PAROISSES CHAMPERY – VAL-D’ILLIEZ – TROISTORRENTS MORGINS
Agenda - JANVIER 2018

DATES
Sa 30 déc.
STE FAMILLE

Di 31 déc.

TROISTORRENTS
17h00
10h00

Mère de Dieu
Lu 1er janvier

10h00

Ma 2 janvier
Sa 6 janvier

19h00 Chemex

EPIPHANIE

Dim 7 janvier
Sa 13 janvier
BAPT. CHRIST

Dim 14 janvier
Sa 20 janvier

17h00
10h00

MORGINS

VAL
D’ILLIEZ

19h00

10h00 : Ado-Conf

11h00
17h30

CHAMPÉRY

9h00

18h00 Champoussin

9h00

11h00
Pas de Messe !

Dès 9h00…
(1er samedi du mois)

19h00
couleur Jeune

11h00

9h00
10h00 : Ado-Conf

17h00
10h00

19h00
11h00

9h00
10h00 : Ado-Conf

17h00

Dim 21 janvier 10h00
10h00 : Ado-Conf
Sa 27 janvier
17h00
Dim 28 janvier 10h00

19h00 m. famille
11h00

9h00
19h00

11h00

9h00

ADORATION – CONFESSIONS / le Samedi matin
 Samedi 30 décembre, Morgins, 10h00-11h00, Adoration + Confessions
 Samedi 6 janvier (1er samedi du mois), Morgins, 9h00-10h00 : Adoration + Confessions ;
10h00 : Messe ; 10h30 : Chapelet
 Samedi 13 janvier, Champéry, 10h00-11h00, Adoration + Confessions
 Samedi 20 janvier, Val-d’Illiez, 10h00-11h00, Adoration + Confessions
 Samedi 27 janvier, Troistorrents, 10h00-11h00, Adoration + Confessions
MESSES PARTICULIÈRES :
 Dimanche 31 décembre, 18h00, Champoussin (Messe anticipée du 1er janvier)
 Mardi 2 janvier, 19h00, Chemex (patronale des Rois Mages)
 Samedi 6 janvier, 19h00, Val-d’Illiez : Messe « Couleur Jeune »
 Mercredi 17 janvier, 17h15, Troistorrents, Messe avec les Confirmands
 Samedi 20 janvier, 19h00, Val-d’Illiez, Messes des « familles » + enfants de la 1ère Communion

CATÉCHÈSE

o Préparation au Sacrement du Pardon
 Jeudi 11 janvier : journée de « Retraite » pour les enfants de Troistorrrents-Morgins,
(salle de la Treille)
 Vendredi 12 janvier : journée de « Retraite » pour les enfants de Champéry et Vald’Illiez (grande salle de Champéry)
 Samedi 13 janvier : célébration du PARDON en 2 groupes, dès 14h00, à l’église de
Champéry
o Préparation à la 1ère Communion solennelle
 Mardi 9 janvier, Champéry (grande salle), 20h00 : soirée d’information aux parents.
 Samedi 20 janvier, Val-d’Illiez, (à l’église), 1ère rencontre parents + enfants, 17h0020h00 (19h00 : Messe)
o Préparation à la Confirmation
 Vendredi 12 janvier, Troistorrents (salle de la Treille), 20h00 : soirée information aux
parents.
 Mercredi 17 janvier, Troistorrents (à l’église), 1ère rencontre enfants seuls, 15h0018h00 (17h15 : Messe)
o Catéchèse non-sacramentelle
 Mercredi après-midi 24 janvier (selon les différents groupes répartis entre Champéry,
Val-d’Illiez et Troistorrents)
o Catéchèse biblique pour adultes (ouvertes à tous)
 Mardi 23 janvier, 20h00-21h30, Cure de Val-d’Illiez

BILLET SPIRITUEL – EDITO
Bonne et Sainte Nouvelle Année !
Il est de coutume, au début d’une nouvelle année, de se souhaiter des bons vœux… je vous
les adresse donc également à vous, chers lecteurs(ices), de notre site internet paroissial. Et je me
permets d’y joindre ma prière.
Eh oui, car sans la prière, les bons vœux risquent d’être « lettres mortes » ou de rester à un
stade « hivernal », au moment où la froidure ambiante interdit toute montée de sève dans les
arbres…
Avec la prière, les bons vœux acquièrent de l’efficacité et portent de bons fruits. Car dès ce
moment c’est la grâce qui « porte » ces paroles et leur donne de réaliser ce qu’elles signifient.
Regardez les saints : tous, sans exception, ont été des hommes et des femmes de prière. Déjà
ici-bas certains (avec notamment les moines et les moniales) en ont fait leur principale occupation.
Mais nul n’en est « exempté ». Dieu nous octroie sa grâce, son secours, dans la mesure où nous Le
prions ! La prière est ainsi la chose la plus facile à faire, mais aussi la plus négligée alors qu’elle est
pour un chrétien, une des choses les plus essentielles !
Au seuil de cette nouvelle année, que Dieu vous bénisse ! C’est là mon vœu et ma prière.

Abbé Jean-Michel Moix

