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Service !

Ton premier service, je l'ai connu dans la salle de gym  
d'Euseigne, lors des matchs « détente » entre ensei-
gnants. Il n'était pas violent, ton service mais, court, 
précis et efficace, à l'image de notre joueuse d'un soir.

Plus tard, à l'occasion de diverses fêtes ou organisations 
villageoises, je te retrouvais, toujours active, mais 
travailleuse de l'ombre, cultivant la discrétion mais là 
encore,... si efficace !

Plus tard, la salle de classe du CO s'ouvrira sur la « prof » 
de nos enfants, souriante, disponible, pédagogue, 
serviable à l'envi.

Enfin, je n'ai pas été étonné de te rencontrer à de 
nombreuses reprises dans le service que tu accomplis-
sais fidèlement auprès des paroisses de notre vallée.  
Ici encore, écoute, franchise et humilité se mêlaient à 
ton sourire et ta bonne humeur.

Des pages entières ne suffiraient pas pour citer toutes 
les belles rencontres et les généreuses réalisations dont 
tu as été l'origine.

On dit parfois que l'on reconnaît le bonheur au bruit qu'il 
fait en partant... Pour nous, le bruit a été terrible mais, 
connaissant ta répartie pleine de philosophie, tu nous 
aurais sûrement trouvé une petite phrase pour nous 
encourager à continuer de servir dans l'Espérance, à ne 
pas nous décourager.

Alors, je pense que si, maintenant, nous te disons merci 
pour tout ce que tu nous as donné Colette, j'entends 
une petite voix rieuse qui nous répond…

Mais... Service !

Evolène Hérémence Vex

VIE DES PAROISSES /  AU LIVRE DE VIE

Au livre de vie

Décès

 Evolène 
22 mai : Myriam CHEVRIER-MAITRE, 1963 
22 mai : Marie GASPOZ, 1925
3 juin : Yves-Henry VERNIER, 1928 
16 juin : Patrick METRAILLER, 1964
27 juin : Victor Manuel CALDAS DE SOUSA, 1966 
28 juin : Marie-Jeanne RONG, 1957 
6 juillet : Michel FOURNIER, 1937 
10 juillet : Victoire RONG-RIEDER, 1920
1er août : Joël FOLLONIER, 1990 

 Hérémence 
7 juillet : Rose-Marie BONVIN, 1944
11 juillet : Colette NENDAZ, 1950
18 juillet : Marcel DAYER, 1950

 Vex 
25 mai : Olga VOUTAZ, 1914

Mariages

 Evolène 
3 juin : Marie DUCOTER et Pierre-André CHARVET 

 Vex 
24 juin : Fanny PIGNAT et Kévin RUDAZ
29 juillet : Amélie MOIX et Xavier PITTELOUD
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Dons chapelle des Haudères
Nous remercions tous les généreux donateurs qui ont déjà soutenu le projet de rénovation de la 
chapelle des Haudères :

Josiane FOLLONIER – Odile STUCKI-CAMBOULIVES – Classe 1944 Evolène – Marguerite CONTAT – 
Marie Louise MAMIN – Robert BLASER – Gilbert MAITRE – Famille Maurice BRACCI – Fernand et 
Jacqueline SIERRO – Bernadette VUIGNIER- Yvonne et Roger TROVAZ – Christine et Jean-Michel 
RIEDER – Francis ANZEVUI – Marius PANNATIER – Gilbert METRAILLER – Marie GASPOZ – Yvonne 
GEORGES – Jacques THEODULOZ – Antoine FORCLAZ – Nathalie et Georgy FOLLONIER – Roger 
ANZEVUI – Hélène FOTTONIOR- GSAITZE – F. METRAILLER – Jean-François MEYLAN – Caroline et 
Roby GEORGES – Cathy MAISTRE – Pierre FOLLONIER – Cyrille ROSSIER – Philippe GASPOZ – 
Yvonne METRAILLER-CHEVRIER – Eugène FAVRE – Jean-Pierre-GASPOZ – Pierre-Antoine et Francine 
PRALONG – Rosemarie BOLIMANN – Cécile RABLONG – Rudy et Jacqueline GROSS – Lucie 
FAVRE-FOLLONIER – Roland GASPOZ – Pierrot GEORGES – Francine GEORGES – Philippe METRAIL-
LER 1965 – Philippe METRAILLER-VOUILLAMOZ – FAGO – Mélanie GASPOZ – Marylène MORISOD –
Roger FORCLAZ-CHEVRIER – Olieu CRETTON – Pierre-Alain SALZMANN – Anne-Christel et Lionel 
ZEITER-GRAU – Daisy CALAME – Claudia FAUCHERE – Virginie et Jean-Noël GASPOZ – Henriette 
GEORGES DUSSEZ – Madeleine MAYOR –Jean-Pierre FOLLONIER – Maurice P.

