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1er dimanche de février – DIMANCHE DES LAÏCS

« Nous avons la paroisse que nous méritons ! »

Cette sentence résonne en moi depuis ma jeunesse. 
Elle émanait d'un ami engagé. Nous la recevions
« en pleine figure » lorsque, réunis autour d'un verre, 
nous critiquions joyeusement l'organisation paroissiale 
et pastorale de notre communauté.

« Nous avons la paroisse que nous construisons... » 
renchérissait-il chaque fois en nous renvoyant 
devant notre propre miroir !
« Que réalisez-vous, chacun, pour le dynamisme, 
le partage spirituel, l'entraide et l'amitié au sein de la 
paroisse ? » « Etes-vous consommateurs passifs ou 
producteurs actifs ? »
Une Eglise qui ne vit que par l'énergie et la volonté de 
ses pasteurs, aussi talentueux et inspirés soient-ils, est 
vouée à l'agonie. Leur enthousiasme est nécessaire mais, 
seuls, ils ne peuvent que constater leur impuissance.
Dieu nous invite tous ! Il nous secoue même, parfois 
à notre insu. C'est justement une espèce de « piqûre de 
rappel » que le dimanche des laïcs nous inocule chaque 
année, tel un vaccin. Peut-être nous protégera-t-il de 
cette « maladie de la critique à tout crin » tout en nous 
donnant l'audace de nous engager.
Dans nos communautés, pas besoin de titre ronflants 
pour se mettre au service ! Alors, chacun, selon nos 
possibilités et nos talents, apprenons à « construire 
notre paroisse », celle dont nous rêvons et où tout le 
monde pourra trouver une place à l'avenir.
En prévision de ce jour particulier, votre Conseil (service) 
de communauté vous encourage à vous lancer, à faire le 
pas et se réjouit de rester à votre écoute dans la joie du 
partage et de la rencontre sous le regard de Dieu.

Evolène Hérémence Vex

Baptêmes

 Evolène 
Eglise Evolène
4 décembre : Camille ANZEVUI, 
de Grégoire ANZEVUI 
et Claire née BROOK
Chapelle de Lannaz
13 novembre : Scott GASPOZ, 
de Bastien GASPOZ 
et Gwendoline née YERSIN

 Hérémence 
6 novembre : Romane BARNEDES, 
de Christophe et Sylvie née DAYER

 Vex 
12 novembre : Léo FAVRE, 
de Lionel et Barbara née GIUDICE

Décès
 Evolène 
26 novembre : Pierre ANZEVUI, 1932 
27 novembre : Joseph MORAND, 1931

 Hérémence 
20 novembre : Eva MAYORAZ, 1928
30 novembre : Emile DAYER, 1930

 Vex 
6 décembre : Mady RUDAZ, 1948
10 décembre : Josiane MAYORAZ, 1945

Dons

 Vex 
Baptême Léo FAVRE : Fr. 200.–

 Hérémence 
Baptême Roman BARNEDES : Fr. 100.–
Mariage Ruth et Laurent BOVIER : 
Fr. 250.–



 3SECTEUR VAL D'HÉRENS

SECTEUR

Bàlye tù dè néik ?
PAR GISÈLE PANNATIER 
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Le prêtre prie parfois l’ensemble de l’of-
fertoire en silence, notamment si un chant 
ou un morceau de musique sont interpré-
tés à ce moment-là. Mais même s’il pré-
sente pain et vin en parlant à voix haute, 
au moins une phrase est chuchotée, au 
moment où l’on ajoute une goutte d’eau  
au vin du calice.

Cette phrase, riche de sens, est : « Comme 
cette eau se mêle au vin pour le sacrement 
de l’Alliance, puissions-nous être unis à la 
divinité de Celui qui a pris notre huma-
nité ! »

La goutte d’eau ne pourra plus jamais être 
séparée du vin dans lequel elle se mêle. 
Et Jésus est venu épouser notre humanité 
en déclarant qu’il serait désormais tou-
jours avec nous (Mt 28, 20). La prière que 
le prêtre fait au nom de toute l’assemblée 
demande que nous soyons à notre tour 
unis à la divinité de Jésus, lui qui a dit qu’il 
reviendrait nous prendre avec lui (Jn 14, 3). 
Ces épousailles du Christ et de l’humanité 
en feraient presque déborder le calice… 
d’Amour.

(à suivre…)

Les prêtres murmurent certaines paroles, dans la liturgie. 
Chaque mois l’une d’elles est expliquée ici.

