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re Intimité du deuil : 
panacée ou fausse bonne idée ?
PAR MANU 

Hier...
Les hommes se distinguent par les attentions prodiguées
à leurs défunts.
La mort s’impose comme un repère dans le parcours 
de l’humain. Des codes s’élaborent pour honorer les 
disparus et entourer au mieux les proches : temps de deuil, 
prescriptions religieuses…

Et aujourd’hui?
Le XXIe siècle restera dans l’histoire comme celui du déni 
de la mort, de l’individualisme à tout crin. Elle dérange. Il 
devient de bon ton de la dissimuler, d’en faire abstraction.
Las, elle demeure présente, même si nous essayons de 
nier cette évidence en nous noyant dans la superficialité.
La manière de prendre congé de nos défunts se révèle 
reflet de notre société, soumise au stress, à l’individua-
lisme et aux lois du marché.
De plus en plus de familles choisissent des cérémonies 
funéraires réduites à leur plus simple expression. Comme 
si le fait d’agir vite et discrètement pouvait atténuer la 
douleur de la séparation.
On convient alors, d’un « départ sur la pointe des pieds », 
intimiste, comme pour « ne pas déranger ». Si ce choix 
semble effectué pour de respectables motifs (pudeur, peur 
de montrer sa douleur, circonstance dramatique du décès, 
voire simplement financier) il engendre, trop souvent, 
un repli des gens sur eux-mêmes, un sentiment d’abandon 
et un deuil qui s’éternise.

Et l’église ?
Elle prévoit la possibilité d’accompagner le disparu : 
veillées de prières, messe d’ensevelissement/du souvenir.
Lors de ces moments ponctués de traditions propres à 
chaque région, la communauté peut entourer les familles. 
La solidarité tant physique que spirituelle peut s’exercer ici 
en toute liberté. La prière communautaire devient ainsi 
communion et soutien aux vivants.

Et alors ?
Notre foi chrétienne nous appelle, ni plus ni moins, à la 
résurrection ! Savons-nous témoigner de cette chance 
inouïe ? Membres des paroisses de la vallée, profitons-nous 
des moyens mis à notre disposition pour garantir à chacun 
un accompagnement digne et respectueux ?
Alors habitants du val d’Hérens, par notre témoignage 
solidaire, donnons à tous le désir d’entrer dans cette 
communion. Ainsi, la séparation ne deviendra pas 
uniquement une suite de « gestes techniques accomplis 
par des professionnels » (que nous ne pouvons que 
remercier pour le service qu’ils assurent de manière 
discrète et si efficace !).
Nos « A Dieu » refléteront de manière sincère, la Foi 
et l’Espérance de toute une communauté.
Dans cette Espérance, « sereine » Toussaint à tous.

Evolène Hérémence Vex

VIE DES PAROISSES
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VIE DES PAROISSES /  AU LIVRE DE VIE

Koùme charè, charè
PAR GISÈLE PANNATIER

« Lù-j-âbro chon dèfòlyà, lù bró tchyèt : no chèïn 
d’abò óou koùr déi zòch, mâ di Tsalènde lù zòch 
tornèrèn krèthre è vùndrè lù tèïn kè lù-j-âbro 
tornèrèn fòlyè è lè lâje lè rèvèrdùthrèn… » En 
résonance au cycle immuable des saisons 
ouvert sur la promesse printanière s’écoule le 
cycle de la vie ouvert sur l’éternité. Lorsque 
novembre s’installe, la trépidation de la vie 
extérieure s’estompe et, à l’heure où les 
troupeaux regagnent la crèche, « Chèïn a 
l’arrèchyè ! » constate-t-on, les pensées 
s’orientent naturellement vers l’intériorité, vers 
l’essentiel. 

La grande fête de la Toussaint, qui commence 
le dernier mois de l’année liturgique, marque 
fortement ce tournant. Tous les paysans de 
notre vallée redisent cette valeur de seuil que le 
premier novembre assume : « A la Tossèïn, lè 
vàtse óou fèïn, chù lè chom pâ, lè chom pâ 
louèïn. » Ainsi en est-il à la montagne avec le 
temps de la nature.

