PAROISSES CHAMPEREY – VAL-D’ILLIEZ – TROISTORRENTS & MORGINS
BULLETIN PAROISSIAL : MARS 2018
AGENDA des MESSES

DATES

TROISTORRENTS

MORGINS

Sa 3 mars

VAL
D’ILLIEZ

CHAMPÉRY

1er Samedi du mois
dès 9h00 : adoration
et confessions ; 10h
messe suivie du
chapelet

17h00

19h00
Dim 4 mars
Sa 10 mars
Dim 11 mars
Sa 17 mars

10h00

11h00

10h00 : Adoration
+ Confessions

17h00
10h00

19h00
11h00

9h00
10h00 : Adoration
+ Confessions

17h00
Dim 18 mars

9h00

19h00

10h00

11h00

10h00

11h00

19h00

9h00

St Joseph

Lu 19 mars
Sa 24 mars
Dim. Rameaux

Messe des familles

17h00

Enfants Communion

Dim 25 mars

10h00

Ma 27 mars
Me 28 mars

19h00
Foyer : 17h15

19h00
11h00

30 mars 19h00 Cél. Passion

9h00
9h00
9h00
19h00 + Adoration

Je saint 29 mars
Ve saint

9h00

10h00 : Adoration
+ Confessions

15h00 chemin croix

(15h00 : Chemin
Croix)

+ jeunes, montée vers Pâques

10h00-11h00 :
Confessions

Sa saint 31 mars

20h30
PÂQUES

Dim 1er avril

10h00

11h00

9h00
18h00

Champoussin

Soupes de Carême
o Pour Val-d’Illiez : Samedi soir 10 mars, après la messe de 19h00

o Pour Champéry : Dimanche 25 mars, (Dimanche des Rameaux) à partir de 11h30, à la grande
salle Paroissiale
CONFESSIONS : avant la fête de PÂQUES /Semaine Sainte :
Mardi saint 27 mars :
o Troistorrents : de 18h00 à 19h00 ; de 19h30 à 20h00 (Messe à 19h00)
Jeudi saint 29 mars :
o Val-d’Illiez, dès 20h00 (après la messe de 19h00) :
Vendredi saint 30 mars :
o Morgins, après le chemin de croix de 15h00 : 15h45-17h00
Samedi saint 31 mars :
o Champéry : de 10h00 à 11h00
CATÉCHÈSE
o Préparation à la 1ère Communion
 Samedi 24 mars, Val-d’Illiez, enfants + parents, 17h00-20h00 (19h00 : Messe)
o Préparation à la Confirmation
 Mercredi 7 mars, Troistorrents, enfants seuls, 15h00-18h00 (17h15 : Messe)
 Mercredi 21 mars, Troistorrents (Treille), enfants seuls, 13h30-17h30 (bricolage +
chants)
o Catéchèse non-sacramentelle
 Mercredi 21 mars, après-midi (horaires définis selon les groupes répartis)
o Catéchèse biblique pour adultes
 Mardi 13 mars, Cure de Val-d’Illiez, 20h00-21h30
Renouvellement de l’abonnement 2018 – Paroisse de Troistorrents
Au mois de janvier, les abonnés de Troistorrents & Morgins ont reçu, par erreur, d’anciens
bulletins de versements. Avec ce numéro de Mars, ils recevront les bulletins de versements
actualisés (Fr. 40.- )
Sacrement du PARDON
Le Samedi 13 janvier, quelques 40 enfants ont reçu, pour la 1ère fois, le Sacrement du Pardon.
Ils s’y sont préparés notamment par un jour de « Retraite ».

EDITORIAL : St Ignace de Loyola, un maître spirituel pour notre temps
Récemment, en début d’année, j’ai eu l’occasion de vivre une « Retraite spirituelle » de 5
jours dans un monastère bénédictin (de Flavigny), selon les exercices spirituels de St Ignace de
Loyola. 4 ou 5 fois par jour, nous avions d’abord une conférence (d’environ 45 minutes), puis
chacun de nous, dans notre chambre, pendant 20 minutes, nous « méditions » sur le thème
proposé.
Ces thèmes suivent un fil rouge. Tout d’abord, nous sommes invités à réfléchir sur les fins
dernières (sur la mort, le jugement, l’enfer ou le ciel), sur le péché (des anges, d’Adam et d’Eve)
ainsi que sur nos propres péchés. Ce qui nous a amenés à la … Confession (en ayant auparavant

demandé la grâce de reconnaître nos péchés, de les détester, de faire naître en nous la contrition et
le repentir pour nos péchés). Puis nous sommes conduits à contempler la venue du Christ, son
Incarnation, à le considérer comme notre Sauveur. Voulons-nous « nous ranger sous son
étendard » ? Par la suite nous avons médité sur la Passion de Jésus (ses souffrances de la Semaine
sainte) afin de susciter en nous de l’amour pour Jésus qui nous a tant aimés, jusqu’à donner sa vie
pour nous sur la croix ; est-ce que je veux bien me mettre sous « l’étendard » du Christ ? … Et enfin
nous avons médité sur les diverses apparitions de Jésus ressuscité, de Jésus assurant ainsi ses
disciples qu’Il serait avec nous, tous les jours, jusqu’à son retour dans la Gloire. Quelle joie, quelle
force cela procure de penser que Jésus est là à nos côtés ! …
Ces exercices spirituels de St Ignace ont été recommandés par de nombreux papes. Outre les
saints jésuites, ces exercices ont stimulé des saints tels que St François de Sales, St Vincent de Paul,
St Charles Borromée, St Jean Bosco, Ste Thérèse d’Avila, Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, ou encore la
bienheureuse Mère Teresa.
Le cœur de ces « exercices spirituels » est constitué par la « méditation » et c’est à la portée
de chacun de nous : avec l’aide de l’évangile, nous contemplons par exemple la scène de l’agonie
de Jésus au jardin des oliviers, nous l’imaginons, nous plaçons le « cadre », avec les personnages, les
paroles échangées… puis nous réfléchissons à l’enseignement qui nous est donné, et enfin nous
entrons en « dialogue » avec Jésus : nous lui parlons, nous le remercions de ses bienfaits, nous lui
demandons pardon, nous implorons de lui les grâces dont on a besoin… C’est ainsi que Dieu nous
communique ses grâces, c’est ainsi que progressivement, moyennant ces méditations, notre âme
s’en trouve changée, bonifiée, sanctifiée.
A l’approche de la Semaine sainte que nous allons vivre à la fin de ce mois, pourquoi, à notre
tour, ne pas méditer sur la Passion de Jésus ? St Alphonse de Liguori, un autre grand Maître spirituel
de l’Eglise, en a recommandé l’exercice, comme étant très profitable à notre progrès spirituel.
Pourquoi n’en ferions-nous pas l’expérience ?
Abbé Jean-Michel Moix

