Cahier
romand

Femmes
en Eglise

Secteur

Vigile pascale
Exultet
Spi’néma

L’ARÈNE

L'ESSENTIEL
Votre magazine paroissial

Val d’Hérens
Evolène, Hérémence, Mase, Nax, Saint-Martin,
Vernamiège, Vex
AVRIL 2017 | NO 4   UNE PUBLICATION SAINT-AUGUSTIN

V I E D E S PA RO I SS E S / AU L I V R E D E V I E

Sommaire

Evolène

Hérémence

02-04 Vie des paroisses
Evolène – Hérémence – Vex
Livre de vie
I-VIII

Cahier romand

05-06 Secteur
07

08

Vie des paroisses
Evolène – Hérémence – Vex
Nax – Vernamiège –
Mase – Saint-Martin
Livre de vie
Secteur
Horaire des messes

Editeur
Saint-Augustin SA – 1890 Saint-Maurice
Directrice générale
Dominique-Anne Puenzieux
Rédaction en chef
Dominique-Anne Puenzieux
Secrétariat
tél. 024 486 05 25, fax 024 486 05 36
bpf@staugustin.ch
Rédacteur responsable
Abbé Vincent Lafargue
ab20100@live.fr
tél. 078 797 01 05

Vex

LA PLUME BACOUNIE
PAR MANU

« Comment va ton cœur ? »
Cette question, chacun pourra se la poser le 16, après
40 jours de Carême.
40... ce nombre se retrouve maintes fois dans la Bible
(déluge, règne de plusieurs rois, passage au désert...).
N’était-ce pas « l’âge de raison » dans la tradition juive ?
La période qu’il faut à un homme pour se réaliser ? Le temps
essentiel à une saine préparation de la fête de Pâques ?
La Bible nous enseigne que Jésus a passé 40 jours
dans le désert mais, on le relève moins souvent, 40 jours
également, à fortifier la foi de ses disciples de la Résurrection
à l’Ascension.
De même, il fallait bien 40 journées aux chrétiens, pour
permettre à notre cœur de se laisser façonner par Dieu.
Si pour le peuple juif, la Pâque rappelle la sortie d’Egypte
et la fin de l’esclavage, notre Pâques réalise d’abord,
le passage d’homme charnel à celui de Ressuscité.
Et notre liberté ?
Celle laissée par Dieu de le suivre, de nous abandonner
à sa miséricorde ou... pas !
Souhaitons que nos 40 jours de façonnage et de réflexions
soient suivis d’une année d’actions et de réalisations
concrètes inspirées par la lumière de Pâques.
« Comment va ton cœur ? »
Nous pourrons donc y répondre résolument : « Tous les jours
un peu mieux car je permets à Dieu de lui donner forme ! »
A tous les habitants de la vallée, le conseil de communauté
vous souhaite la plus belle des fêtes de Pâques !

Au livre de vie

Contact magazine
Sandrine-Marie Thurre-Métrailler
essentiel.herens@gmail.com, tél. 079 109 28 91

Baptêmes
Evolène
19 février : Anna KORELL, de Michele et Aurélie née VUIGNIER

Maquette : Essencedesign SA, Lausanne
Photo de couverture : Le Seigneur et la
Montagne. Photo : Evidence Photography

Hérémence
19 février : Appoline NENDAZ, de Dominique FAIBELLA
et Monique née NENDAZ.
19 février : François et Maxime FORNEROD, de Pierre-Hubert
et Tiphaine née SIMON.

