MESSE DE L’ASCENSION EN EUROVISION DE CHAMPÉRY

À noter déjà dans l’agenda 2018 : une messe en Eurovision sera diffusée de l’église Saint-Théodule de
Champéry le jeudi de l’Ascension 10 mai à 11h00. Cette Eucharistie sera retransmise par sept
chaînes (France, Belgique francophone et néerlandophone, Pays-Bas, Irlande, Suisse italienne et
Suisse romande).
Une équipe de la RTS et de Cath-Info est venue le 21 septembre dernier et a visité toutes les églises
de la Vallée : Morgins, Troistorrents, Val-d’Illiez et Champéry. Pour des raisons techniques, l’équipe
de la RTS a choisi Champéry pour la diffusion de la messe, mais c’est toute la Vallée d’Illiez qui est
engagée dans ce service et appelée à partager l’Eucharistie en Eurovision.
Les célébrations religieuses sont une programmation régulière de la RTS répondant à la demande du
service public. L’annonce et le partage du Pain de Vie rejoignent ainsi une multitude de personnes à
travers les ondes radio ou TV : personnes malades, handicapées ou âgées, personnes en prison ou
privées de liberté, jeunes et moins jeunes,... Bernard Litzler, Directeur de Cath-Info, responsable de
l’organisation et de la coordination de la messe de Champéry, nous disait que la « paroisse »
constituée des personnes qui écoutent chaque dimanche les messes diffusées sur Espace 2 à 9h06
est la plus grande paroisse de Suisse Romande : 10'000 personnes s’y associent chaque semaine. Ce
service est un beau et grand cadeau. J’en connais la valeur à travers ma propre Maman qui, pendant
de nombreuses années de maladie, se réjouissait de pouvoir s’unir à l’Eucharistie radiodiffusée.
Accueillir une messe télévisée est un formidable chantier, exigeant et impliquant de nombreux
partenaires. Des préparatifs et répétitions nous occuperont entre autres déjà depuis le mardi 8 mai.
La messe anticipée du mercredi soir sera célébrée à 18h00 dans l’église de Champéry. Elle sert de
« générale » avant la messe en Eurovision du jeudi 10 mai.
La messe télévisée débutera par un petit film de trois minutes présentant quelques réalités de notre
Vallée. Nous serons tous invités à chanter l’ordinaire de la messe (Kyrie, Gloria, Alleluia, Sanctus,
Agnus) en communion avec la chorale paroissiale Chant’Airelle de Champéry. Ce sera aussi l’occasion
de témoigner ainsi de notre foi et de la rayonner non seulement à travers nos paroles, mais aussi nos
chants.
Pour assurer ce service, nous n’aurons donc que deux Eucharisties pour l’Ascension dans notre
Vallée : le mercredi 9 mai à 18h00 et le jeudi 10 mai à 11h00, toutes deux à l’église de Champéry en
raison des nécessités de la télévision. Je vous remercie d’accueillir ce petit sacrifice et de venir tous à
Champéry pour célébrer l’entrée de notre Sauveur auprès du Père.
MERCI ET BELLE ANNÉE 2018 BÉNIE À VOUS TOUS ET À TOUTES VOS FAMILLES.
Gérald Voide
Curé
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