PAROISSES DE TROISTORRENTS-MORGINS ; VAL-D’ILLIEZ ET CHAMPERY
BULLETIN PAROISSIAL : AVRIL 2018
AGENDA AVRIL 2018 : Messes dominicales et fêtes particulières

DATES

TROISTORRENTS

MORGINS

VAL
D’ILLIEZ

20h30

Sa saint 31 mars
PÂQUES

Dim 1er avril
Sa 7 avril

CHAMPÉRY

10h00

11h00

9h00
18h00 Champoussin
Dès 9h00 : Adoration
10h00 : Messe
10h30 : Chapelet

17h00

19h00
Dim 8 avril
Lu 9 avril

10h00
19h00

11h00

9h00

Annonciation…

Sa 14 avril
Dim 15 avril
Sa 21 avril
Dim 22 avril
Sa 28 avril
Dim 29 avril

17h00
10h00
17h00
10h00 1ère Com
17h00
9h00

19h00
11h00

9h00
19h00

11h00
11h00

9h00
19h00
10h00 1ère Com

 Dimanche 22 avril, 10h00, Troistorrents : Messe de la 1ère Communion solennelle pour les
enfants de Troistorrents-Morgins
 Dimanche 29 avril, 10h00, Champéry : Messe de la 1ère Communion solennelle pour les
enfants de Champéry et Val-d’Illiez.
CATÉCHÈSE
o Préparation à la 1ère Communion
 Mercredi 11 avril, Val-d’Illiez, enfants seuls, 15h00-18h00 (17h15 : Messe)
 Jeudi 19 et Vendredi 20 avril, Troistorrents : enfants de Troistorrents-Morgins, 2
journées de « Retraite » sur le temps scolaire, 8h15-16h10.
- Dimanche 22 avril, 10h00, Troistorrents, Messe de 1ère Communion
 Jeudi 26 et Vendredi 27 avril, Champéry, enfants de Champéry et Val-d’Illiez, 2
journées de « Retraite » sur le temps scolaire, 8h15-16h10.
- Dimanche 29 avril, 10h00, Champéry, Messe de 1ère Communion
o Préparation à la Confirmation
 Samedi 14 et Dimanche 15 avril : à l’hospice du Simplon, « Retraite » avec les
confirmands
 Samedi 28 avril, Troistorrents, 8h00-12h30 : demi-journée, confirmands et leur
parrain-marraine.
o Catéchèse non-sacramentelle

 Mercredi 18 avril, après-midi (horaires définis selon les groupes répartis)
o Catéchèse biblique pour adultes
 Mardi 10 avril, Cure de Val-d’Illiez, 20h00-21h30
LANCEMENT DE L’ADORATION EUCHARISTIQUE en continu
Lors des messes du Samedi 24 et du Dimanche 25 février, nous avons accueilli le Père Florian
Racine, missionnaire de la Sainte Eucharistie.
Curé de la paroisse de St Maximin (en France, dans le Var, dont la basilique accueille la
tombe et les reliques de Ste Marie-Madeleine), le Père Florian Racine s’est spécialisé dans la mise
en place, un peu partout en France (et ailleurs), de chaînes d’adorateurs dans les paroisses.
Suite à ses prédications et à ses enseignements de ce week-end, quelques 65 personnes se
sont inscrites, sur l’ensemble des 3 paroisses de la Vallée. Ces personnes, sur le principe, s’engagent
à donner une heure de leur temps, chaque semaine, à une heure fixe, pour adorer Jésus
Eucharistie, qui sera exposé dans l’église paroissiale.
A l’heure où ces lignes sont écrites (début mars), chaque personne inscrite est recontactée
de façon à « créer » cette chaîne d’adoration. Vraisemblablement, le lundi (une partie de la journée)
l’adoration se passera à l’église de Val-d’Illiez, le mardi à Champéry, le mercredi à Morgins, et les
jeudi et vendredi à Troistorrents, selon des horaires en continu qui doivent encore être précisés.
Le lancement de cette chaîne d’adoration (et d’intercession pour les paroissiens) devrait se
faire dans le courant du mois d’avril.
Demandons au Seigneur de bénir ce projet missionnaire (qui commence dans la prière) !

TEMPS DE CATÉCHÈSE avec des jeunes en 1ère année du Cycle d’Orientation de Troistorrents
Le mardi après-midi 27 février, quelques 21 jeunes, ont regardé un documentaire intitulé
« Gaspard, soldat de l’amour ». Ce petit film vient d’être projeté pour la 1ère fois sur la chaîne de
télévision KTO. Il est aussi visionnable sur Internet (YouTube).
C’est l’histoire d’un petit garçon dont on découvre qu’il est atteint par une maladie neurodégénérative, incurable. Accompagné et entouré par sa famille et par le personnel médical, Gaspard
en vient à décéder le 1er février 2017, à l’âge de 3 ans et demi. Ce n’est pas un film morbide pour
autant. De ce documentaire, de l’interview des proches de Gaspard, il s’en dégage une atmosphère
de foi, d’espérance.
Pour exemple, je citerai la parole d’une de ses sœurs, Louise (6 ans) : « Quand Gaspard était
sur terre, je veillais sur lui ; maintenant qu’il est au Ciel, c’est lui qui veille sur nous. »
Ou encore, avec l’un de ses grands-parents : « Gaspard n’est pas mort, il est au Ciel. Comme
je crois en Dieu, je crois en la résurrection de la chair, je crois en la vie éternelle. »
Abbé Jean-Michel Moix

EDITORIAL : Dieu est miséricordieux
Le 1er dimanche après Pâques, qui « tombe » cette année, le 8 avril, nous fêterons la divine
Miséricorde. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux ; on ne saurait trop le répéter. C’est vrai ! Mais
avec cette affirmation, on n’a pas épuisé le sujet, loin s’en faut ! Pour que Dieu puisse effectivement
exercer sa miséricorde (inépuisable et infinie), il faut encore qu’Il trouve des pécheurs repentants,
des pénitents !
Récemment je relisais un célèbre livre de St Alphonse de Liguori, « La Voie du Salut ». Et voici
que ce que je lisais à ce sujet : 62ème méditation : artifices du démon pour faire retomber les
pécheurs.
« Dieu est miséricordieux » : voilà, mon âme, ce que dira le démon quand il reviendra te
solliciter au mal. Réfléchis alors envers quelles âmes le Seigneur use de miséricorde. La divine Mère
nous l’enseigne dans son cantique : (Luc 1,50) « La miséricorde s’étend sur ceux qui le craignent. »
mais non sur ceux qui le méprisent. Que Dieu soit miséricordieux, qui le nie ? Combien d’âmes
néanmoins n’envoie-t-il pas chaque jour en enfer ! Dieu est miséricordieux, mais juste aussi. En
conséquence, il traite miséricordieusement celui qui se repent de ses péchés, mais non celui qui
s’appuie sur sa miséricorde pour l’outrager davantage.
Ah ! Seigneur, que de fois j’ai de la sorte abusé de votre clémence ! Que de fois je vous ai
offensé, parce que vous êtes bon !
Voilà ce qui peut être pour nous, aujourd’hui, un bon sujet de méditation, une vitamine spirituelle
pour notre âme.
Abbé Jean-Michel Moix