PAR L'ABBÉ VINCENT LAFARGUE

Tombe la neige, paroles de chanson française ! 
Mais les langues orientent la vision du monde et 
les chutes de neige ne figurent guère dans les 
représentations du patoisant. En effet, le patois 
perçoit la neige comme un don : « bàlye dè néik », 
littéralement il donne de la neige ou même de 
manière  
elliptique  «bàlye », verbe descendant du latin 
BAJULARE, signifiant d'abord « porter », puis 
« donner ». Dans notre vallée, « balyè » s'emploie 
plus fréquemment que le verbe « nèvéi ».

Les équivalents dialectaux de « neiger » des-
sinent une large palette. Si la langue offre une 
riche nomenclature dans le découpage de la ré-
alité, elle détermine aussi la manière dont le lo-
cuteur appréhende le monde. Les flocons sont-
ils tout petits et clairsemés, le patoisant dispose 
des verbes : « balyutchyè », neiger faiblement ; 
«nevouchyè, neiger faiblement et par intermit-
tence. Dans le vocabulaire figuré, le verbe « fru-

junà », de « frujìn », la fleur de foin, caractérise les 
petites particules qui se dispersent aisément, les 
petits flocons. 

Lorsque les flocons s'épaississent, le verbe « flot-
chyè » s'utilise. Lors de tempêtes de neige, l'ex-
pression de la tourmente associe le vent et la 
neige : « kouchyè è nèvéi ». Quant à la locution 
« kouchyè è nèvéi óou pyà fajènn », elle signale 
que les traces dans la neige disparaissent instan-
tanément. Neige-t-il en forte tempête au point 
que le marcheur se trouve crépi, un verbe patois 
correspond : « reblotchyè ». 

Dans le trésor du patois, les flocons dansent 
dans la langue autant que dans l'air. Véritable 
don du Ciel, la neige apparaît comme une béné-
diction tant pour la nature elle-même que pour 
l'homme. Dans cette aube de l'année 2017, sou-
haitons

Bònn Ànn a Tsikoùn !

5) La goutte d’eau… qui déborde d’Amour
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VIE DES PAROISSES

Evolène Hérémence Vex
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PAR VOTRE ÉQUIPE PASTORALE 
PHOTO : JEAN-LUC SIERRO

VILLA (Epiphanie), exceptionnellement 
dimanche 8 janvier, 9h, au café du Col de 
Torrent, radiodiffusée par RTS Espace 2.

PROLIN (Saint Antoine), samedi 14 jan-
vier, 10h, à la chapelle.

RIOD (Saint Sébastien), samedi 21 janvier, 
10h, à la chapelle.

Sp
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a PAR L’ABBÉ VINCENT LAFARGUE 

PHOTO : DR

Soirée familiale proposée pour les 
vacances, rire garanti mais également 
réflexion sur la tolérance et sur nos liens 
avec les autres religions :

Vendredi 6 janvier, « Les Aventures 
de Rabbi Jacob », avec Louis de 
Funès, 19h45 au cinéma d’Evolène, 
entre libre.

U
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PAR L’ABBÉ VINCENT LAFARGUE 
PHOTO : DR

Du 18 au 25 janvier chaque année, les  
chrétiens prient plus spécialement pour 
leur unité. Orthodoxes, Anglicans, Réfor-
més et Catholiques s’unissent par le lien  
de la prière et sont invités à vivre des acti-
vités en lien avec la prière pour l’unité.

Au seuil de cette semaine, nos paroisses 
vous proposent une PRIÈRE DE TAIZÉ 
(une heure avec chants méditatifs, silence 
et Parole de Dieu), mais également adora-
tion et confessions possibles : 

Mercredi 18 janvier, église de Vex, 
19h-20h.

VILLA

Nouveauté : Chaque 5e mardi du 
mois la messe vous est proposée 
à la chapelle de Villa à 19h30. 
Premiere messe le 31 janvier 2017.



 5SECTEUR VAL D'HÉRENS

VIE DES PAROISSES

Nax Vernamiège Mase Saint-Martin
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PAR L’ABBÉ LAURENT NDAMBI 
PHOTO : DR

Des signes saints, qui, comme tous les 
signes religieux doivent avoir comme seule 
référence ultime le Christ. Autrement dit, 
les images des saints nous renvoient tout 
simplement « à la figure du Christ qui est 
glorifié en eux ». 

Ces images de saints sont une aide pour la 
prière. Leur contemplation facilite la sup-
plication et stimule la prière de reconnais-
sance pour les grâces insignes que Dieu a 
accomplies dans la vie des saints.

Ces images sont également une exhor-
tation à imiter les saints, car « plus les  
yeux se posent sur ces images, plus le sou-
venir et le désir d’imiter ceux qui y sont 
représentés sont vifs et augmentent chez 
celui qui les contemple ».  

