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Moyen ou excuse ?

« Moi, je ne porte plus les pieds à l’église ! Vous avez
vu tous ces scandales ? Schismes, indulgences, clergé 
indélicat… et j’en passe. Et puis, en parlant de curé, vous 
avez entendu ce qu’il a osé dire, le nôtre, dimanche 
passé ? Il n’est pas prêt de me revoir à la messe ! »

Qui de nous n’a pas entendu, et à de nombreuses 
reprises, ce genre de commentaires ?

Dans ces moments-là, j’aime à me souvenir de cette 
sagesse populaire :
« Si tu veux réaliser quelque chose, tu trouveras
un moyen. »

« Si tu n’as pas envie de le faire, tu trouveras
une excuse. »

Bien souvent, qu’il est facile de mettre le tort sur ceux 
qui s’engagent afin de ne pas avoir besoin de « mouiller 
sa chemise » et laisser ainsi la besogne aux autres !

La critique est aisée, surtout lorsque l’on juge
de l’extérieur, sans connaître les motivations de telle
ou telle décision ou réorganisation.

De même, à l’Ascension, les disciples, eux non plus, 
n’avaient pas tout compris et vivaient dans la crainte. 
Heureusement, la Pentecôte se chargera de leur 
montrer la voie à suivre.

Il en va ainsi, également, pour chaque chrétien
aujourd’hui. Après les périodes de doute et de crainte 
voici également pour nous, l’arrivée de l’Esprit, celui
qui nous donne la force d’avancer à la suite de Jésus.

Accompagnés par cet Esprit de sagesse et d’enthou-
siasme, les paroissiens de notre vallée pourront
découvrir des moyens pour s’épanouir dans la solidarité 
et le partage… C’est, en cette période printanière,
ce que vous souhaite votre conseil de communauté.

Evolène Hérémence Vex

VIE DES PAROISSES /  AU LIVRE DE VIE

Au livre de vie

Décès
 Evolène 
9 mars : Francine MAURIS, 1947

 Hérémence 
4 mars : Aurélie SIERRO, 1925

Dons
 Evolène 
Eglise Evolène
Chœur des patoisants, Fr. 200.–

 Hérémence 
Eglise Hérémence
Emile DAYER, Fr. 300.–
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VIES DES PAROISSES

Lù byó méi dè mâyo, lù méik dè la Chèïnte Vyeùrze
PAR GISÈLE PANNATIER
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Bien souvent, la communion doit être don-
née aux fidèles non seulement par le prêtre 
mais également par des ministres laïcs de 
l’Eucharistie. C’est une chance de pouvoir 
compter sur ces personnes pour pallier au 
manque de ministres ordonnés. Le missel 
prévoit alors deux paroles possibles, très 
belles, qui sont trop peu vécues dans nos 
célébrations.

La première possibilité, juste après 
l’Agneau de Dieu, est de bénir les ministres 
de la communion. Le missel propose, par 
exemple, cette phrase, dite par le prêtre à 
voix haute : « Que le Seigneur vous bénisse, 
car vous allez distribuer à vos frères le 

pain qu’il a partagé pour eux ! » Ce à quoi 
l’assemblée devrait répondre : « Amen. »

La seconde possibilité, beaucoup plus fré-
quente, est que le prêtre dise, à voix basse, 
aux ministres de l’Eucharistie, après avoir 
communié lui-même et leur avoir apporté 
la communion : « Voici le pain de vie ; allez 
servir vos frères à la table du Seigneur. » 
Là encore, le missel indique que cette 
phrase est un exemple, à chaque prêtre de 
l’adapter à sa manière. Pour ma part je dis 
« Allez porter la communion à vos frères 
et à vos sœurs. »

(à suivre…)

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

PAR L’ABBÉ VINCENT LAFARGUE

Le Christ est ressuscité ! résonne de la joie 
pascale. Pourtant, comment le point d’orgue 
de l’année liturgique se détacherait-il de la 
personne de Marie ? « Èntràn mâyo », au seuil 
du mois de mai, un déferlement de couleurs 
remonte la vallée, gagne les hauteurs
et installe le triomphe du printemps dans
le grand jardin de notre Maman du Ciel.

