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La paroisse
du

Sacré-Cœur 

La paroisse du Sacré-Cœur et l’église de Montana-
Vermala

Dans le discours qu’il prononce à l’occasion de la
célébration du cinquantième anniversaire de la paroisse
du Sacré-Cœur le 2 juin 1979, M. François Bonvin,
président de la commune de Montana, trace à grands
traits l’histoire de notre paroisse.

Montana-Vermala commence à prendre de l’importance
au début du 20e siècle. Les gens viennent alors de plus en
plus nombreux se refaire une santé ou, plus tard, passer
des vacances dans notre station; il faudra inévitablement
assurer les services religieux auxquels ils sont habitués.

Rien d’étonnant donc que le premier hôtelier de l’endroit
s’organise pour satisfaire sa clientèle. «C’est vers1900 que
l’on commence à dire la messe d’une façon régulière à
l’Hôtel du Parc. M. Louis Antille, le propriétaire, se
débrouillait pour trouver un prêtre pour dire la messe le
dimanche».

Mais les choses ne vont pas évoluer de façon linéaire ;
M. Bonvin nous l’explique: «Par suite d’une brouille entre
M. Louis Antille et le docteur Stephani, il se créa un
deuxième lieu de culte sur le Plateau, au Beau-Regard, qui

Abbé Raphaël Amacker
Curé de Crans-Montana

Hôtel du Parc vers 1900

QQQQuelques pas dans l’histoire de la paroisse
du Sacré-Cœur à Montana-Vermala
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devint plus tard le Palace, et aujourd'hui le Bellevue. On
disait la messe au Parc à dix heures et au Beau-Regard à
onze heures…».

Et la société de chant d’église, qui naît alors à l’initiative et
sous  la direction de M. Alfred Mudry, propriétaire de
l’Alpina & Savoy, exerce ses talents un dimanche au Parc,
un dimanche au Palace ; «comme cela il n’y a pas de
jaloux…», déclare notre orateur.

C’est à cette même époque (première moitié du 20e siècle)
qu’on a l’idée d’aménager en chapelle le local de dépôt du
Palace. M. l’Abbé Van Caillie en est le desservant.

Pendant toutes ces années, un
comité s’est formé pour créer une
vraie paroisse dans la station en
développement. MM. Alfred Mu-
dry, Louis Rey, Lucien Mabillard,
Louis Antille, Mme Elysée Bonvin et
plus tard M. Gédéon Barras se
mettent en tête de construire une
église et une cure.

A la Pentecôte, le 5 juin 1927,
l’église est déjà construite puisque
le premier desservant, M. l’abbé
Paillotin, écrit dans le livre des
annonces, au jour de la fête: «J’ai
l’honneur de vous annoncer que
Sa Grandeur Mgr l’Evêque de

Sion m’a nommé recteur de cette église et curé de la
future paroisse de Montana-Vermala, qui sera érigée
canoniquement sitôt que les circonstances le
permettront».

Mais on sent bien que ce sont les débuts de notre église,
surtout si l’on se réfère au tout premier numéro du
Bulletin paroissial édité en juillet 1927. Le nouveau recteur
y invite ses ouailles à ne pas oublier :

«1. qu’une lourde dette pèse sur notre église

«2. que le mobilier cultuel (autels, ornements, vases
sacrés) est très incomplet

«3. que la construction d’un presbytère est indispensable
au développement religieux de la station».

La paroisse
du Sacré-Cœur
(suite)
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Local de dépôt du Palace aménagé
en chapelle, vers 1910
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Dans son discours du cinquantenaire, le Président Bonvin
appuie ces dires en affirmant : «…il (le curé Paillotin)
logera dans un petit appartement au-dessus du Café du
Lac, en attendant une cure». Il conclut en souriant :
«…l’endroit n’est pas rêvé: dire le bréviaire à l’étage au-
dessus quand, à l’étage au-dessous on boit, on rit, on
danse. Mais qu’à cela ne tienne, on fait comme on
peut…».

AAAA cte d’érection de la paroisse de Montana-
Vermala

C’est vrai que pendant quelques années, on a fait comme
on a pu, jusqu’au fameux jour de l’Immaculée Conception
de 1928 où le décret qui suit est rendu public :

«Nous Victor, évêque de Sion, à tous les fidèles qui
liront ce document, salut et bénédiction en Notre
Seigneur Jésus-Christ ,…»

Dans un premier paragraphe, I’évêque rappelle le souci
permanent de l’Eglise d’ériger des paroisses pour rendre
plus accessible aux fidèles la pratique religieuse.