Le défi continue et nous avons encore besoin de la générosité de tous ! Passons-nous le mot… 
et surtout le numéro de compte : Raiffeisen CH84 8057 2000 0111 3228 4 / Mention : Entretien 
chapelle et vicariat des Haudères.

Merci d’avance à celles et ceux qui viendront encore agrandir cette belle liste de noms !
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PAR MONIQUE GASPOZ 
PHOTO : ABBAYE DE SAINT-MAURICE

Cette mosaïque représente le martyre de 
saint Maurice et de ses compagnons à la 
fin du IIIe siècle, dont la commémoration 
a lieu le 22 septembre de chaque année.

Par ton courage, Maurice, tu as ému la 
population locale, tu as refusé  de tuer 
d’autres chrétiens  et de rendre un culte 
divin à l’empereur, car pour toi, seul le Dieu 
de Jésus-Christ mérite une telle considéra-
tion.
Toi et tes compagnons soldats avez déposé 
les armes, car celles de l’amour et de la fidé-
lité à Dieu sont pour vous des trésors bien 
plus précieux.
Tu portes sur ton costume de soldat romain 
le manteau royal, tout comme le Christ lors 
de sa passion.
Tu reçois des anges de Dieu la couronne de 
lauriers, dont l’usage romain est d’honorer 
les vainqueurs. Ta vraie victoire est celle de 
la vie donnée pour Dieu et pour servir les 
autres.

Les pieds bien sur terre, mais le cœur et le 
regard tournés vers le ciel, tu ouvres tout 
grand tes bras pour accueillir le don de 
Dieu.

En Valais, de nombreuses églises font 
mémoire de saint Maurice à travers des 
sculptures ou des peintures. Dans notre 
vallée, celui-ci est le saint patron de l’église 
de Nax.
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 Saint-Martin 
27 mai : Elya MORAND, de Yannick 
CORDONIER et Thiffany MORAND

 Vernamiège 
28 mai : Alexis PANNATIER, de Ludovic 
et Laura née LEJEUNE

Décès
 Saint-Martin 
7 juin : Gabrielle MAYOR-PRALONG, 1935

 Vernamiège 
20 mai : Marie EBENER, 1923

 Mase 
22 mai : Bernadette FOLLONIER-
ZERMATTEN, 1935

Dons
 Vernamiège 
Pour la paroisse de Mme Aline GARDAZ 
de Salins : Fr. 100.–

Mosaïque de Maurice Denis (1922). Chœur de la 
basilique, Abbaye de Saint-Maurice (VS).
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PAR L'ABBÉ VINCENT LAFARGUE
PHOTO : EUSEIGNE, PAR JEAN-LUC SIERRO

Ce dimanche 3 septembre, nous aurons 
l’occasion de vivre un très grand moment 
entre générations. Dans le cadre des festi-
vités du centenaire de l’incendie du village 
d’Euseigne, une messe réunira les divers 
âges autour de notre évêque et de nos 
prêtres.