Le nom patois pour le mois de Marie remonte 
au mot latin MAIUS dont il conserve la
structure syllabique. Dans notre patois, c’est 
d’ailleurs le même terme qui désigne aussi
les fleurs ornant les maisons à partir de
ce mois : « chalyì lè mâyo ».

En outre, dérive du nom « mâyo » le mot
si caractéristique de nos communautés 
alpines, « mayèïn », qui, faute d’équivalent,
est francisé, mayen. « Eithre a rèmouà 
mayèïn », c’est se trouver au moment
de l’année où le tapis du jardin est suffisam-
ment dense pour nourrir le troupeau, compte 
tenu de la belle croissance herbeuse
que portent ces longues journées.

Dès lors, il est temps de songer « a rèmouà 
óou mayèïn ». Le seul nom « mayèïn » ouvre 
largement la porte aux souvenirs
qui tranchent avec la saveur d’une grillade. 

Le verbe « rèmouà » place cette période dans 
la sphère de la transhumance. « Lù zò dè 
rèmouà mayèïn » s’imprègne d’une atmos-
phère fébrile et joyeuse qui égrène ses 
heures : « prèparà lo trèïn, tsarjyè lo manéik, 
dèlyètà, amodà, prènde choùk, chyòrre la vàye 
dóou mayèïn, arrouvouà é lè-j-éithro, chè 
rèzóouyè déi byó zòch… » dans les promesses 
de la lumière de mai.

La splendeur florale et la douceur du temps 
« dóou byó méi dè mâyo » invitent à se référer 
à Marie jusqu’à la fête de la Visitation, d’autant 
plus que nombre de sanctuaires dédiés
à la Vierge suscitent une dévotion profonde 
« lo méi dè mâyo ».

9) Envoi des ministres de la communion
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Evolène Hérémence Vex

«Noûthra Dàma dè la Vouârda, Prèyè pòr nó.
Noûthra Dàma dè la Vouârda, Protèjyè nó.

Noûthra Dàma dè la Vouârda, Vèlyè chù nó.»
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Confirmés de Saint-Martin / Evolène

PHOTOS : EVIDENCE PHOTOGRAPHY

Confirmés de Vex / Hérémence
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SECTEUR /  AU LIVRE DE VIE
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Quand je pense à ma confirmation, aux dons de l’Esprit Saint que je reçois, au cadeau que 
Dieu m’offre par sa présence, c’est comme…
– le calme et la sérénité d’un beau ciel bleu qui habite mon cœur ;
– une lumière éclatante jaillie d’un cœur plein de joie ;
– une magnifique prairie fleurie, d’un beau vert parsemé de couleurs vives ;
– un feu qui crépite et me réchauffe quand il fait froid dans mon cœur ;
– un cœur débordant d’amour, celui de Dieu, qui remplit mon cœur ;
– une belle nuit profonde où brillent mille étoiles scintillantes ;
– un bel arc-en-ciel qui relie le ciel de Dieu et la terre de ma vie.

Ces cadeaux se nomment sagesse, joie, force, courage, ouverture sur l’infini, bienveillance, 
amitié, amour, paix, prière, attention, pardon, rencontre.

Ils font merveille pour construire des communautés fraternelles dans lesquelles il fait 
bon vivre.

Merci aux confirmés d’Evolène et Saint-Martin pour leur témoignage de foi rempli de 
couleurs !

Secteur 

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

PAR MONIQUE GASPOZ
PHOTOS : DR



6 SECTEUR VAL D'HÉRENS

SECTEUR

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

Secteur 

Décès
 Saint-Martin 
13 mars : Roland MOIX, 1945
23 mars : Robert GASPOZ, 1934
28 mars : André ZERMATTEN, 1930

Don
 Saint-Martin 
En souvenir d’Agnès MOIX : Fr. 200.–

Nax Vernamiège Mase Saint-Martin

Au livre de vie
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A Lourdes, des malades ont été 
guéris. Ce sont des miracles, 
des mystères que l’on ne peut 
pas expliquer, des signes de 
l ’Amour de Dieu pour les 
hommes.