Il évoque ensuite toute une série de considérants:

– l’augmentation constante de la population catholique
de Montana-Vermala et Crans

La paroisse
du Sacré-Cœur
(suite)

Cure provisoire au-dessus du café du
Lac, aujourd’hui Albert 1er
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– la présence de nombreux malades (les sanatoria)

– l’éloignement des églises des trois paroisses de Saint-
Maurice-de-Laques, de Montana et de Lens

– les avantages (décharge pastorale) que retirent ces
mêmes paroisses

– le fait que les questions matérielles sont en voie de
solution (église construite, cure provisoire, cimetière en
projet, engagement de la population catholique pour
les frais du culte)

– l’accord du Vénérable Chapitre (Conseil de l’évêque de
l’époque)

– les formalités et conditions exigées par le Droit Canon
(ensemble des lois de l’Eglise).

«…Nous décrétons, déclarons et décidons, en vertu
de notre autorité épiscopale, ce qui suit :

I. Nous détachons le Plateau de Montana-Vermala-
Crans des paroisses de Saint-Maurice-de-Laques,
Montana et Lens, et nous l’érigeons en paroisse
indépendante amovible, sous le nom de Paroisse du
Sacré-Cœur à Montana-Vermala.

II. Cette nouvelle paroisse a les limites suivantes :
partant de la Croix d’Er, la ligne limite suit la crête du
Mont-Lachaux jusqu’au rocher Grépé de la Pouze,
puis le chemin de la forêt de Champ et celui du Pas-
de-l’Ours à Chermignon, la lisière nord de la forêt de
Plan-Bramois jusqu’à la cabane des Génissons,
ensuite, la lisière sud de la forêt de la Combaz
jusqu’au torrent affluent de la Signèse; de là, la limite
remonte le cours de ce torrent jusqu’à la Croix d’Er.
En cas de contestation, on consultera la carte
topographique qui est déposée aux archives de
l’Evêché.

III. Pour se conformer aux articles 1427 et 1500 du Droit
Canon, les trois paroisses de Saint-Maurice-de-
Laques, Montana et Lens voudront bien, en
proportion avec le territoire détaché, contribuer à la
construction du bénéfice du curé et aux frais du culte
de la nouvelle paroisse.

La paroisse
du Sacré-Cœur
(suite)
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L’église de Montana-Vermala en
hiver, vers 1930
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IV. Nous nommons curé de la paroisse de Montana-
Vermala Monsieur le révérend abbé André Paillotin,
jusqu’à présent desservant de la station de Montana.

V. Ce décret entre en vigueur le 8 décembre prochain,
fête de l’Immaculée Conception .

Donné à Sion, le 5 décembre 1928.

Victor, évêque de Sion»
(Tiré du Bulletin paroissial de janvier 1929, pp. 2-3).

En 1930, la cure est terminée à l’emplacement actuel.

En 1951, on inaugure le cimetière.

LLLLa paroisse du Sacré-Cœur et la chapelle de
Crans

Avant l’explosion touristique, les gens du pays vivant de
l’agriculture, les communes de Lens, d’Icogne, de
Chermignon, de Montana, de Randogne et de Mollens se
réservent chacune une parcelle du plateau de Crans à
l’herbe riche et savoureuse. Mais, peu à peu, le tourisme
envahit ces lieux ; les mayens, le bétail disparaissent ;
hôtels, chalets, installations mécaniques surgissent de
partout et, avec elles, un nombre toujours plus grand de
paroissiens.

« Il fallut songer à une chapelle à Crans…» (Prosper
Bonvin, plaquette de l’inauguration, 15 août 1989).

La première mention de cette chapelle apparaît dans les
protocoles d’une séance du Conseil de paroisse du 8 juin
1951:

« Sont présents : M. le curé Bender, MM. Ch. Turini, L.
Mabillard, G. Barras, L. Rey, E. Viscolo, E. Pralong et P.E.
Favre.

» Sur proposition de M. Turini et à la demande de Crans,
le Conseil décide de construire le plus tôt possible une
chapelle de cent places à Crans.

