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Noël, Saint-Sylvestre, Epiphanie…  
c’est la fête en série !
Beauté des cérémonies, spiritualité, joie de la
rencontre, partage et amitié en illustrent le côté clair.

Stress de la fin de l’année, solitude, abandon, idées 
noires… en dessinent la face obscure.

Dualités perpétuelles : la tristesse côtoie la joie ; 
la surabondance de biens avance, main dans la main, 
avec la pauvreté cachée ; l’isolement se retrouve 
exacerbé par ces périodes festives…

Nous subissons, souvent malgré nous, cette situation. 
Equilibristes coincés entre l’un ou l’autre sentiment, 
nous sommes appelés à bien faire mais pas toujours 
heureusement inspirés dans nos actions.

Et c’est là qu’arrive… la nouvelle année
et toutes ses bonnes résolutions !
« Je ferai ceci, je ne ferai plus cela, et chaque jour, je 
tiendrai mes engagements… ! »

Le vertige de la page blanche, le fantasme 
de recommencer à zéro me saisissent quelque
temps puis… l’humain refait très vite surface, avec 
ses merveilles et ses faiblesses. Finis les idéaux, 
retour sur terre et rendez-vous avec mon quotidien. 

Déception ?

Non ! Juste un peu de réalisme ! 

A moi, de m’entraîner à transformer ma routine 
journalière en moments bénis. A nous, chrétiens, 
de nous laisser guider dans cette aventure annuelle 
par la Volonté et l’Esprit d’en Haut. Ceci, en recon-
naissant notre condition d’hommes et de femmes en 
marche, imparfaits certes, mais appelés à s’améliorer, 
un peu, et ce…  chaque jour davantage.

C’est dans cette espérance que votre conseil 
de communauté vous souhaite, à chacun et chacune, 
une merveilleuse année 2018.

Evolène Hérémence Vex

VIE DES PAROISSES
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VIE DES PAROISSES

Èntèsse
PAR GISÈLE PANNATIER
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Evolène Hérémence Vex

Baptêmes

 Hérémence 
Chapelle de Mâche
10 septembre : Louis PRALONG, de Christian
et Lyse-Marie née GENOLET

Dons

 Hérémence 
Chapelle d’Euseigne
En souvenir de Gabrielle SEPPEY : Fr. 200.–

Décès

 Evolène 
Marie-Thérèse FRAGNIERE, 1921

 Vex 
9 novembre : Gérald FAVRE, 1940
22 novembre : Jocelyne GAGLIARDI-OGGIER, 1952A
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« Y’a mi dè zòch dèrrì la Dèn Blàntse, lù zò dóou 
Bònn-Ann ch’èhlyére dè la bònna volontà dè 
tsikoùn è dè touìss, lù-j-ànss chè chyoùvon. È 
kan lù nyòla lù ch’èfèche, kann oùnn avouìk pâ 
mi dè trèïn, èntèsse. »

Un an naît de l’autre, un jour recouvre l’autre, 
l’épaisseur temporelle et celle de l’existence 
s’expérimentent comme celle de la neige. La 
vision patoise de l’abondance neigeuse se 
déploie dans un tableau où, dans une première 
phase, domine le gris : « Y’a grùjèyà. » Puis, la 
blancheur s’impose : «Blàntse ! » Lorsque le 
manteau neigeux s’étire vers l’aval, « A blantséik 
bâ tan k’éi remouèïntse », juqu’au niveau des 
alpages supérieurs. 

L’image du sel de la terre explique le terme 
« oun chalòn » et évoque le saupoudrage céleste. 
Langue du cœur par excellence, le patois 
favorise l’expression affective : « oun chalonètt ». 
« Oun kroué razàtt » désigne également une 
faible couche de neige. La fine pellicule se 
mesure volontiers à l’aune de l’humour : « oùnna 
zènolyà dè ràta », soit jusqu’au genou d’une 
souris ! L’énoncé « A dréi katchyà la lyàche » 
avertit que la faible épaisseur de la neige rend 
les chemins d’autant plus dangereux.

