de croix et qui ne l’ont pas abandonné.
Abbé Jean-Michel Moix