Décès
Evolène
14 février : Joseph BEYTRISON, 1925
14 février : Mariette METRAILLER-FOLLONIER, 1944
23 février : Antoine FORCLAZ, 1934
Hérémence
5 février : Oscar DAYER, 1935

Dons
Evolène
Eglise Evolène
Baptême Anna KORELL, Fr. 200.–
Chapelle de La Sage
En souvenir d’Antoine FAUCHERE, Fr. 200.–

Mariage
Hérémence
11 février : Antoine MAYORAZ et Elodie JORAY

Hérémence
Chapelle de Mâche
En souvenir d’Emile DAYER, Fr. 800.–
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Murmures de
prêtres… (8 / 10)

Evolène

Hérémence

Vex

Les prêtres murmurent certaines paroles, dans la liturgie.
Chaque mois l’une d’elles est expliquée ici.
8) Christ dans le calice de notre humanité
PAR L’ABBÉ VINCENT LAFARGUE

Juste après le geste de paix, l’assemblée
chante ou récite l’Agneau de Dieu. Pendant ce temps, le prêtre fractionne l’hostie
(à ce moment-ci et pas avant, comme on
le voit parfois). Rappelons au passage que
les assemblées eucharistiques des premiers
chrétiens ne s’appelaient pas « Messe » mais
« Fraction du pain » (voir Actes 2, 42 par
exemple).

Patois

En fractionnant le Corps du Christ, le
prêtre coupe un fragment d’hostie qu’il
met dans le calice en disant : « Que le corps
et le sang de Jésus-Christ, réunis dans
cette coupe, nourrissent en nous la vie
éternelle ! » On appelle ce geste « l’immix-

tion » (du latin « immiscere » qui signifie
« mélanger dans »).
La portée symbolique de ce geste est très
forte, mais nous en saisissons rarement le
sens. Jusque-là, le corps et le précieux sang
de Jésus sont séparés sur l’autel, comme
corps et âme se séparent à la mort. En
les réunissant à nouveau dans le calice, le
prêtre symbolise la résurrection du Christ
et appelle notre propre résurrection, notre
vie éternelle nourrie par l’eucharistie,
comme le suggère la phrase prononcée à
ce moment-là.
(à suivre…)

Poùn vèr !
PAR GISÈLE PANNATIER

« Lù karèïnma » prépare à la Lumière pascale tandis que la beauté du monde inspire espoir et joie
dans ce printemps nouveau. « Tèrrèïnne ! », le
manteau blanc se retire, laissant progressivement le sol réapparaître. « Poùn vèr ! » s’élève
comme un cri de joie. Effectivement, de même
que le regard scrute le moment où « poun zò », le
jour commence à apparaître à la fin de la nuit, il
guette le surgissement de la couleur verte sous
forme de pointe. Çà et là affleurent de douces
nuances de vert, aussitôt les élégants pétales
des « tsathànye », bulbocodes, s’ouvrent, et les
gais « takònèss » ne tardent pas à émailler les
lieux humides de leur jaune éclatant.
Si le francophone n’emploie qu’exceptionnellement le verbe « poindre », le patoisant l’intègre
dans la langue quotidienne. L’infinitif « poùndre »
dérive du latin PUNGERE, qui signifie « piquer ».
L’euphorie printanière, à laquelle a sans doute
participé « lù vyeùlye » de tous les temps, se propage. La grange s’est vidée du fourrage quand

S ECT E U R VA L D' H É R E N S

« lù vyeùlye » devine les prémices de la nouvelle
saison. Réconfortée, elle se réjouit au cours des
trois dernières journées de mars : « Mâgré Jyoù
mâgré mê, lè màye tchyeùvre lè chon foûra dè
l’uvê. » Le temps clément de la fin du mois de
mars lui laisse augurer les beaux jours et une nature bienveillante.
« Mâ fô-tù pâ kè lù vyòl ch’èngrìnze, è lù tèïn chè
dèrèïnze : lù néik lù toùrne lè treù prumyè zòch
d’avrìkss. È lù vyeùlye l’avéi pâ mi na brìka dè fèïn,
lè tchyeùvre lè chon krèvâye. » Depuis lors, les
trois derniers jours de mars et les trois premiers
d’avril s’érigent en une période que les gens d’ici
observent attentivement, tant la météorologie
influe sur la nature et sur les moyens d’existence.
La visite pastorale s’inscrit dans ce temps où
« poùn vèr » dans nos paroisses, comme prémices à la fête de Pâques.
Bònne Pâhe a Tsikoùna è a Tsikoùn !
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Semaine
sainte

