Paroisses de Champéry, Val d’Illiez, Troistorrents-Morgins
Bulletin paroissial – MARS 2019
AGENDA des messes dominicales & Fêtes particulières

DATES

TROISTORRENTS

Sa 2 mars
Dim 3 mars

18h00
9h00

Me des Cendres

Foyer 17h15
19h00
18h00
9h00
18h00
9h00
18h00
9h00

Mer 6 mars
Sa 9 mars
Dim 10 mars
Sa 16 mars
Dim 17 mars
Lu 18 mars
St JOSEPH

Ma 19 mars
Me 20 mars
Sa 23 mars
Dim 24 mars

17h15 (confirmands)
Foyer 17h15
18h00
9h00

MORGINS
11h00

VAL
D’ILLIEZ
9h00

CHAMPÉRY
10h00 1er Samedi
11h00

9h00
19h00
11h00

9h00

11h00
11h00 1ère Messe

11h00

9h00

11h00

11h00

9h00

11h00

11h00

9h00

11h00

Annonciation

Lu 25 mars
Me 27 mars

19h00
Foyer 17h15

Sa 30 mars
Dim 31 mars

18h00
9h00

17h15

Enfants 1ère Com

11h00

9h00

11h00

MESSES PARTICULIÈRES
 Samedi 2 mars, 1er Samedi du mois, Champéry : 9h00-10h00, Adoration-Confessions ; 10h00,
Messe ; 10h30, Chapelet.
 Mercredi 6 mars, Mercredi des Cendres : 9h00, Val-d’Illiez ; 17h15, Foyer des 3 Sapins ;
19h00, Champéry ; 19h00, Troistorrents.
 Samedi 16 mars : 11h00, Champéry, « Première Messe » de Frère Antoine-Marie (cf article
ci-après)
 Lundi 18 mars : 18h00, Troistorrents (messe anticipée de la fête)
 Mardi 19 mars, fête de Saint Joseph : 9h00, à Val-d’Illiez et à Troistorrents ; 11h00, à
Champéry et à Morgins.
 Mercredi 20 mars : 17h15, Troistorrents (avec les confirmands)
 Lundi 25 mars : Fête de l’Annonciation, 19h00, Messe à Troistorrents.
 Mercredi 27 mars : 17h15, Val-d’Illiez (avec les enfants de la 1ère Communion)

CATÉCHÈSE
 Catéchèse non-sacramentelle :
o Mercredi 13 mars, dès 13h30, à la cure de Champéry / à l’ancienne école de
Chenarlier.
 Préparation à la 1ère Communion
o Mercredi 27 mars, église de Val-d’Illiez, 15h00-18h00 : 3ème rencontre avec les
enfants ; 17h15 : Messe
 Préparation à la Confirmation
o Mercredi 20 mars, 15h00-18h00 : 3ème rencontre avec les enfants ; 17h15 : Messe (à
l’église de Troistorrents)
 Catéchèse d’adultes (ouverte à tous)
o Mardi 26 mars, Cure de Val-d’Illiez, 20h00-21h30, étude d’Amoris Laetitia ;
Pour les « Jeunes catholiques du Chablais »
o Dimanche 24 mars, Collombey, 11h00, Messe (Pèlerinage de la Miséricorde)
o Samedi 30 mars, Open Sky, Fully
Info : Stéphane Défago : 079 55 55 929
Concert – Chapelle de Champoussin
 Vendredi 8 / Samedi 9 mars : 20h00, Concert du chœur d’hommes Ste Cécile,
suivi d’un voyage musical avec les Divadevas
ORDINATION SACERDOTALE de Nicolas De Araujo et 1ère MESSE
Le samedi 23 février, Nicolas De Araujo (Frère Antoine-Marie de Araujo) a été ordonné
prêtre, en sa communauté religieuse de spiritualité dominicaine suivant le rite traditionnel, la
Fraternité Saint-Vincent-Ferrier, à Chémeré-le-Roi, en France (en Mayenne, diocèse de Laval). Il est
le fils de Cynthia Défago et de Juan de Araujo, tous deux biens connus des Champérolains.
Le vendredi 15 mars, à 19h00, Frère Antoine-Marie donnera une conférence-témoignage à la
grande paroissiale et culturelle de Champéry.
Le Samedi 16 mars, Frère Antoine-Marie célébrera une « première Messe » à 11h00, à
l’église de Champéry. Notez que cette « première Messe » se déroulera dans le rite traditionnel
dominicain (le prêtre tournant le « dos au peuple »). Puisque les prières de la messe sont en latin
(alors que les lectures sont aussi en français) les fidèles pourront suivre la messe à l’aide d’un
feuillet.
Que Dieu bénisse Frère Antoine-Marie en son ministère de prêtre !
Un mot sur la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier.
C’est une communauté qui a été fondée par le Père Louis-Marie de Blignières et érigée
canoniquement en 1988. Elle est d’inspiration dominicaine et s’est mise sous le patronage de St
Vincent Ferrier, St Dominique et St Thomas d’Aquin. Elle s’inscrit en outre dans la mouvance
traditionnelle. Les Frères Prêtres célèbrent ainsi la Messe selon le rite traditionnel dominicain. La
Communauté compte à ce jour quelques 18 frères. Elle est implantée à Chémeré-le-Roi dans le
Nord-Ouest de la France. Pour son apostolat, elle organise des retraites sur le Rosaire, elle publie
une revue « Sedes Sapientae » pour la formation doctrinale, et elle anime diverses catéchèses,

