Paroisses de Champéry , Val-d’Illiez , Troistorrents et Morgins
BULLETIN PAROISSE - FEVRIER 2019
AGENDA des messes dominicales & Fêtes particulières :

DATES
Sa 2 fév.
Dim 3 fév.
Sa 9 fév.
Dim 10 fév.
Sa 16 fév.
Dim 17 fév.
Sa 23 fév.
Dim 24 fév.

TROISTORRENTS
18h00
9h00
18h00
9h00
18h00 couleur jeune
9h00
18h00
9h00

MORGINS

VAL
D’ILLIEZ

CHAMPÉRY

10h00 1er Samedi

11h00

9h00

11h00

11h00

9h00

11h00

11h00

9h00

11h00

11h00

9h00

11h00

MESSES PARTICULIÈRES
 Samedi 2 février, 1er Samedi du mois, Val-d’Iliez : 9h00-10h00, Adoration – Confessions ;
10h00, Messe ; 10h30, Chapelet.
 Mercredi 13 février, Val-d’Illiez, 17h15 : Messe paroissiale avec les enfants qui se préparent à
la 1ère Communion ;
 Samedi 16 février, Troistorrents, 18h00 : Messe paroissiale avec les confirmands ainsi
qu’avec les « jeunes » de la région (Messe « couleur jeune »)
CATÉCHÈSE
 Catéchèse non-sacramentelle :
o Mercredi 6 février, dès 13h30, à la cure de Champéry / à l’ancienne école de
Chenarlier.
 Préparation à la 1ère Communion
o Mercredi 13 février, église de Val-d’Illiez, 15h00-18h00 : 2ème rencontre avec les
enfants ; 17h15 : Messe
 Préparation à la Confirmation
o Samedi 16 février, salle de la Treille, 16h00-19h00 : 1ère rencontre parents et enfants ;
18h00 : Messe (à l’église de Troistorrents)
 Catéchèse d’adultes (ouverte à tous)
o Mardi 19 février, Cure de Val-d’Illiez, 20h00-21h30, étude d’Amoris Laetitia ;
Pour les « Jeunes catholiques du Chablais »
o Samedi 16 février, à l’église de Troistorrents, 18h00, Messe.
Info : Stéphane Défago : 079 55 55 929

EDITORIAL : « Délivre-nous du mal »
Telle est la demande de la prière du Notre-Père que ce numéro du mois de février se propose
d’étudier. Mais de quel « mal » parlons-nous ?
De fait, nous pouvons souffrir de différents maux : du mal qui nous atteint dans notre corps :
la maladie, l’accident… ; du mal qui nous atteint dans notre vie sociale, familiale ou professionnelle :
la perte d’un travail, la précarité financière, des relations conflictuelles… ; du mal qui nous atteint
dans notre âme, dans notre vie de relation à Dieu : c’est le péché, c’est le démon, c’est l’esprit du
monde…
C’est à ce dernier type de mal que nous voulons nous intéresser ici. C’est ce contre quoi nous
nous devons de lutter, de combattre. Eh oui, le chrétien, qu’il le veuille ou non, doit être en état de
combattre ses ennemis spirituels ! Mais, dans ce combat, le chrétien n’est pas seul. Il bénéficie, s’il le
veut bien, de l’aide, du secours, de la protection divine (et cela dans la mesure où le chrétien se tourne
vers Dieu et l’invoque…) Et Dieu répond à la prière remplie de foi et de confiance qui lui est faite ! Car
Dieu est un Père, bon et miséricordieux pour ses enfants qui l’implorent !
Tantôt Dieu intervient directement, tantôt, il nous assure sa protection ou son secours, de
manière indirecte, par le ministère par exemple de notre Ange gardien, ou par le canal des
sacrements … A ce sujet, il est bon de nous rappeler que le meilleur « médicament » ou « antidote »
contre le péché, c’est le Sacrement de la Confession ! Et il importe avant tout de nous souvenir que
si Jésus est venu, c’est pour qu’il soit notre Sauveur. Et de quoi est-il venu nous sauver ou nous
délivrer ? si ce n’est du péché !
Ô Jésus, Ô Toi notre Sauveur et notre Dieu, prends pitié de nous, délivre-nous de tout mal,
sauve-nous !
Abbé Jean-Michel Moix

