PAROISSES DE CHAMPERY, VAL-D’ILLIEZ, TROISTORRENTS & MORGINS
BULLETIN PAROISSIAL : OCTOBRE 2018

AGENDA : Messes Samedis & Dimanches & Fêtes / OCTOBRE 2018

DATES
Sa 6 oct.
Dim 7 oct.
Sa 13 oct.
Dim 14 oct.
Sa 20 oct.
Dim 21 oct.
Sa 27 oct.
Di 28 oct.
Me 31 oct.
TOUSSAINT
Je 1er nov.

TROISTORRENTS
18h00
9h00
18h00
9h00
18h00
9h00
18h00
9h00
Foyer 17h15
10h00
+ prière au cimetière

MORGINS

VAL
D’ILLIEZ

CHAMPÉRY

10h00 1er Samedi

18h00 (Pardon)

11h00

9h00

11h00

11h00

9h00

11h00

11h00

9h00

11h00
18h00 (Pardon)

11h00
17h00

9h00

11h00

9h00

11h00

14h00 : cimetière

15h00 : cimetière

Samedi 6 octobre :
o 1er samedi du mois, Val-d’Illiez : 9h00-10h00 : Adoration et Confessions ; 10h00 : Messe ;
10h30 : chapelet
o 18h00, Champéry : messe ouverte à tous / avec les enfants se préparant au Sacrement du
Pardon
Samedi 27 octobre :
o 18h00, Champéry : messe ouverte à tous / avec les enfants se préparant au Sacrement du
Pardon
Mercredi 31 octobre (veille de fête)
o 17h00 : Messe à Morgins
o 17h15 : Messe au Foyer des 3 Sapins
Jeudi 1er novembre : fête de la TOUSSAINT
o Troistorrents : 10h00, Messe ; suivie directement de la prière pour les défunts au cimetière.
o Val-d’Illiez : 9h00, Messe ; 14h00, prière pour les défunts au cimetière.
o Champéry : 11h00, Messe ; 15h00, prière pour les défunts au cimetière.
CATÉCHÈSE
 Catéchèse non-sacramentelle
 Mercredi 10 octobre, de 13h30 à 14h30, à la cure de Champéry/ à l’ancienne école de
Chenarlier.
 Préparation au Sacrement du Pardon
 Samedi 6 octobre, Champéry, 1ère rencontre parents et enfants, de 16h00 à 19h00
(18h00 : Messe)

 Samedi 27 octobre, Champéry, 2ème rencontre parents et enfants, de 16h00 à 19h00
(18h00 : Messe)
 Catéchèse biblique d’adultes (ouvert à tous)
 Mardi 2 octobre, Cure de Val-d’Illiez, 20h00-21h30 ; étude d’Amoris Laetitia ;
EDITORIAL
« Laissez venir à moi les enfants »
C’est ainsi que Jésus exhorte ses auditeurs : « n’empêchez pas les enfants de venir à moi. »
Déjà vers l’âge de 4-5 ans, l’enfant est éveillé à la « foi » ; à cet âge « tendre » où l’enfant est
encore proche de son « cœur », il perçoit bien que son être intérieur « aspire » vers Dieu, son
Créateur, son Père du Ciel. À cet âge précoce, les enfants peuvent connaître des grâces mystiques
extraordinaires, ou simplement « rencontrer » Dieu. Qu’on pense à Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus,
« touchée » par la grâce un soir de Noël. Qu’on pense à Anne de Guigné, qui sous l’influence de la
grâce, abandonne ses caprices, pour offrir à Jésus des petits sacrifices. Qu’on pense au jeune
Dominique Savio qui, sous la direction de St Jean Bosco, fera des pas de géant vers la sainteté. Oui,
Dieu se plaît d’une manière toute particulière, à prodiguer ses bienfaits aux enfants, en raison sans
doute de leur innocence, de leur amour de Dieu simple et sans calcul… Et leurs prières ont sur le
cœur de Dieu une puissance extraordinaire.
Et si Thérèse Martin, Anne de Guigné, Dominique Savio (pour ne citer qu’eux) ont fait de
grands progrès sur le chemin de la sainteté, c’est aussi parce qu’ils ont bénéficié de parents,
d’éducateurs, de catéchistes, qui ont été attentifs à leur transmettre quelque chose de leur propre
expérience de Dieu, qui leur ont enseigné à prier.
A l’inverse, on peut aussi se demander, avec la baisse d’effectifs au niveau des servants(es)
de messe, ou des enfants qui s’inscrivent à la catéchèse extra-scolaire, ou à la préparation aux
sacrements, si les parents ne remplissent plus leur rôle d’éduquer leurs enfants dans la foi !
En ce mois d’octobre, mois aussi du rosaire, ravivons notre piété vis-à-vis de notre sainte
Mère du Ciel, la Vierge Marie. Confions-nous à elle, à son intercession toute-puissante sur le cœur
de son divin Fils Jésus. Confions-lui également les enfants de nos paroisses.

Abbé Jean-Michel Moix