V I E D E S PA RO I SS E S

Evolène

Hérémence

Vex

Célébrer ensemble
PAR L’ABBÉ VINCENT LAFARGUE
DESSIN : SEMAINE SAINTE, J.-F. KIEFFER

La Semaine sainte est l’occasion de se préparer à Pâques avec ferveur et grâce à un
certain nombre de célébrations qui n’ont
de sens que si elles rassemblent véritablement nos communautés. C’est pourquoi
notre équipe pastorale a décidé de grouper la célébration du Jeudi saint dans un
seul lieu, qui changera chaque année. Nous
commençons par Vex cette année. Célébrer le Jeudi saint en un même lieu permet
aussi à nos prêtres – dont ce jour est traditionnellement la fête – d’être ensemble
pour célébrer le Seigneur une fois dans
l’année. Ce jour est aussi la fête de tous
nos auxiliaires de l’eucharistie et de tous
nos servants de messe qui ont été invités
personnellement à cette célébration.
Le chemin de croix et la Passion du Seigneur, le Vendredi saint, doivent normalement être célébrés autour de 15h, le
chemin de croix précédant naturellement
la célébration de la Passion. Nous innovons

aussi cette année en retrouvant cette belle
tradition et en abandonnant les célébrations de la Passion le soir, qui ont moins
de sens.
Nous célébrerons donc tous ensemble la
Passion en un lieu central, Euseigne, le
Vendredi saint à 15h. Elle sera précédée
de divers chemins de croix qui convergeront vers ce lieu, l’un pour les familles
et leurs enfants, un autre pour les jeunes,
un pour les personnes âgées et à mobilité réduite et un pour tous les autres. Les
annonces vous indiqueront en temps voulu
les horaires et lieu de départ de ces chemins de croix.
La présence de trois prêtres nous permet,
cette année encore, d’assurer en revanche
une célébration de la Vigile pascale et celle
du dimanche de Pâques dans chacune
de nos trois églises paroissiales. Rendons
grâce pour cela !

Horaires de la Semaine sainte :
RAMEAUX
VEX – célébration des Rameaux – samedi 8 avril – 18h30
LA SAGE – célébration des Rameaux – samedi 8 avril – 20h
HÉRÉMENCE – célébration des Rameaux – dimanche 9 avril – 9h
EVOLÈNE – célébration des Rameaux – dimanche 9 avril – 10h30
LA LUETTE – célébration des Rameaux – dimanche 9 avril – 18h
JEUDI SAINT
CATHÉDRALE SION – Messe Chrismale – jeudi 13 avril – 9h
VEX – Cène du Seigneur – jeudi 13 avril – 20h
VENDREDI SAINT
EUSEIGNE – Passion du Seigneur – vendredi 14 avril – 15h
Précédée des divers chemins de croix convergeant vers la chapelle d’Euseigne
SAMEDI SAINT
VEX – Vigile pascale – samedi 15 avril – 20h
HÉRÉMENCE – Vigile pascale – samedi 15 avril – 20h
EVOLÈNE – Vigile pascale – samedi 15 avril – 20h
DIMANCHE DE PÂQUES
VEX – Résurrection du Seigneur – dimanche 16 avril – 10h
HÉRÉMENCE – Résurrection du Seigneur – dimanche 16 avril – 10h
EVOLÈNE – Résurrection du Seigneur – dimanche 16 avril – 10h
4
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Vigile pascale