A travers ces images, le fidèle est appelé  
à imprimer dans son cœur ce qu’ il 
contemple avec les yeux : car le Saint est 
une « vraie image de l’homme nouveau », 
transformé dans le Christ par l’action de 
l’Esprit Saint, qui est demeuré fidèle à sa 
propre vocation.

Livre de vie 

 Saint-Martin 

Décès
18 novembre : Clémentine ZERMATTEN-
MAYOR, 1928

Baptême
La Luette
15 octobre : Célien PÜRRO, de Christophe 
et de Karine née MOIX

Quelques informations
1. Nouveau téléphone pour le 
secrétariat à Mase
Vous pouvez désormais joindre la 
secrétaire paroissiale sur ce nouveau 
numéro de téléphone, 027 281 50 17 
lors de ses permanences des 
mercredis de 9h à 12h, à Mase. 
Le téléphone à Saint-Martin reste 
inchangé pour tout contact lors 
des permanences des vendredis 
après-midi, de 14h à 17h : 
027 281 12 63.

2. A votre disposition 
Le curé est disponible pour vous 
rendre visite pour une prière ou 
une bénédiction de votre maison. 
N’hésitez pas à prendre directement 
contact avec lui après la messe ou 
en téléphonant directement à la cure 
de Saint-Martin. Avec l’aide des 
visiteurs de malades, il effectuera 

ces prochains jours une visite de 
tous les malades de chaque village 
et paroisse. 

3. Prochaine messe de temps fort 
catéchétique
La prochaine messe de temps fort 
catéchétique sera célébrée le 
samedi 28 janvier 2017, à 18h. 
La messe du dimanche 29 janvier 
2017 est maintenue à la fois sur 
demande de quelques touristes de 
passage dans la région et aussi pour 
permettre à ceux qui le souhaitent 
de venir à une célébration de leur 
choix.    

4. Messes de la semaine à Mase
Pendant le temps hivernal, les 
messes de la semaine à Mase seront 
célébrées à la salle paroissiale de la 
cure par l’abbé Jean-Claude Favre. 
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VIE DES PAROISSES

Hôtel – Café – Restaurant
Pension d’Evolène

77 rue centrale
1983 Evolène

Chez Sylvie et Pierre-Henri

Tél 027 283 11 51 – Fax 027 283 34 34
www.pensionevolene.ch

pension.evolene@bluewin.ch

Ici
votre annonce serait lue
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PAR L’ABBÉ LAURENT NDAMBI 
PHOTO : DR

La paroisse de Saint-Martin a célébré sa 
fête patronale le dimanche 13 novembre 
2016. Les 17 couples jubilaires de mariage 
étaient à l’honneur comme chaque année. 
Accueillis et fleuris sur le parvis de l’église 
par le Conseil de communauté et le curé, 
ils ont eu droit à une célébration très 
émouvante animée par une chorale com-
posée de tous les chœurs de la paroisse. 
Dans son homélie de circonstance, le curé 
s’est adressé à nos jubilaires en ces termes : 
« Chers jubilaires, au nom de tous les chré-
tiens et de toute l’Eglise, je vous remercie 
d’avoir répondu à l’invitation que notre 
paroisse vous a adressée, à l’occasion de 
cette fête patronale. Merci de nous dire à 
travers votre présence, que l’amour, cela 
rime encore avec toujours. Vous êtes les 
seuls, alors les seuls à pouvoir établir avec 
précision le bilan de vos années respectives 
de mariage et de vie commune. Car dans 
toute vie, il y a des joies intimes et d’in-
times blessures qu’on ne livre à personne. 
C’est devant Dieu qu’un jour a commencé 
votre aventure à deux. Ce jour-là, vous 

vous êtes dit oui l’un à l’autre, pour tou-
jours, quoi qu’il arrive. Vous ne saviez pas 
exactement ce qui vous attendait. Peut-être 
êtes-vous les premiers étonnés de ce qui 
vous est arrivé. Et vous voici aujourd’hui, 
l’un près de l’autre, devant Dieu une fois 
encore. C’est certainement parce que 
Dieu n’a pas été indifférent à ce que vous 
avez vécu, à ce que vous êtes devenus. 
Vous seuls pourriez dire avec exactitude, 
aujourd’hui, comment vous vous êtes sup-
portés mutuellement, et jusqu’où vous vous 
êtes pardonnés. Nous, nous constatons les 
bons effets qui en ont suivi et la preuve c’est 
que vous êtes là aujourd’hui à l’occasion  
de votre jubilé de mariage […]. Il n’y a pas 
de longue vie ensemble sans tendresse, 
sans bonté, sans humilité, sans douceur, 
sans patience, mais aussi sans support 
mutuel et pardon. Tel peut encore être 
pour vous un programme de vie de couple 
en référence à la Lettre de saint Paul aux 
Colossiens 3, 12-17. Merci de votre témoi-
gnage et que saint Martin intercède pour 
nous. Amen. »