» La construction de cette chapelle ainsi que l’agrandis-
sement de l’église paroissiale feront l’objet d’un seul et
même compte dirigé et géré par le Conseil de paroisse.

La paroisse
du Sacré-Cœur
(suite)
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Office religieux en l’église de
Montana-Vermala, vers 1930
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» M. Ellenberger établira au plus tôt un projet pour la
chapelle de Crans afin que dans dix jours au plus tard
(sic) il puisse être soumis à Monseigneur en même
temps que les plans d’agrandissement de l’église.»

Séance du 14 septembre 1951:

« Sont présents: M. le curé, MM. Ernest Viscolo, Gédéon
Barras, Géronce Barras, Lucien Mabillard, Géronce
Bagnoud, Charles Turini, Louis Rey, et Charles-André
Mudry.

» Le Conseil charge M. le curé et MM. Charles Turini et
Géronce Barras de l’achat des terrains de Tapio
Voionmaa et de De Sepibus pour la construction de la
chapelle. Ces personnes sont autorisées à signer les
actes d’achat nécessaires.»

Le 29 juin 1952, le soir de la fête
des saints Pierre et Paul, la pre-
mière pierre de la construction
est scellée par Alfred Bonvin, et
M. le curé procède à sa bénédic-
tion. Un message accompagne
cette première pierre ; il est ainsi
libellé : «En l’an de grâce 1952, le
29 juin, fête des Saints Apôtres
Pierre et Paul, l’abbé Léonce Ben-
der, curé de la Paroisse de Mon-
tana-Crans, a eu l’honneur de
bénir la première pierre de cette
chapelle. Daigne Dieu tout-puis-
sant, par l’intercession de ceux
qui furent les premières colonnes
de l’Eglise catholique-romaine,
bénir la station hôtelière de
Crans, son sanctuaire et tous
ceux qui viendront y prier avec
foi, espérance et charité».

En séance du 12 décembre 1952, le Conseil de paroisse
décide que la bénédiction de la chapelle aura lieu le 21
décembre : «La cérémonie commencera à 10 heures ;
après la bénédiction il y aura la messe avec sermon de Mgr
l’Évêque de Sion…» (Suivent des éléments d’organisation
de la fête).

La même année 1952, on agrandit et rénove l’église
paroissiale.

La paroisse
du Sacré-Cœur
(suite)

La première chapelle St-Christophe,
à Crans construite en 1952
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La paroisse
du Sacré-Cœur
(suite)

Mais revenons à Prosper Bonvin qui, dans la plaquette de
l’inauguration de la chapelle de Crans agrandie, déclare:
«Personne n’avait prévu un développement aussi rapide
de la station. Relevons les discussions et démarches qui
ont duré plus de vingt ans, en vue de l’agrandissement de
la chapelle. Rendons tout de même hommage aux
personnes qui se sont dévouées pour cette cause, sans
succès immédiat, hélas».

Convaincu que cette réalisation est absolument nécessaire,
persuadé qu’elle apportera même un équipement très
apprécié par nos hôtes, le Conseil paroissial à l’unanimité
décide de passer à la construction du nouvel édifice.

Prosper Bonvin précise encore :
«Comme la surface des terrains
possédés par la Paroisse ne per-
mettait pas cet agrandissement, il
fallut faire appel aux communes
de Lens et Chermignon, proprié-
taires à divers degrés des terrains
avoisinants. Les notaires les plus
avisés n’eurent pas la tâche facile,
loin de là…».

C’est vraiment la ténacité, voire
l’entêtement de tout ce monde
qui nous vaut aujourd’hui la belle
chapelle de Crans, inaugurée et

bénite au cours de magnifiques fêtes, le jour de
l’Assomption de la Vierge, le 15 août 1989.

Du côté de Montana-Vermala, en 1966, on procède à la
deuxième restauration qui donne l’église actuelle.

En 1978, on y installe les nouvelles orgues.

En 1980, on refait la cure (telle qu’elle est aujourd’hui).

Parlant du Conseil de fabrique qu’il préside, Prosper
Bonvin déclare : «Notre premier travail important fut la
démolition et la reconstruction de la cure. En décembre
1980, le clergé, après sept mois de location pouvait
réintégrer une cure fonctionnelle».