Comme tout à Euseigne ce week-end-là, 
sera placé sous le chiffre 17, la messe a 
été fixée à 10h17 précises, devant le Cycle 
d’Orientation. Elle sera présidée par notre 
évêque Mgr Jean-Marie Lovey qui se 
réjouit de retrouver les Hérensards à cette 
occasion, après la belle visite pastorale du 
printemps.

Les diverses générations sont invitées spé-
cialement à prendre part à cette messe qui 
marquera le début de notre nouvelle caté-
chèse voulue par le diocèse de Sion, un 
parcours classique mais avec quatre temps 
forts dans l’année, temps forts à vivre en 
famille entre enfants, parents, grands-pa-
rents.

Des ateliers seront donc proposés pen-
dant cette messe pour que les plus jeunes 
puissent prendre une part active à cette 
célébration, à leur manière.

Nous invitons très chaleureusement les 
participants à poursuivre la journée en 
mangeant ensemble et en visitant le vil-
lage d’Euseigne qui, ce week-end-là, nous 
proposera une vague de souvenirs tournés 
vers l’avenir.

Pour que cette messe rassemble le plus 
grand nombre possible, l’équipe du secteur 
Hérens, en lien avec les organisateurs de la 
fête, a décidé de ne célébrer qu’une seule 
messe ce dimanche-là dans toute la vallée. 
Des transports – gratuits pour l’occasion – 
sont très largement à disposition pour que 
chacune et chacun puisse rejoindre la célé-
bration depuis son village. Nous espérons 
donc pouvoir fêter Euseigne avec le plus 
possible de paroissiens hérensards !
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Secteur 

Evolène Hérémence Vex

Au livre de vie (suite)

Baptêmes
 Evolène 
Eglise d’Evolène 
16 juillet : Romane, Eline et Benjamin 
BEYTRISON, de David et Jessica 
née GIILLARD
Chapelle des Haudères
16 juillet : Clarisse et Emilien FOLLONIER, 
de Yvan et Delphine née WEIGEL
Chapelle de Lannaz 
23 juillet : Lyam MOIX, de Pierre-Yves 
et Aurore Née Hermelin
23 juillet : Alexandre GASPOZ, de Jean-
Noël et Virginie née CHEVRIER

 Hérémence 
Chapelle de Riod
1er juillet : Aedan STEHLE, de Jean-Marc 
et Sonia née CLEUSIX

 Vex 
4 juin : Samuel RUDAZ, de Raphaël 
et Barbara née GEORGES
2 juillet : Mélyne DELEZE, de Vincent 
et Marie-Pierre née MAYOR

Chapelle des Collons
27 mai : Jade BOTELHO, de Pedro 
et Maria Ester née BOTELHO
3 juin : Matteo et Laura DENIS, 
d’Olivier et Delphine née MARCHETTI
11 juin : Timéo et Zoé SAUTHIER, 
de Thierry et Nathalie née FLEURY
5 août : Thomas CASTELLA, de Cyril 
et Lysianne née FOLLONIER

 Vex 
Chapelle Notre-Dame du bon Conseil
30 juillet : Chloé GILLABERT, de Julien 
et Patricia née DE KALBERMATTEN

Dons 
 Evolène 
Chapelle de Villaz
En souvenir d ’Odette WALTHER-
MAITRE : Fr. 100.–
En souvenir de Marie GASPOZ (1925) : 
Fr. 300.–
Orgue église Evolène
En mémoire de Jean FAUCHERE (1928) : 
Fr. 170.–

Eglise Evolène   
En souvenir de Denise CHEVRIER-
BOVIER : Fr. 500.–
Chapelle de La Sage 
En souvenir de Marie GASPOZ (1925) :
Fr. 300.–
Eglise d’Evolène
En souvenir de Marie GASPOZ (1925) :
Fr. 1400.–
Chapelle Saint-Christophe 
Baptême Marine DE PREUX : Fr. 50.–
Baptême Emilien et Clarisse FOLLONIER : 
Fr. 200.–