Secteur

Une lumière dans la nuit
PAR L’ABBÉ VINCENT LAFARGUE
PHOTO : LDD

La Vigile pascale est le sommet de toute
l’année liturgique, la plus grande et la plus
lumineuse de toutes les célébrations. Toute
sa première partie est entièrement focalisée
sur la lumière.
La Vigile, rappelons-le, ne peut commencer qu’à la nuit tombée le Samedi saint. A
l’heure prévue – qui peut donc changer
selon la date de Pâques et l’heure du coucher du soleil – les fidèles se rassemblent
dans un premier temps à l’extérieur de
l’église paroissiale, autour d’un feu préparé
pour l’occasion. Il n’y a donc aucun sens à
s’asseoir déjà dans l’église ce soir-là, c’est
dehors que cela se passe en premier lieu.
Le célébrant arrive, portant le nouveau
cierge pascal encore éteint. Cette grande
bougie est ornée des chiffres de l’année et
des lettres grecques alpha et oméga, début
et fin de l’alphabet grec symbolisant Dieu,
commencement et achèvement de toutes
choses, selon les deux versets de l’Apocalypse qui le précisent (Ap 1, 8 et 22, 13).
Parfois on ajoute au cierge cinq clous
d’encens, symbolisant les cinq plaies du
Christ qui vont se transformer en prière,
comme la fumée de l’encens s’élève vers
le ciel.
Le célébrant bénit le feu, puis y allume le
cierge pascal. Les fidèles ont en main de
petits cierges de procession, éteints eux
aussi. Ils sont invités à les allumer en se
transmettant le feu venu du cierge de
Pâques. Il n’y aurait donc aucun sens à
allumer son propre cierge de procession à
l’aide d’un briquet tiré de sa poche, le feu
doit se transmettre depuis le cierge pascal,
de main en main.

Puis le célébrant et les fidèles entrent
en procession, à la suite du cierge pascal allumé porté par le diacre – s’il y en
a un – ou par un servant ou par le célébrant lui-même. On chante par trois fois,
à trois étapes de l’allée centrale, le répons :
« Lumière du Christ ! – Nous rendons
grâce à Dieu ! »
L’église est encore plongée dans la
pénombre, les seules lumières sont les
flammes provenant du cierge pascal et des
bougies de procession.
Les fidèles prennent place, le cierge pascal
est posé sur son support, et le diacre – s’il
y en a un – ou le célébrant principal (et non
la chorale) entonne l’hymne de l’annonce
pascale, l’Exultet (voir page suivante).
Dans l’église, la lumière va monter peu
à peu au fur et à mesure des nombreuses
lectures de la liturgie de la parole (sept
lectures et sept psaumes sont prévus, mais
ce chiffre peut être réduit tout à fait légitimement à quatre de chaque pour des raisons pastorales).
Notez bien que cette célébration n’a pas
de rituel d’ouverture, tout comme celle de
la veille, le Vendredi saint. Il s’agit d’une
seule et même messe depuis le Jeudi saint
au soir jusqu’à la fin de la Vigile pascale,
raison pour laquelle la messe du Jeudi saint
est ouverte par un signe de croix mais n’est
pas conclue par une bénédiction, puis celle
du vendredi n’est ni ouverte ni conclue, et
celle du samedi soir pas ouverte non plus
au départ. Cette grande messe de trois
jours se conclut à la fin de la Vigile par la
célèbre bénédiction pascale, munie de ses
« alléluias » de circonstance.

Hôtel – Café – Restaurant

Pension d’Evolène
77 rue centrale
1983 Evolène

Ici

Chez Sylvie et Pierre-Henri

votre annonce serait lue

Tél 027 283 11 51 – Fax 027 283 34 34
www.pensionevolene.ch
pension.evolene@bluewin.ch

