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Don de Dieu…

A la naissance du bébé, et avant d'accueillir ce « don de 
Dieu », la plupart des parents doivent s'atteler à une 
mission d'importance… choisir le prénom de leur 
enfant !

Si le choix s'avère évident pour certains, il pourra 
rapidement tourner au « pensum » pour d'autres,  
tant le panel de possibilités est aujourd'hui varié.

Garçon, fille, prénom d'un être cher, référence  
historique, religieuse, paternelle, maternelle voire, 
carrément exotique, les critères se croisent et les 
réticences n'ont de communes mesures que le but  
à atteindre : « Donner au petit, un nom qui, non seule-
ment, lui évitera insultes et moqueries, plus tard, mais, 
lui assurera un bon départ dans son existence et...  
sa vie de chrétien en particulier. »

Notre prénom : un don de nos parents, qui nous accom-
pagnera notre vie durant. Aussi, nous nous permettons 
ici, de souhaiter à tous les futurs parents, du plaisir, du 
consensus et le souffle de l'Esprit pour guider leur choix.

En guise d'exemple, nous ne pouvons résister à vous 
présenter  un prénom de circonstance : Théodore  
(don de Dieu). 

En effet, si l'Esprit a soufflé, c'est bien le jour où la famille 
Vannay a choisi le prénom de son fils : Théodore ! 

Théo, toi qui es aujourd'hui parti rejoindre Celui dont  
tu nous parlais si bien. Pour nous, Hérensards, non 
seulement tu faisais partie de la famille mais tu as été  
un véritable Don de Dieu. Parti, revenu, reparti mais, 
toujours avec nous par la prière et l'amitié.

Théo, voilà plusieurs années que ta voix ne résonnait 
plus dans les églises de nos paroisses mais... dans nos 
cœurs.

Alors, aujourd'hui Théo, toute la vallée te charge d'une 
petite commission : « Dis-Lui bonjour de notre part à ton 
homonyme de là-haut, dis-Lui de veiller sur nous comme 
tu l'as si bien fait pendant tout ce temps et... à " Théo". »

Evolène Hérémence Vex

VIE DES PAROISSES /  AU LIVRE DE VIE

Au livre de vie

Décès

 Evolène 
22 août : Pierre MAITRE, 1938
23 août : Francis BEYTRISON, 1928  
24 août : Lucien MAISTRE, 1947 

 Hérémence 
12 août : Gabrielle Seppey, 1926

 Vex 
11 août : Paule Lhotelin, 1935
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VIE DES PAROISSES

Ch'óouktòne…
PAR GISÈLE PANNATIER

Le feuillage se pare avant de choir et, bien que, 
depuis quelques jours, l'ombre l'emporte sur le 
temps de lumière, les solides madriers de nos 
édifices villageois se réchauffent aux rayons du 
soleil pour rediffuser douceur et quiétude. 
« Ch'óouktòne… » Dans le tissu architectural 
montagnard, la grande porte des « râhâch » 
ouvre encore sur un espace mémoriel même 
si les gerbes n'y sont plus entreposées depuis 
des décennies…

A l'automne, «lù râhâ» se présente à la fois 
comme un coffre-fort et comme un lieu ouvert. 
Véritable arche, il abrite le précieux grain qui 
donnera le pain. Pour y accéder, ne faut-il pas 
grimper avec agilité sur le « palètt » posé à même 
la « gìlye » ? Ce dispositif ingénieux, caractéris-
tique de l'Arc alpin, dessine un espace vide qui 
garantit la sûreté du grain et le préserve contre 
les déprédations des rongeurs.

Cependant, les madriers non jointifs laissent 
circuler l'air et tout le monde va et vient par 

la large porte, le « batù » ne s'enlève que pour 
entrer les gerbes après la moisson. Sous le 
même toit, cinq ou six familles entreposent leur 
réserve annuelle. Les différents « kéitso » fami-
liaux donnent directement sur « l'éire » com-
mune. « Lù tsambèrâ » longe le bord de l'aire à la 
hauteur des parois. L'assemblage des épaisses 
planches assure qu'aucun grain ne sorte de 
l'aire. 

Après les fêtes de Noël, « lù flâyètt » retentissait 
sur l'aire de battage pour « èhóourre », séparer le 
grain de la paille. « Lù tsansòn dóou râhâ lù 
ch'èth arrèthâye », le chant du fléau s'est tu, les 
« kéitso » sont désormais vides, mais le raccard 
s'élève, témoin de la civilisation montagnarde 
qui a fait lever notre grain et fructifier les épis de 
notre communauté.