Les jubilaires du jour entourés du curé Laurent Ndambi et de M. l’abbé Antoine 
Bochud : Moix Ida et Marcellin (61 ans), Moix Olga et Placide (56 ans), Quarroz Olga 
et Oscar (56 ans), Vuissoz Daisy et Jean (50 ans), Morand Rosine et André (45 ans), 
Pralong Martine et Marius (45 ans), Vuistiner Odette et Jean-Bertrand (45), Pralong 
Elise et Raphaël (40 ans), Moix Andrée et Jean-François (40 ans) Bourdin Jeannette et 
Jean-René (40 ans), Vuignier Madeleine et André (35 ans), Remy Brigitte et Serge (35 ans), 
Mayor Marie-Hélène et Jean-Pierre (35 ans), Moix Marianne et Roger (30 ans), Zermatten 
Marie-France et Jean-Yves (20 ans), Bujard Isabelle et Pascal (20 ans), Beytrison Cindy 
et Cédric (10 ans).

Saint-Martin
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Mayennets 7 – 1950 Sion – Tél. 027 322 71 72 – info@theytaz-excursions.ch – www.theytaz-excursions.ch
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SECTEUR VAL D'HÉRENS

1983 Evolène – Valais – Suisse
027 283 12 02 – info@lataverneevolenarde.ch

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

Ser
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ualité

et

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
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PAR VOTRE ÉQUIPE DE SECTEUR 
PHOTO : DR

Le mardi 24 janvier, pendant la semaine de 
prière pour l’unité des Chrétiens, l’UNI-
POP du val d’Hérens accueille l’abbé 
Vincent Lafargue pour une conférence sur 
Marie dans l’œcuménisme. 
La Vierge Marie est en effet trop souvent 
cantonnée à la foi des seuls catholiques, 
dans nos contrées. On entend même 
parfois cette curieuse phrase : « Les Pro-
testants ne croient pas en Marie. » Rien 
de plus faux ! Marie fut même tout à fait 
essentielle pour les réformateurs Luther et 
Calvin, comme nous le verrons, et les pro-
testants y croient bien évidemment eux 
aussi. 
Par ailleurs, Marie est un personnage qui 
réunit non seulement les confessions mais 

également les religions : Myriam pour les 
Juifs, Mariam pour les Musulmans, elle est 
présente autant dans le Coran musulman 
que dans les livres sacrés juifs. 
A l'occasion de la semaine de prière pour 
l'unité des Chrétiens, revisitons ensemble 
la figure de Marie, bien plus vaste que ce 
qui pourrait apparaître de prime abord.

Mardi 24 janvier, CO d’Euseigne salle 11, 
20h, entrée libre, inscriptions conseillées 
au 027 281 20 04.

 Samedi Dimanche Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
 Evolène  10h30 ** 19h30 1er   
 Les Haudères   19h30 2e  
 La Forclaz   19h30 3e

 La Sage   19h30 4e    
 Villa  9h *** 19h30 5e

 Hérémence  9h     18h30 *
 Euseigne  18h 3e  4e  5e   
 Mâche 17h 3e    18h30 1er   

 Prolin 10h 2e **** 
 Riod 10h 3e ****    18h30 3e 

 Vex 18h30   9h  
 Les Collons 17h 1er 3e

 Home St-Sylve     16h
 Saint-Martin +++ 18h 10h30   10h30 2e ++ 18h30 
 4e     
 Suen     9h30 
     1er  2e 3e

 La Luette  18h 1er 2e    

 Eison 18h30 3e    + 18h30 4e 
 Mase 19h  9h
 Nax  10h 1er   + 18h30 
  9h 3e 5e  2e  4e 
 Vernamiège  10h 2e 4e  + 19h 1er  3e

Secteur Hérens – Horaire des messes de janvier

* Messe précédée d’une demi-heure d’adoration
** Pas de messe le dimanche 8 janvier
*** Messe patronale radiodiffusée
**** Messe patronale

+ Messe précédée d'une demi-heure d'adoration
++ Messe précédée d'une heure d'adoration
+++ Messe de temps fort de la catéchèse à Saint-Martin, le samedi 28.01.