S ECT E U R VA L D' H É R E N S

5

Exultet

S ECT E U R

Secteur

La joie des anges
PAR L’ARÈNE
PHOTO : DR

L’hymne de l’« Exultet » n’est chantée qu’une fois par année, à la Vigile pascale, une fois
les fidèles installés dans l’église et le cierge pascal placé sur son support (voir page précédente). C’est un magnifique chant de joie dont nous reproduisons intégralement le texte
ci-dessous :
Refrain souvent proposé : Nous te louons, splendeur du Père. Jésus, Fils de Dieu.
Exultet : (normalement chanté par le diacre quand il y en a un, ou par le célébrant principal)
Qu’éclate dans le ciel la joie des anges !
Ô nuit qui nous rend la lumière,
Qu’éclate de partout la joie du monde
Ô nuit qui vit dans sa Gloire le Christ Seigneur !
Qu’éclate dans l’Eglise la joie des fils de Dieu
Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse,
La lumière éclaire l’Eglise,
Pour libérer l’esclave, tu as livré le Fils !
La lumière éclaire la terre, peuples, chantez !
Bienheureuse faute de l’homme,
Voici pour tous les temps l’unique Pâque,
Qui valut au monde en détresse le seul Sauveur !
Voici pour Israël le grand passage,
Victoire qui rassemble ciel et terre,
Voici la longue marche vers la terre de liberté !
Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple
Ta lumière éclaire la route,
Victoire de l’Amour, victoire de la Vie.
Dans la nuit ton peuple s’avance, libre, vainqueur !
Ô Père, accueille la flamme,
Voici maintenant la Victoire,
Qui vers toi s’élève en offrande, feu de nos cœurs !
Voici pour Israël le grand passage,
Que brille devant toi cette lumière !
Voici la longue marche vers la terre de liberté !
Demain
se lèvera l’aube nouvelle
Ta lumière éclaire la route,
D’un
monde
rajeuni dans la Pâque de ton Fils !
Dans la nuit ton peuple s’avance, libre, vainqueur !
Et
que
règnent
la Paix, la Justice et l’Amour,
Voici maintenant la Victoire,
Et
que
passent
tous
les hommes
Voici la liberté pour tous les peuples,
De
cette
terre
à
ta
grande
maison, par Jésus-Christ.
Le Christ ressuscité triomphe de la mort.
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Evolène

Hérémence

Vex

Présentation de l’école de la prière
PAR VÉRONIQUE THÉTAZ ET CHRISTIANE MAYORAZ
DESSIN : DR

L’école de la prière est un lieu où les enfants
de 3H et 4H qui le désirent font leurs premiers pas dans leur vie de chrétien et vers
les sacrements du pardon et de la première communion. Il s’agit d’apprendre à
connaître Dieu, à l’écouter, à lui parler, en
somme, à apprendre à prier.
Des mamans bénévoles prennent en
charge les enfants par petits groupes à la
sortie de l’école, six fois durant l’année.
Durant ces rencontres, nous partageons
tout d’abord un goûter puis nous faisons
un petit jeu pour introduire le thème du
jour. Nous proposons ensuite aux enfants
la lecture d’un texte de la Bible en lien avec
ce thème suivi d’un moment d’échange.
Les enfants retiennent bien l’histoire,
posent des questions toujours intéressantes
et nous les aidons à faire le lien avec leur
vie quotidienne.

Nous travaillons les quatre principaux
thèmes de la prière : Merci – S’il te plaît
– Pardon – Louange, adoration. Nous
mettons l’accent sur le silence, l’écoute
pour pouvoir faire une prière dans de
bonnes conditions, ainsi que le respect
des autres. Nous apprenons également
aux enfants à faire le signe de croix ainsi
que le « Notre Père » et le « Je te salue
Marie ». Nous apprenons aussi quelques
chants qui seront utilisés lors de la messe
de clôture en fin d’année pastorale, à
laquelle les enfants participent. Nous terminons la rencontre par une prière dans
un petit coin prière spécialement aménagé
par les enfants.
Quelques heures par année seulement,
mais c’est par ces premiers pas que les
enfants vont apprendre à faire une place
pour Dieu dans leur vie.

Nax Vernamiège Mase Saint-Martin

Livre de vie
Baptême
Mase
19 février : Adrien BEYTRISON, de José
et Séverine née AYMON
Décès
Saint-Martin
27 février : Bernard VUIGNIER, 1951

Vernamiège
13 février : Madeleine FOLLONIER, 1954
Nax
23 février : Désiré MAURY, 1935

Mayennets 7 – 1950 Sion – Tél. 027 322 71 72 – info@theytaz-excursions.ch – www.theytaz-excursions.ch
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Spi’néma