 Hérémence 
Mariage Antoine et Elodie MAYORAZ : 
Fr. 200.–
Chapelle de Riod
Baptême Aedan STEHLE : Fr. 150.–
Chapelle des Collons
Baptême Zoé et Timéo SAUTHIER : 
Fr. 100.–
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PAR LES RESPONSABLES DES SERVANTS DE MESSE

Une joyeuse journée 
Cette année, notre vallée a vécu une 
belle visite pastorale autour de notre 
Evêque. Durant cette visite Mgr Lovey 
nous a parlé d’unité et nous a encoura-
gés à travailler toujours plus unis pour 
aller ensemble dans une même direction. 
Dans cet élan, nous, les responsables des 
différents groupes de servants de messe 
de notre belle vallée nous avons voulu 
organiser pour la seconde fois une sortie 
commune. La destination s’est portée sur 

le parc des Aigles de Sciez en France voi-
sine. Le lundi 5 juin 2017, après un joyeux 
voyage en bus une quarantaine d’enfants, 
leurs accompagnants et l’abbé Pauli ont eu 
la chance d’admirer différents rapaces lors 
de magnifiques démonstrations de vols.
Malgré un ciel gris, la joie, les rires et la 
camaraderie étaient de la partie. En milieu 
de journée le soleil a même fini par pointer 
le bout de son nez. Les enfants sont ren-
trés des souvenirs plein la tête et des étoiles 
dans les yeux.
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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

Qui sommes-nous ?

PAR YVAN DELALOYE 
PHOTO : GÉRARD PUIPPE

Les nouvelles orientations diocésaines 
pour une pastorale catéchétique renou-
velée proposent de porter une attention 
particulière aux jeunes et aux adolescents 
en promouvant les différents mouvements 
ecclésiaux tels que le MADEP et le Relais.

MADEP (groupes de 6 à 12 ans) et Relais 
(groupes de 12 à 16 ans et XXL de 16 à 20 
ans) sont deux Mouvements d'enfants, 
d'adolescents et de jeunes qui se réunissent 
en équipe pour partager ce qu'ils vivent 
dans leur lieu de formation, dans leur 
quartier ou leur village, avec leurs copains 
et en famille (VOIR – COMPRENDRE 
– AGIR). Ils réalisent des projets pour 
améliorer des situations dans leur envi-
ronnement et avec leur entourage.

Les adolescents et enfants sont stimulés 
par des accompagnateurs d'équipes qui 
les aident à réfléchir sur leur vie, ainsi que 
sur l'actualité du monde et le lien qui existe 
entre ce qu'ils vivent chaque jour et leur foi.

Pour tout renseignement complémentaire 
vous pouvez prendre contact avec Yvan 
Delaloye au 078 824 74 39 ou par e-mail : 
madepvs@gmail.com

Secteur 

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

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

 La Gietty  10h 3e ****
 Hérémence  10h30 2e 3e 4e    18h30 * 
 Euseigne  10h17 1er # 
  18h 3e 4e 5e

 Mâche 17h 3e    18h30 1er   

 Prolin     
 Riod     18h30 3e 

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

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

 La Luette  19h 2e    9h30 1er

 Eison 17h 2e    18h30 4e

 Mase 19h  9h  9h 

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

Horaire des messes de septembre

* Messe précédée d’une demi-heure d’adoration
** Messe précédée d’une heure d’adoration et confession
*** Messe suivie d’un Café-Rencontre
**** Messe du Jeûne fédéral en plein air (à Evolène, même heure, 
en cas de mauvais temps
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Le dernier rassemblement cantonal organisé  
à Ravoire les 5 et 6 mai 2017.

+ Messe précédée d’une demi-heure d’adoration
++ Messe précédée d’une heure d’adoration
# Messe unique pour toute la vallée,
centenaire de l'incendie d'Euseigne