Ainsi en est-il aussi avec le temps de la vie en 
ce qui concerne notre représentation du 
Royaume, le jour où, ensemble, nous commé-
morons tous nos défunts et tous nos saints, les 
souvenirs remontent, nous éprouvons leur 
présence : « Chom pâ louèïn… ». La douleur de 
la mort ? Le repos éternel ! Les béatitudes…

Un rayon lumineux éclaire le passage, la parole 
d’un homme sage d’Evolène prononcée au 
matin où il franchit le seuil : « Koùme charè, 
charè. » Déclaration claire et concise, mais ô 
combien riche et profonde ! Un acte de foi, une 
affirmation empreinte autant de la satisfaction 
d’une vie pleinement accomplie que de l’entière 
confiance placée en son Seigneur. 

L’heure venue, puissions-nous rendre nôtre 
cette parole toute pétrie d’assurance, d’adhé-
sion et de confiance : « Koùme charè, charè. »

Pa
to

is
Evolène Hérémence Vex

Baptêmes

 Evolène 
Chapelle de Lannaz
1er octobre : Eloé QUINODOZ, de Johann
QUINODOZ et Charlotte METRAILLER

Eglise de Vex
17 septembre : Lily CLASPILL, de Michael et Laïla
née Rossier
17 septembre : Méline LAGGER, de Yvan et Emilie
née Daven

Chapelle des Collons
24 septembre : Léo DISCHINGER, de Fabien
et Stéphanie née Vaudan

Mariage

 Vex 
Eglise de Vex
23 septembre : Stéphane DAYER et Sandra PETRUS

Décès

 Evolène  
14 septembre : Eric BOURGE, 1964 
16 septembre : Jean-Pierre BARMAN, 1943

 Hérémence 
15 septembre : Sidonie LOGEAN, 1930

 Vex 
16 septembre : Rolande TINGUELY, 1924
2 octobre : Gisèle BOVIER, 1931

Dons

 Evolène  
Chapelle des Haudères 
En souvenir de Marie et Léon GASPOZ : Fr. 200.–
Anonyme : Fr. 300.–

Chapelle de Villa 
Anonyme : Fr. 1000.– 

Chapelle Saint-Christophe
Anonyme : Fr. 100.–

Chapelle de la Garde
Anonyme : Fr. 100.–

 Hérémence 
Chapelle de Mâche 
Don pour les 75 ans : Fr. 750.–
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PAR L’ARÈNE / PHOTOS : EVIDENCE PHOTOGRAPHY

Philippe Genoud, diacre le 8 octobre 2017

Il y a un mois, le dimanche 8 octobre, Philippe Genoud, 
directeur du Home Saint-Sylve, est devenu diacre 
permanent à la cathédrale de Sion, ordonné par notre 
évêque Mgr Jean-Marie Lovey. Retour en images sur 
cet événement, avec nos félicitations au nouveau ministre !

Messe présidée par notre évêque et concélébrée par notre cardinal.

Imposition des mains.

Bertrand Georges diacre à Fribourg, originaire 
du val d’Hérens accueille le nouveau ministre.

L’épouse de Philippe donne son accord 
à l’évêque.

Mgr Schwery fêtait son jubilé lors de cette messe. Le nouvel ordonné reçoit l’étole et la dalmatique.

Vex

Durant la litanie de saints.
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TEXTE ET PHOTO PAR MONIQUE GASPOZ

Croix gravée dans la pierre ayant traversé 
siècles, vents et tempêtes.
Ligne verticale pour relier les hommes 
et Dieu, la terre et le ciel.
Ligne horizontale par laquelle le début 
et le dénouement de l’Histoire se tendent 
la main. 
Commencement et fin représentés par 
l’alpha et l’oméga, première et dernière 
lettres de l’alphabet grec.
Croix inscrite dans le cercle, symbole de 
la plénitude de l’amour divin, comme 
un soleil se levant sur un jour nouveau.
Croix de foi, croix de pierre, croix plantées 
en terre, croix de nos cimetières : présence 
de l’Amour infini, du début à la fin de nos 
histoires.