Durant le mois de mai, se déroule chaque 
année un pèlerinage à Lourdes. Nombreux 
sont les pèlerins qui y participeront, heu-
reux de prendre du temps pour prier, se 
rassembler, partager leur foi et rencon-

trer Dieu. En communion avec tous les 
paroissiens de notre vallée qui se rendront 
prochainement à Lourdes, découvrons, 
avec les enfants, ce lieu où Marie se fait si 
proche.
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PAR JOCELYNE VOIDE
DESSINS : DR

Découvre ces six symboles et cherche-les dans l’image du haut

Il y a longtemps, Bernadette, 
une petite bergère de Lourdes, 
a entendu un bruit dans cette 
petite grotte. Là, elle a vu 
Marie qui lui souriait.

Une statue de Marie a été 
déposée à l’endroit où elle est 
apparue à Bernadette. Marie 
lui a dit que les hommes ne 
devaient pas oublier Dieu dans 
leur vie.

Marie a demandé à Bernadette 
de gratter le sol de la grotte : 
une source d’eau a jailli. Les 
pèlerins viennent en boire et 
emportent des bouteilles chez 
eux.

Des foules du monde entier, 
des personnes de tous les âges, 
se rendent à Lourdes en pèleri-
nage pour se recueillir et pour 
prier Marie.

Des cierges brûlent jour et nuit 
devant la grotte. Il y a même 
chaque soir une procession 
avec des bougies pour prier 
Marie.



SECTEUR /  HORAIRES

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
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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

Nouveau site internet

PAR L’ ABBÉ VINCENT LAFARGUE
PHOTO : DR 

Le site internet des sept paroisses du val 
d’Hérens a fait peau neuve ! Nous avons 

fait appel au chanoine Michel Praplan, du 
Grand-Saint-Bernard, qui a comme vio-
lon d’Ingres la conception de sites inter-
net. Il nous a aidés à rénover ce portail 
d’informations qui vous offre désormais 
une interface plus agréable et simplifié. Il 
est venu également dans notre vallée il y a 
quelques semaines pour former nos secré-
taires au maniement de ce nouveau site, 
notamment pour que les annonces et les 
horaires des messes soient toujours au bon 
endroit et bien lisibles pour chacun.

Allez faire un tour, sans plus tarder, sur ce 
portail des paroisses du val d’Hérens, une 
vallée où la Foi est Reine ! 

➢   www.paroisses-herens.ch

Secteur 

 Samedi Dimanche Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
 Evolène 10h 3e **** 9h 19h30 1er **  10h 4e ***** 
 Les Haudères 20h 4e  19h30 2e  
 La Forclaz   19h30 3e

 La Sage 20h 2e  19h30 4e    
 Villa   19h30 5e

 Hérémence  10h30   10h 4e ***** 18h30 * 
 Euseigne  19h 3e 4e 5e

 Mâche 17h 3e    18h30 1er   

 Pralong     11h 4e

 Prolin     
 Riod     18h30 3e  
 Vex 18h30   9h *** 
    18h30 
    4e ***** 
 Les Collons 
 Home St-Sylve     16h
     9h 4e *****
 Saint-Martin  10h30   10h30 4e ++ 18h30 
       1er 2e 3e

 Suen     9h30 1er 2e 3e 

 La Luette  19h 1er 2e    9h30 1er

 Eison 18h30 3e

 Mase 19h  +++ 9h  +++ 9h
     sauf 4e 

 Nax  9h 1er 3e  + 18h30 2e 10h 4e 

 Vernamiège  10h 2e 4e  + 19h 1er 3e 10h 4e

Secteur Hérens – Horaire des messes de mai

* Messe précédée d’une demi-heure d’adoration
** Messe précédée d’une heure d’adoration et confession
*** Messe suivie d’un Café-Rencontre
**** Messe à la Chapelle de la Garde
***** Ascension

+ Messe précédée d’une demi-heure d’adoration
++ Messe précédée d’une heure d’adoration
+++ Messe à la salle paroissiale de Mase
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