En ce mois du Rosaire, « ch'óouktòne » et les 
grains du chapelet, roses de la couronne 
mariale, invitent à tourner vers Marie notre 
regard empli de confiance.
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Au livre de vie

Baptêmes

 Evolène 
Chapelle Saint-Christophe
19 août : Jeanne MATHIEU, de Nicolas 
et Vinciane née FOLLONIER
Chapelle de Lannaz
27 août : Alessia PALUMBO, de Francesco et Tiffany née MAURIS
27 août : Romain FAUCHERE, de Jean-Philippe 
et Flossie née FOLLONIER

 Hérémence 
Chapelle de Riod
27 août : Lily-Rose OSTERTAG, de Johann et Yvelise née NENDAZ

 Vex 
Chapelle des Collons
3 sept. : Chloé FOURNIER, de Kilian et Véronique née  BEAUD

Chapelle N.-D. Bon Conseil
5 août : Noann MULLER, de Ludovic et Floriane née HENTZLER

Mariages

 Evolène 
26 août : Jade ANDENMATTEN et Dany GASPOZ
2 sept. : Camille MOIX et Steve PRALONG
9 sept. : Valérie VOIDE et Emile THEODULOZ

 Vex 
12 août : Carole RUDAZ et Jean-Louis FAVRE
3 sept. : Hannah ECKSTEIN et Stefan MUTH
Chapelle N.-D. Bon Conseil
15 juillet : Céline MARTY et Sylvain GRANDJEAN
Chapelle des Collons 
9 sept. : Pauline BESSE et Gilles SIERRO

Evolène Hérémence Vex
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A l’affiche cette année

Pour la 3e année consécutive, Les soirées « Spi’néma » font leur grand retour le 3 novembre 
2017 à 19h45 au cinéma d’Evolène. (Route principale, au centre du village juste avant 
la Raiffeisen.)
La série de films que nous vous proposons chaque premier vendredi du mois s’annonce 
haute en couleurs et nous espérons qu’elle vous plaira.
L’horaire, éprouvé depuis deux ans, reste le même :

Au programme cette année, de très beaux moments en perspective :

Vendredi 3 novembre : La Passion d’Augustine (2016, voir dernière page de ce journal). 
Une splendeur tant par les images, la musique et l’histoire.

Vendredi 1er décembre : L’Agence (2011). Très belle fable sur le libre arbitre, un film 
futuriste qui donne à réfléchir sur la liberté chrétienne.

Vendredi 5 janvier : FAMILLES : La mélodie du bon-
heur (1966, restauration 2016). 
L’immense succès à voir et revoir encore, en grand et 
avec des images restaurées.

Vendredi 2 février : Nell (1995). L’histoire incroya-
blement touchante d’une jeune femme élevée dans la 
forêt et qui entre en contact avec notre « civilisation ». 
Très beau et émouvant.

Vendredi 2 mars : Cristina Noble (2015). L’histoire bouleversante de celle qui deviendra 
« Mama Tina », aidant les enfants des rues au Vietnam. 

Vendredi 6 avril : FAMILLES : Bruce tout-puissant (2003). Et vous, que feriez-vous si 
vous vous retrouviez soudain avec tous les pouvoirs de Dieu ? Hilarant ! 

Vendredi 27 avril : Les pépites (2016). L’histoire vraie extraordinaire de la famille Des Pal-
lières qui va tout quitter pour fonder une école au Cambodge. Un grand souffle d’espoir.

Vendredi 8 juin : Le ciel attendra (2016). L’embrigadement d’une jeune ado par Daesh, 
une histoire qui sonne vraie et fait froid dans le dos, à voir pour protéger nos jeunes.

Comme le dit si bien cette phrase de Clint Eastwood : « La beauté du cinéma, c’est de  
pouvoir tenter quelque chose de différent. »

Alors n’hésitez pas à tenter l’expérience « Spi’néma ». Bienvenue !

L'Agence.

Bruce tout-puissant.

La mélodie du bonheur..

19h45 : Accueil, boissons
20h : Présentation du film
20h10 : Projection du film
22h (environ) : Réactions, discussion
22h15 (environ) : Fin
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Nax Vernamiège Mase Saint-Martin
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TEXTE ET PHOTO PAR MONIQUE GASPOZ

Les ailes déployées pour avancer au vent 
de l’Esprit, tu regardes droit devant et tu 
fonces, car la Bonne Nouvelle n’attend pas !
Coursier de Dieu, tu es passé, accompagné, 
chez Abraham et Sarah pour annoncer la 
vie et ouvrir un avenir.
Jacob a songé que tu montais et descendais 
une grande échelle reliant le ciel et la terre, 
passerelle entre Dieu et les hommes.
Puis tu as fait halte chez Marie de Nazareth 
pour lui faire part de l’immense projet de 
Dieu d’envoyer son Fils parmi les hommes.
Tu as parlé en songe à Joseph pour lui dire 
« Ne crains pas ! » et l’avertir du danger qui 
guettait le Fils de Dieu.
On dit que tu fais partie des gardiens, pour 
protéger et défendre les buts essentiels de 
chacune de nos vies.
Lorsque toi l’ange, tu passes, tu laisses des 
traces, celles de la douce brise de l’Esprit.
Si un ange passe chez l’un d’entre nous  
n’hésitons pas à nous arrêter un moment 
en sa présence, car il a sûrement quelque 
chose à nous dire ! Magnificat !
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 Nax 
12 août : Evan BERTHOD, de Grégoire 
et de Christelle née PONT

Décès

 Mase 
29 juin : CRETTAZ-QUARROZ Andrée 
Catherine, 1951

Mariage

 Saint-Martin 
26 août : Ludiwine BOULNOIX et 
Fabien VUIGNIER

« L’ange espiègle » de Jean-Marie PIROT, sous le 
pseudonyme d’ARCABAS, 1986, Eglise de Saint-
Hugues de Chartreuse.

