
 

 

 Renouvellement du conseil de gestion 
de la Paroisse de Vissoie 

 

 

 

Le Conseil de Gestion de la Paroisse de Vissoie est nommé pour 4 ans et correspond à la 
période administrative communale. Comme l’ancien conseil a émis le vœu de mettre un 
terme à leur mandat au 31 décembre 2016, l’évêché de Sion a invité à nommer un nouveau 
conseil pour les 4 prochaines années.  

Sur proposition à et approbation par Mgr Jean-Marie Lovey en date du 11 janvier 2017, il a 
pour tâche d’assumer l’administration des biens de la paroisse pour la période 2017-2020.  

Il se compose de : 

Melly Christian, Vissoie  : Président  

Massy René, Vissoie  : Vice-président  

Zufferey Janine, St-Jean  : Caissier  

Salamin Michel-André, Mission   : Secrétaire 

Antille Chantal, Mayoux : Membre représentante du conseil    
  de communauté  
Theytaz Vincent, Vissoie  : Membre représentant de la 

commune d’Anniviers 
Bienek Bloleslaw Antoni   : Curé des Paroisses d’Anniviers 

En ce qui concerne la répartition des tâches en lien avec les tiers, il est porté à votre 
connaissance que : 

La gestion du cimetière et du columbarium est du ressort de René Massy (tel : 
079'615’71’90) 

La réservation de la salle paroissiale est déléguée à Karine Cotting, secrétaire des paroisses 
(tel : 027/475 12 54 Les mardi et jeudi de 10h00 à 12h00. En cas d’urgence René Massy 
(tel : 079'615’71’90) 

La location des appartements a été confiée à l’agence de Jeanine Walter à Vissoie 
(tel:079'213’91’02) 

Nous saisissons l’occasion donnée pour remercier l’ancien Comité de Gestion pour son 
travail et la conduite avec zèle et engagement des tâches confiées. Nous relevons, en 
particulier, la cheville ouvrière M. Georges Theytaz, administrateur et son Président Walty 
Zuber toujours soucieux de la préservation des biens historiques de la Paroisse. Citons un 
exemple comme référence, la récupération de l’autel de St-Bernard de Menthon à 
Ausserberg en collaboration avec l’historienne d’art qu’est Madame Elisabeth Crettaz-Stürzel 
et de son mari Bernard dont leurs perspicacités et connaissances ont été d’une aide 
incontournable. 