Photo T.&H. Deprez

La nouvelle chapelle St-Christophe,
à Crans inaugurée en 1989
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Suit encore la construction de la crypte funéraire. Cette
chapelle, mis à part le fait qu’elle est bâtie en partie sur
des terrains paroissiaux, dépend totalement des
communes, tout comme le cimetière.

Depuis 1993, d’année en année, un service d’entretien est
assuré grâce au travail du Conseil de Gestion (ancien
Conseil de fabrique) soutenu par les finances intercom-
munales.

DDDDesservance de la paroisse du Sacré-Cœur

Durant ses septante-deux ans d’existence officielle, la
Paroisse du Sacré-Cœur a été desservie:
- de 1928 à 1949, par M. le curé André Paillotin
- de 1949 à 1960, par M. le curé Léonce Bender
- de 1960 à 1993, par M. le curé Kurt Gruber
- dès 1993, par le M. le curé Raphaël Amacker.

Durant ce temps, de nombreux vicaires ont marqué la
mémoire des paroissiens. En premier lieu, M. l’abbé
Schyns qui, avec ses soixante et un ans de ministère sur le

Haut-Plateau, en est devenu un
peu le grand-père spirituel ; M.
l’abbé Sierro qui, après un temps
d’interruption, se remit au service
de la paroisse comme prêtre auxi-
liaire à mi-temps depuis 1993 et
qui nous a hélas quitté en cette
année 2000. MM. les abbés Thé-
ler et Rudaz ont consacré beau-
coup de temps à la jeunesse et
l’on retrouve cette même préoc-
cupation chez notre dernier venu,
M. l’abbé Etienne Catzeflis qui a
remplacé M. André Plis, premier
permanent paroissial laïc sur le
Haut-Plateau.

Et sans doute que vous avez
encore à l’esprit le nom de beau-
coup d’autres personnes, souvent
simplement de passage, qui ont
donné de leur temps au service de
la paroisse.

La paroisse
du Sacré-Cœur
(suite)

L’église paroissiale de Montana-
Vermala, vers 1960
Photo T.&H. Deprez
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UUUUn petit tour dans les premiers registres
paroissiaux de 1927

Le registre des baptêmes
Nom Date Ministre

1. Fluele Josefa 06.01 Leo Compens SJ

2. Bonvin Jacques 09.01 Ant Van Caillie

3. Berta Sophie 30.01 id

4. Berta Hedwige 30.01 id

puis il faut aller jusqu’au neuvième baptême pour voir
comme ministre le futur curé de Montana-Vermala, à
l’époque  jeune recteur

9. Deprez Telesphore 10.07 André Paillotin

En 1927 seront célébrés en tout dix-huit baptêmes.

Registre des mariages

Nom du couple Date Célébrant

1. Crettol Jean
et Steiner Marie 04.08 André Paillotin

2. Delacombaz Edmond
et Brand Clémentine 17. 11 P. Pascal OCM

Et c’est tout !

Registre des décès

Nom Date Lieu d’ensevelissement

1. Comparini Jean 27.08 Sierre

2. Ingold Louis 14.09 Berne

3. Tardini Marie 13.09 Sierre

4. Clausen Joseph 25.09 Sion

5. Cumino Julia 10.12 Montana

6. Jacquet Marie-Louise 24.12 Sierre

(Ndlr : Et c’est tout !)

La paroisse
du Sacré-Cœur
(suite)
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EEEE t demain…

Le travail en secteur.

Un secteur est un rassemblement de paroisses qui
trouvent suffisamment d’intérêts communs pour travailler
en synergie.

Certes le manque de prêtres se fait sentir de plus en plus.
Il est ainsi nécessaire d’intensifier les collaborations entre
paroisses. Mais convenons également que la réalité a
changé : les moyens de communication ont rendu les
distances insignifiantes et favorisent ainsi un travail en
secteur.

Il est bien clair que les paroisses elles-mêmes n’ont pas
nécessairement à disparaître ; elles peuvent bien plutôt
bénéficier chacune de l’apport des autres, ce qui, à long
terme et en voyant large, devrait permettre aux desser-
vants eux-mêmes de travailler davantage chacun en
fonction de ses talents, de ses charismes, de ses goûts.

Raphaël Amacker

La paroisse
du Sacré-Cœur
(fin)


