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PAR MANU 

Naissance nouvelle chaque fois que notre joie fait appa-
raître une étincelle dans la vie de quelqu'un.

Noël c'est : quand les jeunes ou moins jeunes mouillent 
leur maillot pour récolter des fonds pour une œuvre de 
bienfaisance (téléthon,...)

Noël c'est : une visite à un malade, une personne seule ou 
âgée, quand nos enfants se rendent au Home Saint-Sylve.

Noël, c'est toutes les fois où nous osons nous engager, 
parfois, en toute discrétion :
– un jeune qui fait les courses pour une voisine âgée ;
– les enfants des écoles, les chorales et les fanfares qui 

s'unissent pour aider ;
– les repas portés à domicile, les bénévoles qui assurent 

un véritable service à notre communauté... ;
– la communion et les visites aux malades ;
– un foyer, un prêtre disponibles pour l'accueil de l'autre.

Et tant de manifestations diverses de l'Esprit de Noël…
toute l'année.

Oser l'entraide... Oser la joie... Oser l'engagement public, 
en couple ou individuel... Oser la patience dans l'écoute ! 
Oser affirmer : « Oui, je veux vivre ma Foi librement et 
publiquement mais dans le respect des idées différentes. » 
Oser la recherche de l'essentiel, malgré le chantier à finir, 
la comptabilité, les inventaires, les examens à préparer, le 
bétail à rentrer et la gestion (parfois stressante) de la fête 
avec ses menus et ses cadeaux.

Ecouter ses propres besoins, ses propres désirs afin de 
mieux cerner ceux des autres.

Rester à l'écoute de tout appel divin ou, plus terre à terre 
de notre conjoint, de nos familles, de notre prochain... 
et ce, dans le partage et la rencontre.

Ouvrir ses yeux, ses oreilles mais surtout son cœur aux 
détresses mais aussi aux petits et grands bonheurs qui 
nous entourent !

Louer pour terminer.

Lorsque l'on prend le temps de se tourner vers les per-
sonnes et le monde qui nous environnent on s’aperçoit 
que Noël ça ne se prêche pas, ça se vit ! (Comme l'Amour 
dans une famille.)

Alors, à nous de créer Noël au quotidien ! (Ici, dans notre 
paroisse et maintenant pour commencer !)

Ne nous contentons pas de souffler sur Jésus pour le 
réchauffer de belles paroles mais, à l'instar des mages 
et de nos anciens qui ont préparé la route pour nous, 
témoignons chaque jour du message de Noël !

Rendons grâce à Marie pour le cadeau de Vie qu'elle nous 
a fait et pour les bienfaits dont elle continue, au nom de 
son Fils, à nous combler.

Joyeux Noël donc à tous aujourd'hui et... pour toute 
l'année ! (Votre Conseil de communauté)

Evolène Hérémence Vex

VIE DES PAROISSES
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VIE DES PAROISSES /  AU LIVRE DE VIE

Èmpèr oùnna reùsse
PAR GISÈLE PANNATIER

« Lù tèïn pâche : è tsèjoù lù bró, a balyà lè 
prùmyeùre méilye, lè reùsse lè chònnon lo bon 
flâ dóou fèïn è tan dè klyertà lè-j-annònson lè 
féithe. L'avouìlye lù réithe pâ dè vriyè. »
Mesure patiente du temps, le jour naît de la nuit. 
Des flots de lumières déferlent dans les rues 
nocturnes de décembre. Partout fusent les 
signes annonciateurs de la fête. Elle court, elle 
court l'aiguille du temps, celle de l'Avent, celle 
de l'attente qui s'empreint dans la joie de Noël.
« Pò Tsalènde, lù Chyèl vùn rèjyùndre lo moùndo. 
Chù kù vùn nò vèrre, yùnn èmpèr oùnna reùsse, 
nò pòòrte la pé. Kan nò nò klyinnerèïn chù Ché 
kù va néithre, peïncherèïn próouk k'y aprèndrè la 
lèïnga déi chyó moùndo, thla dè la chàvoua 
mârre, lo lóou patouê. L'ànn 2017 vogrèïne chè 
derrîre kôche, mà lè paróle dóou patouê, lè 
prèyeùre déi moùndo lè pàrton pâ pè l'oûra : 
lù Paròla l'èth avoué no. »
Peut-être, silence en apparence sous la chape 
hivernale, le patois n'est pas emporté par la roue 
du temps et elle le ramène pour qu'il témoigne, 