L’Eglise fête le 29 septembre les anges Gabriel, Michel et Raphaël, et le 2 octobre les anges 
gardiens.
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Semaine des religions (du 4 au 12 novembre)

Inaugurée en 2007, la Semaine des religions est une invitation à des ren-
contres entre membres ou proches de différentes communautés religieuses 
de Suisse. Toutes les personnes qui manifestent un intérêt pour les religions 
et les cultures sont invitées à participer à divers événements organisés en vue 
de construire toujours plus la paix et le partage.

Tout proche de ces dates, l’université populaire du Val d’Hérens organise une 
conférence intitulée

« Vivre ensemble et se respecter  
dans la diversité religieuse »

Le dialogue interreligieux est récent dans notre canton du Valais, et a pour 
but de collaborer au « vivre ensemble ». Comme pasteure en Catalogne,  
Mme Nathalie Capó-Reverdin a participé depuis 1997 au développement du 
dialogue et de la collaboration interreligieuse dans le cadre de l’association 
Unesco pour le dialogue interreligieux. Dans l’Eglise réformée évangélique du 
Valais, il est inscrit depuis peu dans les statuts, qui définissent les relations 
œcuméniques et interreligieuses sur le même plan de dialogue et de collabo-
ration. Du côté catholique, le pape François a maintes fois montré sa volonté 
de dialoguer et de collaborer avec les responsables des autres religions en 
vue de construire la paix. Le dialogue interreligieux ne veut pas supplanter le 
dialogue œcuménique, mais il souhaite aussi créer des liens de travail et de 
collaboration, comme on le voit arriver peu à peu au niveau des écoles, des 
aumôneries dans les hôpitaux ou les prisons. Site à consulter : www.interreli-
gieux-valais.ch. Mme Capó-Reverdin, actuellement pasteure dans le Bas-Va-
lais, nous fera découvrir durant cette soirée la richesse du dialogue, mais 
aussi ses écueils, car tout n’est pas facile à mettre en place.

Date : Mercredi 15 novembre, de 20h à 21h30.
Lieu : Cycle d’Orientation, Euseigne.
Durée : 1h30.

PHOTO : DR
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JEUNES

DESSIN : MARIE-CLAUDE FOLLONIER
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La passion d’Augustine

Les soirées « Spi’néma » reprennent au 
cinéma d’Evolène (route principale, au 
centre du village juste avant la Raiffeisen) 
tout début novembre. Nous vous propo-

sons, le vendredi 3 novembre à 19h45 le 
superbe film « La Passion d’Augustine », 
un régal pour les yeux (paysages canadiens 
à couper le souffle), pour les oreilles (la 
musique classique est l’un des thèmes du 
film) et pour le cœur (l’histoire est émou-
vante, magnifiquement interprétée, d’une 
profondeur chrétienne impressionnante).
Comme d’habitude, l’entrée est gratuite et 
l’horaire est celui-ci :

19h45 : Accueil, boissons
20h : Présentation du film
20h10 : Projection du film
22h (environ) : Réactions, discussion
22h15 (environ) : Fin

Venez nombreux !

Secteur 

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

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

 Lannaz  10h 5e 

 Hérémence  10h30 1er 2e 3e 4e    18h30 * 
  9h 5e 
 Euseigne  19h 3e 4e 
  18h 5e

 Mâche 17h 3e    18h30 1er   

 Prolin     
 Riod     18h30 3e 

 Vex 18h30   9h ***  
 Les Collons 
 Home St-Sylve     16h
 Saint-Martin 17h 1er      
 Suen 18h 2e 10h30 1er 2e 4e 5e    ++ 18h30
 La Luette  19h 1er 2e   9h30 1er 2e 3e

 Eison  18h 1er 2e    9h30 1er

 Mase  10h30 3e   18h30 4e 

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

Horaire des messes d'octobre

* Messe précédée d’une demi-heure d’adoration
** Messe précédée d’une heure d’adoration et confession
*** Messe suivie d’un Café-Rencontre
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+ Messe précédée d’une demi-heure d’adoration
++ Messe précédée d’une heure d’adoration

PAR L’ABBÉ VINCENT LAFARGUE / PHOTO : DR ALLOCINE


