
ACTEUR de la région de Anzèe ILS FONT VIVRE LA STATION !
Nom : Gex-Fabry Prénom : Sylvain
Famille : Prêtre Age : 42
Fonction : Curé d’Ayent Depuis : septembre 2014

Présentez vous en quelques lignes :
Je suis originaire du village de Val-d’Illiez, dans le Chablais valaisan. Dès mon enfance, sans
pouvoir identifier une date précise, j’ai ressenti dans mon cœur l’appel à devenir prêtre.
C’est ainsi qu’après le collège, j’ai étudié la théologie et suivi le séminaire diocésain. Le 13
juin 2010, j’ai été ordonné prêtre. J’ai alors desservi la paroisse de Sierre comme vicaire, puis
les paroisses des Agettes, Salins et Veysonnaz comme curé, avant d’être nommé curé de la
paroisse d’Ayent en 2014.
A côté de cela, depuis l’enfance, je pratique la montagne, été comme hiver.

Vos défis :
Mes défis sont nombreux et intéressants. J’essaye d’accompagner au mieux les différentes
personnes habitant ou séjournant sur notre commune, dans leur histoire de vie ; que ce soit
dans les événements lumineux, mais aussi dans les événements plus sombres. J’essaye de le
faire en étant attentif aux dimensions humaines et spirituelles.

Votre vision d’une collaboration avec l’ASPA :
Je me rends régulièrement (chaque samedi) à Anzère pour y célébrer la messe dans la
chapelle de la station. Que ce soit en été ou en hiver, j’ai l’occasion d’y rencontrer de
nombreuses personnes. Chaque année, j’ai également l’occasion de célébrer la messe lors
de la Fête du bœuf.



Un mot clé pour décrire Anzère :
Il m’est impossible de donner un mot clé, tellement Anzère peut avoir de visages différents.
Il y a l’Anzère animée et festive, tout comme l’Anzère calme et sereine. Il y a aussi Anzère et
ses couleurs ; le blanc en hiver, le vert au printemps et en été, le jaune de ses mélèzes en
automne.

Date : 02.07.2022 suivez ASPA sur www.aspa-anzere.ch
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