Le 1er novembre, l’Eglise célèbre la fête 
de tous les saints : elle honore tous ceux en 
qui l’Amour de Dieu est gravé pour l’éter-
nité.

Le 2 novembre, l’Eglise commémore 
les fidèles défunts : elle prie avec tous 
ceux qui ont partagé un moment de notre 
Histoire.

Nax Vernamiège Mase Saint-Martin
A
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re
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 Saint-Martin 
2 septembre : Lauryne FARDEL, de Franck et Jessica
née THÉODULOZ

Décès

 Saint-Martin 
11 septembre : Céline MOIX, 1923
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TEMPS FORT
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Quelle relation avec un malade psychiatrique 
dans la famille ou l’entourage ?

PHOTO : DR

Stress, burn out, dépression suicidaire, Alzheimer… comment nous 
comporter face à ces maladies psychiatriques. 

Vie et Foi a invité le Docteur Philippe Rey-Bellet, médecin chef du pôle 
de psychiatrie-psychothérapie du Valais romand, pour nous aider
à y réfléchir lors d’une journée ouverte à tout le monde le 

samedi 18 novembre de 9h à 17h
à Notre dame du Silence, Sion

Au programme : deux exposés, un repas, des carrefours, un échange
avec le conférencier, et la possibilité de participer à l’Eucharistie.

Inscription jusqu’au 14 novembre chez Mme Chantal Maillard par
téléphone : 027 455 08 47 ou par mail : chantal.maillard@varioweb.ch

Coût de la journée : Fr. 40.– ou plus.

Nous vous attendons !
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JEUNES

DESSIN : MARIE-CLAUDE FOLLONIER



SECTEUR /  HORAIRES
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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

Grande soirée-débat

Le vendredi 10 novembre, à 20 heures, à 
la salle communale de Vex, une grande 
soirée-débat est organisée autour du thème 
des addictions. 

Un prêtre valaisan viendra témoigner 
de son parcours d’abstinent après avoir 
été prisonnier de l’alcool, un couple de 
parents d’ados témoignera des difficultés 
parentales et des chances qu’offre la Foi 
dans ce domaine, une psychiatre spécia-
liste des addictions témoignera, elle, des 
moyens thérapeutiques à disposition et de 
l’importance du lien de plus en plus essen-
tiel avec la spiritualité. 

Un débat suivra entre public et interve-
nants, animé par l’abbé Vincent Lafargue. 

Entrée libre, bienvenue à tous !

Secteur 
A

dd
ic

tio
ns

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

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

 Hérémence  9h  10h 1er ****  18h30 * 
 Euseigne  18h 3e 4e 5e 
 Mâche 17h 3e    18h30 1er   

 Prolin     
 Riod 17h 5e    18h30 3e

 Ayer  10h 3e 

 Vex 18h30  18h30 14h 1er *****
   31 octobre 9h*** 2e 3e 4e 5e 
 Les Collons 
 Home St-Sylve     16h
 Saint-Martin  10h30 1er 3e 4e     
  10h 2e  10h30 1er  ++ 18h30 
 Suen     9h30 1er 2e 3e 

 La Luette  18h 1er 2e    9h30 1er 

 Eison 17h 2e    18h30 4e

 Mase 19h  + 9h 10h 1er 9h   

 Nax  9h 1er 3e  10h 1er

    + 18h30 2e 4e

 Vernamiège    10h 1er

  10h 2e 4e  + 19h 3e 5e

Horaire des messes de novembre

* Messe précédée d’une demi-heure d’adoration
** Messe précédée d’une heure d’adoration et confession
*** Messe suivie d’un Café-Rencontre
**** Messe de la Toussaint suivie de la célébration au cimetière
***** Célébration de la Parole au Cimetière

+ Messe précédée d’une demi-heure d’adoration
++ Messe précédée d’une heure d’adoration

PAR L’ARÈNE / PHOTO : DR