Secteur

The Truman Show
PAR L’ ABBÉ VINCENT LAFARGUE
PHOTO : DR

Le vendredi 7 avril, à 20h, un très grand
film sera projeté dans le cadre de nos
soirées « Spi’néma » : « The Truman
Show ». Cette œuvre de Peter Weir (« Le
cercle des poètes disparus ») critique très
intelligemment les « reality show », ces
émissions de télé-réalité et de jeux qui
envahissent nos écrans et abrutissent ceux
qui les regardent. Jim Carrey, encore tout
jeune, s’y révèle extraordinaire dans le
rôle d’un homme épié depuis le jour de sa

naissance par des centaines de caméras et
qui est le seul à ne pas savoir qu’il participe
à un jeu que regarde la terre entière.
A voir ou à revoir sur grand écran, pour
le plaisir d’en discuter ensuite aussi, selon
l’horaire habituel suivant :
Vendredi 7 avril – The Truman Show –
Cinéma d’Evolène – Entrée libre
19h45 Accueil, boissons
20h
Projection du film
21h40 Discussion autour du thème
de la télé-réalité
22h
Fin

Secteur Hérens – Horaire des messes d’avril
* Messe précédée d’une demi-heure d’adoration
** Messe précédée d’une heure d’adoration et confession
*** Messe suivie d’un Café-Rencontre
**** Patronale saint Georges
+ Messe précédée d’une demi-heure d’adoration
++ Messe précédée d’une heure d’adoration
+++ Messe à la salle paroissiale de Mase

Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi
Jeudi
Evolène
10h30 1er 2e
19h30 1er **		
		
10h 3e
		
9h 4e
Les Haudères
20h 4e		
19h30 2e		
La Forclaz
10h 4e		
19h30 3e
La Sage
20h 2e
19h30 4e			
Villa		
Hérémence		
9h 1er 2e				
		
10h 3e
		
10h30 4e
Euseigne
17h 4e **** 19h 5e				
Mâche					
18h30 1er
Prolin
Riod					
Vex
18h30 1er			
9h ***
20h 2e
2e 4e
20h 3e
Les Collons
17h 1er
Home St-Sylve					
16h
Saint-Martin
20h 3e
10h 1er			
19h 2e
10h 5e
10h30				
Suen					
9h30 1er 3e
La Luette		
18h 1er 2e				
Eison
18h30 4e				
18h30 4e
Mase
19h		
+++ 9h		
+++ 9h
20h 3e				
19h 2e
Nax
9h 1er
9h 3e 5e		
+ 18h30 1er		
				
2e 4e
Vernamiège		
10h 2e 4e		
+ 19h 3e		

Vendredi

18h30 *
15h 2e

++ 18h30
17h 2e
9h30 1er
19h 2e
15h 2e
15h 2e

1er samedi 1er avril : Messe de la visite pastorale célébrée par Mgr Jean-Marie Lovey
1er dimanche 2 avril : Messe de confirmation pour les enfants de Saint-Martin et Evolène à 10h à Saint-Martin
Célébration pénitentielle : le mercredi 5 avril à 18h30 à Nax
Célébration pénitentielle : le vendredi 7 avril à 18h30 à Saint-Martin
Vendredi saint 14 avril : Chemin de croix à 15h suivi de la célébration de la Passion
3e samedi saint 15 avril : Veillée pascale à 20h à Mase et à Saint-Martin
Le samedi 22 avril : Messe de la Fête patronale de la Saint-Georges à 18h30 à Eison
5e samedi 29 avril : Messe pour le sacrement du Pardon à 10h à Saint-Martin

rv
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Famille
Claude
Masserey

Fournitures liturgiques
Cierges – Bougies – Lumignons
Ch. St-Hubert 13 – 1950 Sion
Tél. 027 322 55 32 – Natel 079 628 19 63
Fax 027 323 63 62

Agence immobilière
et touristique
Location –
Vente
Route Principale 60
1984 Les Haudères
Véronique et Maurice Bracci-Maître
Tél. 027 283 22 24 – info@immo-tourisme.ch
www.immo-tourisme.ch
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1983 Evolène – Valais – Suisse
027 283 12 02 – info@lataverneevolenarde.ch

