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PAR MANU

Fleurs, musique, balai, apéro, bible, animation de
veillées, enfants, chant, sacristie, prière, lecture…

En cherchant bien, deux choses nous viennent à l'esprit :
– Engagement / service
Ces notions sont d'une telle importance que notre Eglise
y met un accent tout particulier en promulguant le
« dimanche des laïcs ».
– Dans quel but nous direz-vous ?
Serait-ce pour nous rappeler qu'« étant le sel de la terre
et le levain dans la pâte », notre humble personne, unie
par la prière et l'action à tous les chrétiens du monde,
peut accomplir des merveilles ?
– Oui, bien sûr, mais... comment ?
S'engager à notre niveau, tenir bon « dans la durée » et,
sans se laisser décourager, remettre l'ouvrage sur le
métier. Faire fi des vents contraires, braver nos peurs
bref... s'essayer au bien.
– Ce qui signifie ?
� Vouloir du bien = Considérer l'autre avec bienveillance
et lui laisser la chance de nous montrer sa bonne
volonté en toute circonstance.
� Dire du bien = Le vrai homme se reconnaît sous sa
langue, dit le proverbe. A nous de la surveiller voire
de la dompter.
� Faire le bien = Passer de la pensée aux actes aussi
souvent que possible.
Alors, amis laïcs ? Nous ne sommes peut-être pas
ordonnés sacerdotalement mais, en observant autour
de nous, combien de réelles vocations découvrons-nous ? Dévouées et assidues, elles germent et
grandissent, sans faire de bruit, au service de nos
communautés.
C'est cet état de laïc que nous aimerions partager et
fêter avec vous ce mois-ci et, avec un petit clin d'œil,
laissons le dernier mot à notre ami prêtre Michel Massy :
« Durez dans l'enthousiasme ! »

Rédacteur responsable
Abbé Vincent Lafargue
ab20100@live.fr
tél. 078 797 01 05
Contact magazine
Sandrine-Marie Thurre-Métrailler
essentiel.herens@gmail.com, tél. 079 109 28 91
Maquette : Essencedesign SA, Lausanne
Photo de couverture :
Vers la Maya. Photo : Monique Gaspoz
2

S ECT E U R VA L D’H É R E N S

V I E D E S PA RO I SS E S

Patois

Evolène

Hérémence

Karnavâ
PAR GISÈLE PANNATIER

En cette année commençante, ne voyons-nous
pas perler la clarté qui attise notre aspiration à
la Lumière du monde ? « Y'a mi dè zò ! », s'exclame-t-on. Les jours qui gagnent de la lumière
invitent aussi à la fête : « A la Tsandèlóouja, lù
zòch an krèchoùk dóou dùnà d'oùn' èfóouja. »
Le repas de noce mesure l'allongement irrésitible des jours à la Chandeleur, qui s'inscrit
dans une période festive.
Après la longue obscurité et le silence feutré,
où la vie se concentre « dedùnn », à l'intérieur,
les fêtes de carnaval font rayonner à nouveau la
vie extérieure et projettent l'individu « defoûra »,
au-dehors : elles sèment espoir et fantaisie.
Avant que la nature ne s'éveille au soleil
printanier, un profond bouleversement doit
s'opérer. Le carnaval est une représentation du
chaos, surtout marquée par un déchaînement
bruyant qui signe le passage de l'hiver au
printemps.

Baptême
Vex
24 décembre : Ludovic BAUMANN, de Thierry
et Claudia née RIVERA
Décès

rv

lité
ua

Q

ice

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

Mais le carnaval ne se résume pas à une fête,
il est d'abord rituel ou passage. Ce temps, qui
s'étend de l'Epiphanie au Mercredi des cendres,
unit le profane au sacré. Fixé à l'entrée du
Carême, il prépare l'éclosion du printemps
et la Montée vers Pâques. Dans certains patois,
le « karmintran », le Carême entrant, désigne le
carnaval ; à Evolène, on ne connaît que le nom
« karnavâ », du français « carnaval », qui vient de
l'italien « carnevalo ».
Cependant, le montagnard privilégie encore
l'ordre : « Èn fèvrì è myòss dè vèrre oun lóouk
óou kârro dóou bóouk kè na fèmèla chèm
mànze. » L'avertissement mémoriel rappelle
la nécessité que la froidure bénéfique colore
la météorologie de février dans laquelle nous
veillerons à entretenir la lumière encore
chancelante.

Hérémence
5 décembre : Raymonde DAYER, 1933
3 Janvier : Firmin GENOLET, 1937
Dons
Chapelle de Lannaz
Camp de jeunes du Landeron : Fr. 50.–

Evolène
12 décembre : Henriette MAITRE, 1945

Se

Au livre
de vie

Vex

Chapelle de la Garde
Jacqueline et Fernand Sierro : Fr. 150.–

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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Notre Père
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Evolène

Hérémence

Vex

Un changement qui fait débat
changement n’interviendra formellement
dans nos messes helvétiques qu’à Pâques,
selon la demande de nos évêques.
Pour nous préparer à ce changement et en
expliquer les tenants et les aboutissants,
nous offrirons à chacun de vous un petit
livret de Carême dans les paroisses d’Evolène, Hérémence et Vex, qui méditera le
Nouveau Notre Père. Cartes de prière et
une grande affiche dans chaque paroisse
compléteront la démarche.