dans sa diversité, d'un art de vivre dans le 
Val d'Hérens. Nos vies, marquées par l'histoire, 
expérimentant les retours et les meurtrissures, 
préservent la petite espérance qui s'enracine 
dans le cœur de chacun et étincelle dans toute 
notre communauté. La nuit de la Nativité 
s'éclaire d'une lumière nouvelle : la fragilité de 
l'Enfant.
« Lù Klyertà dè Tsalènde lù pourrè tornà alunà lè 
noûthro vayònch. Chèn rezóouye. Èth oun rayòn 
dè solè lo matìn, lù klyasseyèïn d'oùnna bârka kù 
lù vò mèïne prumyè lè-j-èthéile. Avouetchyèss 
ounn anchyanètt chorìgre dèvàn la reùsse óou 
bìn èfèlùyè lè-j-ouèss d'oun mèïnnóou dèvàn lo 
Poupoùn Jyézù ! »
Que l'horizon se pare de la clarté du miel ou qu'il 
s'embrouille en flaques grises, puissions-nous 
percevoir la promesse du salut par le passage de 
la Lumière du monde au milieu de la nuit de la 
Nativité !

« Pé a touì lè moùndo kù la voùlon bâtì ! »

Pa
to

is
Evolène Hérémence Vex

Baptêmes

 Evolène 
Chapelle de Lannaz
14 octobre : Manon THEODULOZ, de Romain THEO-
DULOZ et Audrey née BEYTRISON

 Hérémence 
Chapelle de Mâche
22 octobre : Elyne SCHMIDT, de Yoann et Sandra née 
DAYER 

Chapelle d’Euseigne
8 octobre : Marc FAVRE, de Jean-Louis et Carole née 
RUDAZ

 Vex 
22 octobre : Jeanne REBORA, de Daniel et Céline née 
MAYORAZ
8 septembre : Alexandre COTTER, de David et Virgi-
nie née HUGO

Dons

 Evolène 
Chapelle Saint-Christophe
Baptême Jeanne MATHIEU : Fr. 100.–

 Hérémence 
Chapelle Euseigne
Baptême Marc FAVRE : Fr. 50.–

 Vex 
Baptême Jeanne DEBORA : Fr. 100.–
Pour église de Vex, anonyme : Fr. 100.–

Mariage

 Evolène 
28 octobre : Elodie GAUYE et Bruno FOURNIER 

Décès

 Evolène 
25 octobre : Nicolas FAUCHERE, 1973
6 novembre : Ernest METRAILLER, 1937

 Hérémence 
12 octobre : Aline BOURDIN, 1931
17 octobre : André DAYER, 1934

 Vex 
15 octobre : Michel FAVRE, 1971
16 octobre : Fernand GRAND, 1944
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Le 9 décembre 2017 à 19h des places à l’église

PAR STÉPHANE RODUIT

Le groupe médiéval « la Bayardine » a le 
plaisir de faire revivre un théâtre itinérant, 

le Mystère de l’Etoile, digne des grandes 
scénographies médiévales. Comédiens, 
musiciens, chanteurs, danseurs présente-
ront quelques tableaux liés au mystère de 
la Nativité.

Les textes sont inspirés du Jeu d’Hérode, 
une scénographie du XIIe siècle qui pré-
sente l’histoire de la nativité sous l’angle 
des rois mages. L’histoire rappelle la naïve 
simplicité des bergers, l’arrogance du roi 
de Jérusalem, la souffrance de la lépreuse, 
la beauté de la crèche et d’autres surprises 
qui illustrent les mœurs des temps anciens.

Vous allez déambuler dans les rues à la 
redécouverte d’un des événements qui 
fonde notre société occidentale. 

Faire revire une œuvre d’époque, c’est 
être respectueux et à l’écoute des gens 
d’autrefois en essayant de revivre et de 
comprendre leurs émotions, leurs inter-
rogations. Mais c’est également interroger 
notre modernité. Dans le cas du Mystère 
de l’Etoile, il est heureux de voir que cette 
pièce de théâtre nous permet de dépasser 
les seules valeurs relativement réductrices 
que véhicule notre société mercantile au 
moment de Noël.

Venez nombreux partager cette émotion 
du temps de Noël. Entrée libre.

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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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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SECTEUR /  AU LIVRE DE VIE

Nax Vernamiège Mase Saint-Martin
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 Nax 
14 octobre : Karim, Yanis et Tiago BITZ, 
de Jean-Baptiste et Céline née EMERY

Décès

 Saint-Martin 
22 octobre : André GEORGES, 1929

 Vernamiège 
12 octobre : Edwige PANNATIER, 1924

 Mase 
14 octobre : Miguel VOIDE, 1925

Secteur 
A

rt
 e

t f
oi

TEXTE ET PHOTO PAR MONIQUE GASPOZ

Le premier dimanche de l’Avent, nous 
entrons dans une nouvelle année litur-
gique, l’année B, durant laquelle l’Eglise 
nous propose de lire plus particulièrement 
des textes de l’évangile selon saint Marc.
Selon la tradition chrétienne, Marc, tout 
d’abord compagnon de voyage de Paul 
et Barnabé, aurait suivi l’apôtre Pierre 
à Rome, où il aurait composé l’Evan-
gile placé sous son nom. Il serait ensuite 
allé en Egypte, où il aurait fondé l’Eglise 
d’Alexandrie et serait mort martyr.
On dit qu’en 828 son corps a été amené à 
Venise et qu’il a été choisi comme saint 
patron du lieu. Une grande basilique, au 
cœur de la ville, lui est dédiée.
Située au-dessus d’un portail, cette mo-
saïque représente l’arrivée du corps de 