accompagnant les familles, préparant les jeunes au sacrement du mariage, organisant des campsvélo ou des camps canoë pour des garçons, et est active auprès d’aumôneries de scouts. Elle
accompagne encore des personnes converties de l’Islam (avec une mission au Liban).
Insérer image « Fr Antoine 01 » et « Fr Antoine 02 » / aimablement transmise par la Fraternité
Saint-Vincent-Ferrier, FSVF
Quelques reflets imagés :
o De la rencontre des membres de l’AVIVO, à la grande salle paroissiale de Champéry, le
dimanche après-midi 9 décembre 2018.
- insérer image « Avivo 9 déc. 2018 » / par J.-Michel Moix
o De la messe à la chapelle de Chemex, le samedi matin 12 janvier 2019, pour la patronale de
la « Fête des Rois »
- insérer image « Chemex, 12.01.19 » / par J.-Michel Moix
o Du « 1er Pardon » reçu par 29 enfants (8 de Champéry et Val-d’Illiez ; 21 de Troistorrents et
Morgins), le samedi 12 janvier, en l’église de Champéry
- insérer image « 1er Pardon 01 / 1er Pardon 02 / 1er Pardon 03 ; par J.-Michel Moix
EDITORIAL : Entrons dans le temps du CARÊME
C’est en ce mercredi 6 mars, que nous entrons dans le temps du Carême. Saurons-nous
mettre à profit ces quelque 40 jours qui nous séparent de Pâques (21 avril), pour
« avancer spirituellement » ?
Le Carême est un temps propice pour raviver notre FOI. Or la foi naît et se nourrit de la
Parole de Dieu. Pourquoi ne pas nous « arrêter » au cours de notre journée pour prendre un temps
pour lire de « bonnes lectures spirituelles », pour « ruminer » ensuite cette lecture en nous, la
méditer, afin de susciter en nous de bonnes et saintes pensées, et pourquoi pas de bonnes
résolutions ?!
Durant le Carême, exerçons la belle vertu de l’ESPÉRANCE. Espérer en Dieu, c’est attendre
avec confiance de Dieu (puisqu’il est infiniment bon) les grâces ou les secours que nous avons
besoin aujourd’hui. Cela revient à élever notre âme vers Dieu, bref à Le prier. La prière est aussi
indispensable à notre âme, que notre respiration l’est à notre corps. Où en suis-je dans ma prière ?
Est-ce que je prends chaque jour le temps de prier Dieu ? Est-ce que je sanctifie le dimanche en me
rendant à la messe ? …
Et puis le Carême est aussi un temps propice à exercer notre CHARITÉ, « Car-aime ! » Cela
passe aussi par de l’entraide, en rendant service à mon prochain…. « Petits enfants, nous dit Saint
Jean, n’aimons pas seulement de paroles ! … » Et pensons à rendre méritoire nos petits actes de
charité en offrant ces « gestes » à Dieu en lui disant intérieurement : « Mon Dieu, c’est par amour
pour toi ; Mon Dieu, c’est pour la conversion des pécheurs… »
Ainsi nous « sanctifierons » ce temps du Carême. Ainsi Dieu, en retour, ne manquera pas de
nous bénir ! Bon et saint Carême !
Abbé Jean-Michel Moix