Quand « Èntèsse », la neige s’entasse, « bàlye 
oùnna blètha ». Ce nom, connu dans les parlers 

valaisans, vaudois et nord-italiens, signifie 
d’abord une motte de terre gazonnée et, dans le 
Val d’Hérens, il indique aussi une quantité. 
« Rèmouâvon bâ déi mayèïnch dèvàn k’oûche 
balyà lè bleùthe », autrefois, ils descendaient des 
mayens avant l’arrivée des fortes précipitations 
neigeuses. « Oùna pekànye » désigne une 
épaisse couche laissant présager les dangers 
liés à la masse neigeuse.

Alors que la langue académique n’offre que des 
locutions, le patoisant dispose de l’expression 
adéquate qui précise simultanément l’épaisseur 
de cette couche et sa propre évaluation de la 
situation, selon les références partagée dans le 
groupe. Ainsi, le don de la neige accumulée se 
dit dans une terminologie patoise spécialisée.

Dans les épaisseurs de la nuit hivernale, le Jour 
de l’An a sa grandeur parce qu’il est seuil installé 
sur notre chemin dans ce monde en devenir. 
Quand la légèreté des flocons nous entraîne, 
quand le ciel se charge d’épreuves si lourdes, 
puissions-nous ressentir qu’il y a une générosité 
divine qui précède tout, c’est cela la Bonne 
Nouvelle !

Bònn Ànn a tsikoùn è a touìss !

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
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Villa, Prolin et Riod

PAR L’ABBÉ VINCENT LAFARGUE
PHOTO : JEAN-LUC SIERRO

Le mois de janvier comprend trois fêtes 
patronales toujours célébrées avec ferveur 
et avec un bon nombre de participants. 
Voici donc, dans l’ordre chronologique de 
ce mois :

VILLA (Epiphanie), dimanche 7 janvier,
9h, au café du Col de Torrent,
radiodiffusée par RTS Espace 2.

PROLIN (Saint-Antoine),
samedi 13 janvier, 10h, à la Chapelle.

RIOD (Saint-Sébastien),
samedi 20 janvier, 10h, à la Chapelle.

Evolène Hérémence Vex

Du 18 au 25 janvier chaque année, les 
Chrétiens prient plus spécialement pour 
leur unité. Orthodoxes, Anglicans, Réfor-
més et Catholiques s’unissent par le lien de 
la prière et sont invités à vivre des activités 
en lien avec la prière pour l’unité.

Parmi les groupes qui vivent depuis long-
temps l’unité, chacun à leur manière, la 
communauté des frères de Taizé, en Bour-
gogne, fait figure à la fois de pionnière et de 
première de cordée. Par la liturgie simple 
et prenante qui y est célébrée, mais aussi 
par la profondeur que les chants méditatifs 
amènent, Taizé semble nous prendre par la 
main pour faire unité entre nous.

Au seuil de cette semaine, nos paroisses 
vous proposent à nouveau cette année une 
PRIÈRE DE TAIZÉ (chants méditatifs, 
silence et parole de Dieu, avec adoration) : 

Vendredi 19 janvier, église d’Hérémence, 
18h-18h30, suivie de la messe.

U
ni

té Prière de Taizé

PAR L’ABBÉ VINCENT LAFARGUE
PHOTO : DR

Eglise de Riod.
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Nax Vernamiège Mase Saint-Martin

A
u 

liv
re

 
de

 v
ie Décès

 Saint-Martin 
14 novembre : Léontine VUISTINER, 1926

 Nax 
28 novembre : Alfred GRAND, 1945
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A l’image de la Trinité, vous êtes trois, 
vous les mages, porteurs d’un message 
universel. Représentant les différents âges 
de la vie, chacun, de la jeunesse à l’âge mûr, 
en l’un de vous peut se reconnaître.
A partir de cette mosaïque byzantine, 
on vous nomme Balthazar, Melchior et 
Gaspard.
Vêtus d’habits royaux bordés d’or, vous 
courez à la rencontre du Messie.

Entourés d’un ciel d’or, symbole de la vie 
divine, vous traversez un espace rempli de 
verdure, jardin fleuri de la vie que la terre 
produit.
En mouvement, guidés par l’étoile, mys-
térieuse clarté qui vous attire dans une 

grande joie, vous regardez droit devant, les 
yeux rivés vers le seul but, la rencontre du 
nouveau-né fils de Dieu.
Vos cadeaux précieux annoncent qui sera 
cet enfant-Dieu :
– l’or de sa royauté,
– l’encens de sa prière qui le relie à son Père,
– la myrrhe préfigurant le don de sa vie.