saint Marc à Venise, accueilli par les doges 
et les seigneurs et transporté en procession 
dans la basilique.
Au centre de la mosaïque, saint Marc est 
représenté avec un visage bien vivant, paré 
d’une auréole et couché dans son dernier 
berceau. Au-dessus de lui, au centre de 
l’image, figure le Christ Pantocrator (ce 
qui veut dire « tout-puissant »), portant le 
livre, Parole de Dieu. 
L’évangéliste s’est donc fait Porte-Parole 
afin de partager à tous le témoignage 
recueilli auprès des premiers disciples. 
Durant ce temps de l’Avent, puissions-nous 
devenir à notre tour des Porte-Parole pour 
témoigner de l’amour de Dieu au fil de nos 
rencontres.
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Nax Vernamiège Mase Saint-Martin
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PAR ABBÉ JEAN-CLAUDE FAVRE, ANCIEN CURÉ DE MASE

Chemin de l’Avent

Ainsi ce chemin de l’Avent
Longue marche vers le Dieu vivant
L’avons suivi avec amour
Tout au long de vingt-trois jours

Un grand merci aux quatre sœurs
Qui l’ont organisé avec cœur
Je ne vais point les prénommer
Car tous vous les connaissez

Merci à tous ces foyers amis
Qui nous ont si bien accueillis
Du Cliou jusqu’à Sonvillaz
De la Golette à Piavillaz

Ce fut partout si merveilleux
Tous les visages étant radieux
De pouvoir ainsi fraterniser
Un instant vivre l’amitié

Pour ma part je fus très content
D’être avec vous toujours présent
De vous mettre ainsi en éveil
Par un petit mot spirituel

Demain soir j’aimerais que l’église
Soit également bien remplie
Cela dépend de chacun de vous
D’être fidèles au rendez-vous

Vous voyant tous très satisfaits
J’émets le vœu et le souhait
Que l’expérience soit renouvelée
L’une de ces prochaines années

Je vous souhaite un joyeux Noël
Que Jésus qui descend du ciel
Apporte à chacun de vos foyers
Bonheur, paix et sérénité.
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JEUNES

DESSIN : MARIE-CLAUDE FOLLONIER
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SECTEUR VAL D’HÉRENS

Noël au Home Saint-Sylve

Le jeudi 21 décembre, la messe de Noël 
de nos aînés sera célébrée au Home Saint-
Sylve de Vex exceptionnellement à 16h30. 
Elle sera animée par le « Groupe ouvert à 
Tous ».

Cette messe est une belle occasion, pour 
chacune et chacun si nous le pouvons, 
d’entourer nos aînés pour cette fête qui 
rime toujours avec partage et famille. 
Comme chaque année, le temps de la 
messe se prolongera par un temps convi-
vial avec nos aînés.

Bienvenue à tous ce jour-là au Home !

Secteur 
N

oë
l

Horaire des messes de décembre

PAR L’ARÈNE / PHOTO : DR

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

+ Messe précédée d'une demi-heure d'adoration
++ Messe précédée d'une heure d'adoration 
+++ Célébration pénitentielle 

Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Evolène 10h30 1er, 2e, 

3e, 5e 

24h 4e

10h 4e 19h30 1er ** 7h 1er **** 10h 1er

Les Haudères 19h30 2e

La Forclaz 19h30 3e

La Sage 20h 2e 19h30 4e

Villa 19h30 5e

Hérémence 10h 1er 
9h 2e, 5e 
10h30 3e 
24h 4e

10h 4e 7h 2e **** 18h30 *

Euseigne 18h 3e, 4e, 5e

Mâche 10h 1er 

17h 3e
18h30 1er

Prolin
Riod 18h30 3e

Vex 18h30 17h 4e 
17h 5e

9h *** 1er, 2e, 4e 

7h **** 3e
18h30 1er

Les Collons 17h 1er, 3e 17h 4e

Home St-Sylve 16h 
16h30 3e

Saint-Martin 10h30 1er, 2e, 
3e, 5e 

18h 4e

10h30 4e ++ 18h30 1er, 
4e, 5e 

10h30 2e 

+++ 18h30 3e

Suen 9h30 1er, 2e, 3e

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

Eison 17h 2e 18h30 4e

Mase 19h 11h 1er 
24h 4e

+ 9h 9h 1er 
9h 2e, 3e, 4e

Nax 18h 1er 9h 3e 
22h 4e 
10h 5e

+ 18h30 2e, 4e 
+++ 18h30 3e

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


