Paroisses de Champéry , Val-d’Illiez , Troistorrents et Morgins
BULLETIN PAROISSE - FÉVRIER 2018
AGENDA des messes dominicales & Fêtes particulières

DATES
Sa 3 février
Dim 4 février
Sa 10 février

TROISTORRENTS

Me des CENDRES

Me 14 février
Sa 17 février

VAL
D’ILLIEZ

CHAMPÉRY

Dès 9h00 : 1er samedi du mois

17h00
10h00

19h00

+ confirmands

11h00

9h00
10h00 : Adoration
+ Confessions

17h00
Dim 11 février 10h00
Ma 13 février

MORGINS

19h00
(14h00 : Loto)

11h00

9h00

19h00
Foyer : 17h15
19h00

9h00
10h00 : Adoration
+
Confessions

17h00
Dim 18 février 10h00
10h00 : Adoration
Sa 24 février

11h00

Dim 25 février 10h00

11h00

19h00

9h00

+ Confessions
17h00 + confirmands

19h00
9h00

Messes du Mercredi des Cendres, 14 février :
- 17h15 Foyer des 3 Sapins
- 19h00 : Troistorrents (pour toute la vallée)
Messe des familles :
 Samedi 3 février, Troistorrents, 17h00 (avec les confirmands)
 Samedi 24 février, Troistorrents, 17h00 (avec les confirmands)
Loto de la paroisse de Troistorrents-Morgins
 Dimanche 11 février : 14h00, salle polyvalente
ADORATION – CONFESSIONS / Le Samedi matin
 Vendredi 2 février (1er vendredi du mois) : Val-d’Illiez, 16h00-17h00 Adoration ; 17h00
Messe ; 17h30 Chapelet MSM
 Samedi 3 février (1er Samedi du mois) : Troistorrents 9h00 Adoration + Confessions ; 10h00
Messe ; 10h30 Chapelet
 Samedi 10 février : Champéry, 10h00-11h00
 Samedi 17 février : Val-d’Illiez, 10h00-11h00
 Samedi 22 février : Troistorrents, 10h00-11h00

CATÉCHÈSE
o Préparation à la 1ère Communion
 Mercredi 21 février, Val-d’Illiez, enfants seuls, 15h00-18h00 (17h15 : Messe)
o Préparation à la Confirmation
 Samedi 3 février, Troistorrents, parents + confirmands, 15h00-18h00 (17h00 : Messe)
 Samedi 24 février, Troistorrents, parents + confirmands, 15h00-18h00 (17h00 : Messe)
o Catéchèse non-sacramentelle
 Mercredi 7 février, après-midi (selon les groupes répartis entre Champéry, Val-d’Illiez et
Troistorrents)
o Catéchèse biblique pour adultes :
 Mardi 20 février, Cure de Val-d’Illiez, 20h00-21h30
Pèlerinage de printemps à Lourdes :
o Du Dimanche 20 mai au Samedi 26 mai
Rencontre des « amis » de la Vierge Pèlerine de la Vallée d’Illiez
o Samedi 3 février. En lien avec le premier samedi du mois à l’église de Troistorrents :
9h00 Adoration + Confessions ; 10h00 Messe ; 10h30 Chapelet
11h00 (à la salle de la Treille) : temps d’échanges et de témoignages
12h00 : pique-nique tiré du sac
Venue des Missionnaires de la Très Sainte Eucharistie
Les samedi 23 et dimanche 24 février, nous accueillerons, à toutes les messes dominicales de la
Vallée, un prêtre Missionnaire de la Très Sainte Eucharistie (http://www.adoperp.fr/) . Il nous
parlera de l’adoration du Saint Sacrement et nous invitera à nous engager librement et
concrètement dans l’adoration.
Insérer image « adoration » / photo J.-Michel Moix

Mardi 2 janvier, 19h00, Messe à la chapelle de Chemex (patronale des rois mages)
EDITORIAL :
Entrons spirituellement dans le temps du CARÊME (dès le 14 février)
Le Carême est un temps spirituel qui nous prépare à la belle fête de Pâques. C’est vrai ! Mais c’est
aussi un temps qu’on peut mettre à profit pour revitaliser notre vie spirituelle ! un temps pour se
« défaire » peut-être de mauvaises habitudes, un temps pour « désencombrer » notre cœur d’un
fatras de choses inutiles, un temps pour se « reconnecter » avec Dieu, un temps pour « booster »
notre vie de prière, un temps pour vivre davantage en « disciples » du Christ ! car si le chemin qui
mène à la perdition est « large » et « spacieux », celui qui mène au Salut est « étroit » et
« resserré » !
Quelques exemples de résolution de carême :
o Dans le domaine de la Prière :

 Le dimanche, je me rends à la messe.
 Chaque jour, je prends un temps personnel de prière (d’environ 15 minutes) : en
égrenant mon chapelet, en adorant Jésus au Tabernacle, en faisant le chemin de croix,
etc…
 Chaque jour, je lis quelque chose qui me nourrit spirituellement (avec l’évangile du
jour, etc…)
 Je prépare ma « confession » de Pâques : dans la prière, je demande à Dieu la grâce
de prendre conscience de mes péchés, et je demande aussi la grâce de la contrition.
o Dans le domaine du « Jeûne » :
Pour rendre « méritoires » nos petits actes de renoncements, on peut ajouter avant chaque
« sacrifice » : Ô Jésus, c’est par amour pour toi, c’est pour la conversion des pécheurs, que je
t’offre ce petit sacrifice…
 Je renonce à quelque nourriture ou boisson qui ne m’est pas nécessaire : chocolat,
bière, vin, café, cigarette, etc…
 Je renonce à des divertissements : télévision, internet, smartphone, écoute de la
musique, etc… (et le temps « gagné » je le consacre à la prière, à une bonne lecture, à
l’entraide, à l’écoute d’une personne, etc.. )
o Dans le domaine du « Partage » ou de la Charité
 Je renonce à dire du mal de mon prochain, à médire…
 Dans mes rencontres, j’essaie d’être à l’écoute des besoins du prochain…
 Si je peux rendre service, je le fais de bon cœur…
Ne laissons pas passer un jour, sans que nous ayons fait quelque « effort » de prière, de « jeûne »
ou de « partage ». N’oublions pas, c’est surtout le premier pas qui « coûte » ! C’est aussi le « prix »
que nous devons « payer » pour nous maintenir dans une sainte amitié avec Dieu !
Que Dieu vous bénisse tout au long du Carême !
Abbé Jean-Michel Moix, vicaire

