Paroisses de Champéry, Val-d’Illiez, Troistorrents et Morgins
Bulletin paroissial – JANVIER 2019
AGENDA : JANVIER 2019 - Messes dominicales & fêtes
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MESSES PARTICULIÈRES
 Samedi 5 janvier, 1er Samedi du mois, Troistorrents : 9h00-10h00, Adoration – Confessions ;
10h00, Messe ; 10h30, Chapelet.
 Samedi 12 janvier, chapelle de Chemex, 11h00 : Messe de la patronale (des Rois Mages)
 Mercredi 23 janvier, Troistorrents, 17h15 : Messe paroissiale avec les confirmands
 Mercredi 30 janvier, Val-d’Illiez, 17h15 : Messe paroissiale avec les enfants qui se préparent à
la 1ère Communion ;
CATÉCHÈSE
 Catéchèse non-sacramentelle :
o Mercredi 16 janvier, dès 13h30, à la cure de Champéry / à l’ancienne école de
Chenarlier.
 Préparation au Sacrement du Pardon
o Jeudi 10 janvier, 8h15-16h10, salle de la Treille : « Retraite » sur le temps scolaire,
enfants de Troistorrents et Morgins.
o Vendredi 11 janvier, 8h15-16h10, salle paroissiale de Champéry : « Retraite » sur le
temps scolaire pour les enfants de Champéry et Val-d’Illiez
o Samedi 12 janvier, église de Champéry :
- 14h00-15h30 : Célébration du Pardon, pour les enfants de Troistorrents et Morgins
- 15h30-17h00 : Célébration du Pardon, pour les enfants de Champéry et Val-d’Illiez

 Préparation à la 1ère Communion
o Mardi 15 janvier, salle paroissiale de Champéry, 20h00 : réunion d’information pour
les parents.
o Mercredi 30 janvier, église de Val-d’Illiez, 15h00-18h00 : 1ère rencontre avec les
enfants ; 17h15 : Messe
 Préparation à la Confirmation
o Vendredi 18 janvier, salle de la Treille, 20h00 : réunion d’information pour les parents.
o Mercredi 23 janvier, salle de la Treille, 15h00-18h00 : 1ère rencontre avec les enfants ;
17h15 : Messe (à l’église de Troistorrents)
 Catéchèse d’adultes (ouverte à tous)
o Mardi 22 janvier, Cure de Val-d’Illiez, 20h00-21h30, étude d’Amoris Laetitia ;
Pour les « Jeunes catholiques du Chablais »
o Samedi 5 janvier, « Ski qui Prie » - Ovronnaz – 9h15
Info : Stéphane Défago : 079 55 55 929

RENOUVELLEMENT DE L’ABONNEMENT AU BULLETIN PAROISSIAL
Il est temps de penser à renouveler votre abonnement annuel au Bulletin Paroissial
« l’Essentiel », pour le prix de Fr 40.- .
Les paroissiens de Val-d’Illiez ont déjà reçu au mois de décembre un bulletin de versement
encarté.
Les paroissiens de Troistorrents-Morgins et de Champéry trouveront dans ce numéro de
janvier, le bulletin de versement.
Pensez à vous en acquitter sans tarder. Cela évitera des rappels.
Et merci à nos comptables pour leur travail :
- Daniel Grütter, pour Champéry, tél. : 024 479 23 56
- Christiane Curchod, pour Val-d’Illiez, tél. : 024 477 42 61
- Gabriel Antonin, pour Troistorrents-Morgins, tél. : 024 477 22 81
EDITORIAL : Une nouvelle année commence…
Dans quel état d’esprit allons-nous débuter cette nouvelle année 2019 ?
- avec une certaine nostalgie du temps qui passe et qui, d’année en année, nous vieillit davantage, et
nous ajoute un souci de santé par ici, ou une infirmité par là ? …
- avec une certaine appréhension ou inquiétude face, par exemple, à la « grogne » , de bon nombre
de français qui ont revêtu un « gilet jaune » et qui se retrouvent dans une situation financière
« précaire» ? …
- avec l’espoir qu’un certain nombre de nos projets se réalisent ?
Eh oui, nous avons sans doute tous des désirs ou des vœux qui nous habitent. Mais nous n’avons pas
de « lampe d’Aladin » ou de « baguette magique à la Harry Potter » à disposition.
Nous possédons cependant un grand trésor (qu’il nous reste à faire fructifier) : c’est notre foi.

C’est dans cette foi, chers paroissiens de la vallée d’Illiez, que je prie Dieu au début de cette
année, de vous bénir, et de vous garder sous la protection de Notre-Dame !
Que Dieu vous donne l’assurance qu’Il est à vos côtés, qu’Il est près de chacun de vous, Lui qui
a dit en son divin Fils, Jésus-Christ : « Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ! »
Que Dieu vous donne encore l’assurance que sa Providence divine ne fait jamais défaut à celui
qui sait prier Dieu avec confiance, humilité et persévérance, à celui qui sait espérer en Dieu. Car Dieu
est bon, et Il nous aime !
Bonne et Sainte année 2019 !
Abbé Jean-Michel Moix