Et toi, qu’apporteras-tu au Fils de Dieu ? 
Presse le pas pour aller à sa rencontre et 
offre-lui ce qu’il y a de meilleur dans ta vie : 
il en fera des merveilles !

L’Eglise célèbre l’Epiphanie (la visite des 
mages) le 6 janvier, ou le dimanche le plus 
proche.

Mosaïque, église Sant'Apollinare Nuovo – Ravenna.

PAR MONIQUE GASPOZ
PHOTO : JOSÉ LUIZ BERNARDES RIBEIRO / HTTPS://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG
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Nax Vernamiège Mase Saint-Martin
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Les Mystères Joyeux

PAR L'ABBÉ JEAN-CLAUDE FAVRE 
PHOTOS : DR

1. L’Annonciation
 Marie à l’Annonciation 
 L’ange est venu te proposer
 D’être la maman de Jésus
 Et sans aucune hésitation 
 De tout cœur tu as répondu
 Que ton vœu soit réalisé

2. La Visitation
 Marie toute remplie de joie
 Tu te rendis chez ta cousine
 Annoncer la bonne Nouvelle
 Et ensemble avec grande foi
 Vous avez sur cette Colline
 Proclamé de Dieu les merveilles

3. La Naissance de Jésus
 Marie tu nous donnas Jésus
 Le Messie longtemps attendu 
 Comme Sauveur du monde entier
 Avec les anges dans le ciel 
 Sachons tous te remercier
 Ce sera chaque jour Noël

4. Présentation de Jésus au Temple
 Tes Parents se rendant au Temple
 Te présentèrent à Dieu le Père
 Le vieillard Siméon t’a vu
 Le Sauveur notre lumière
 Vierge Marie à son exemple
 Conduis tous les hommes à Jésus

5. Jésus est retrouvé au Temple
 Au temple tu restas Jésus
 Marie et Joseph tout confus
 T’ont cherché durant trois jours
 Tout heureux de te retrouver
 Tu nous attends jour après jour
 Jamais tu n’es désespéré
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JEUNES

DESSIN : MARIE-CLAUDE FOLLONIER
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Horaire des messes de janvier

PAR L’ABBÉ VINCENT LAFARGUE
PHOTO : DR ALLOCINE

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

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

Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Evolène 10h30 10h 1er 19h30 1er **
Les Haudères 19h30 2e

La Forclaz 19h30 3e

La Sage 20h 2e 19h30 4e

Villa 9h 1er **** 19h30 5e

Hérémence 9h 18h30 *
Euseigne 18h 3e, 4e, 5e

Mâche 17h 3e 18h30 1er

Prolin 10h 2e ****
Riod 10h 3e **** 18h30 3e

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

Home St-Sylve 16h
Saint-Martin 18h 4e 10h30 1er, 

2e, 3e
++ 18h30 18h 4e 10h30 1er, 

2e, 3e

Suen 9h30 1er, 2e, 3e

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

Eison 17h 2e 18h30 4e 17h 2e

Mase 19h 9h 9h 19h
Nax 9h 1er, 3e + 18h30 

2e, 4e

Vernamiège 10h 2e, 4e + 19h 1er, 3e

Les soirées « Spi’néma » continuent au 
cinéma d’Evolène (route principale, au 
centre du village juste avant la Raiffeisen) 
avec notre traditionnelle soirée « familles » 
des vacances de Noël.

Nous vous proposons, le vendredi 5 jan-
vier à 19h45 un monument indémodable, 
« La mélodie du bonheur ». Qui n’a pas 
encore découvert les aventures de la famille 
aux sept enfants et de leur gouvernante 
chantante ? Ce chef-d’œuvre absolu est à 
revoir en version restaurée, c’est à la fois 
un régal pour les yeux (et ce dès le célèbre 
générique du début), pour les oreilles 
(parce qu’on connaît tous les chants par 
cœur) et pour le cœur (l’histoire est tou-
jours aussi émouvante, magnifiquement 
interprétée, et très intéressante sur le plan 
chrétien).

La mélodie du bonheur

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 !