PAR L'ABBÉ VINCENT LAFARGUE
PHOTOS : DR

Depuis le début du mois de décembre,
comment doit-on prier le Notre Père ?
En changeant la sixième demande et en
l’adaptant à la nouvelle traduction « et
ne nous laisse pas entrer en tentation »,
comme nos amis Belges et Français ? Ou
en conservant l’ancienne version « et ne
nous soumets pas à la tentation » ?
Un peu des deux !
En effet, la nouvelle version entre en
vigueur de façon échelonnée dans les pays
francophones. La Belgique l’a adoptée à
Pâques l’an dernier, la France l’a fait au
premier dimanche de l’Avent il y a deux
mois, et la Suisse a prévu de le faire à
Pâques 2018, c’est-à-dire dans deux mois,
pour des raisons œcuméniques que les
évêques suisses ont largement développées.
Dès lors… problème dans les chaumières !
La chaîne de télévision KTO est française
et le chapelet de Lourdes qu’elle diffuse largement chez nous utilise déjà la nouvelle
traduction, et nos aînés s’y sont mis tout
naturellement. Ils ont raison, même si le
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Car au-delà de sa date, anticipée ou non,
c’est le fond de ce changement qu’il est
important de comprendre. Comme l’expliquait, le 4 décembre dernier, le pape
François à la télévision italienne : « Ce n’est
pas Dieu mais Satan qui soumet l’homme
à la tentation. Dire que Dieu induit à la
tentation n’est pas une bonne traduction
de la prière enseignée par le Christ », estime
le Pape. « C’est pourquoi, poursuit-il, la traduction liturgique française a été changée
pour prier le Seigneur de ne pas me laisser
entrer en tentation, de ne pas me laisser
tomber. »
L’important dans tout cela est que notre
prière soit habitée et féconde. Le reste n’est
que littérature.

Art et foi
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Secteur
PAR MONIQUE GASPOZ
PHOTO : PIERRE THRIBOU /
HTTPS://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG

Au livre
de vie

Peinture à l'huile sur toile marouflée représentant la Présentation de Jésus
au Temple, datée 1913, dans la chapelle de la Vierge de l'église de Leyment
(France).

Le 2 février, chaque année, 40 jours après
la naissance de Jésus (fêtée le 25 décembre),
l’Eglise fête la Chandeleur. Ce mot vient
du mot « chandelle » qui veut dire « bougie », porteuse de lumière.
Marie et Joseph, vous êtes allés, selon la
coutume juive, présenter l’enfant Jésus au
Seigneur, au Temple de Jérusalem. (Lc 2,
22-39).
Toi Joseph, fidèle à la Loi de Moïse, tu
offres en sacrifice deux tourterelles.
Toi Marie, tu offres de tout ton cœur l’enfant de la promesse, cadeau à la fois reçu
et offert.
Toi Syméon, tu accueilles le Sauveur dans
tes bras d’homme juste. Tu bénis Dieu :
« Maintenant, Maître, c’est en paix que
tu peux laisser ton serviteur s’en aller, car
mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé face à tous les peuples : lumière pour la
révélation aux païens et gloire d’Israël ton
peuple. »
A la hauteur de l’arche de l’Alliance, Toi
Jésus, tu ouvres tes bras pour accueillir le
monde, répandre l’amour et sceller par le
don de ta vie une alliance nouvelle.
Les sept bougies de la menora éclairaient
jusque-là le Temple et tous ceux qui
venaient y prier. Maintenant c’est Toi, Jésus
le Christ, la lumière du monde (Jn 8, 12).
Le jour de la Chandeleur, on a coutume
de manger des crêpes. Pourquoi ? Sans
doute parce qu’elles sont rondes et dorées,
comme le soleil !

Nax Vernamiège Mase Saint-Martin
Décès
Saint-Martin
22 décembre : Ernest VOIDE, 1927
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Nax Vernamiège Mase Saint-Martin
PAR L'ABBÉ JEAN-CLAUDE FAVRE

Les paroisses du Val d'Hérens
Ont en vue un même destin
Susciter en tous l'espérance
En la divine Providence
Notre sûr guide est l'Esprit Saint
Lui seul nous montre le chemin
Faisons-lui pleine confiance
Avec une grande assurance
Il a placé pour nous aider
Nos chers et bien-aimés curés
Ils sont des jalons sur la route
Mettons-nous donc à leur écoute
Les Conseils de communauté
Sont tous là pour les seconder
On n'est pas seul sur cette terre
Faisons-nous donc solidaires
Pour avancer sur ce chemin
Tendons à chacun notre main
Comme le firent les apôtres
Nous devons aller vers les autres
Sur terre soyons déjà unis
N'attendons pas le Paradis
Ne sommes-nous pas tous frères
Nous invoquons un même Père
En ce secteur vivons heureux
Sous le regard de notre Dieu
Observons sa Sainte Alliance
Elle est notre unique espérance
Qu'en ce ravissant mois de mai
Parsemé de fleurs de muguets
Que la Sainte Vierge Marie
Pour tous ses chers Hérensards prie

Ici
votre annonce
serait lue
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JEUNES

DESSIN : MARIE-CLAUDE FOLLONIER

S ECT E U R VA L D' H É R E N S

7

Spi’néma
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Secteur

Nell
PAR L’ABBÉ VINCENT LAFARGUE
PHOTO : DR

Les soirées « Spi’néma » continuent au cinéma d’Evolène (route principale, au centre du village juste avant
la Raiffeisen) avec un film touchant et émouvant.
Nous vous proposons, le vendredi 2 février à 19h45
le chef-d’œuvre, « Nell », de 1995, avec Jodie Foster et Liam Neeson. Inspiré d’une histoire survenue
dans les années 70, Nell raconte la découverte d’une
enfant-sauvage élevée loin de toute civilisation par
sa grand-mère. Au décès de sa protectrice, la jeune
femme va être confrontée au monde « civilisé ». La
remarquable réalisation de Michael Apted et l’interprétation émouvante des acteurs nous montrera que
n’est pas « civilisé » ce que l’on peut penser d’emblée…
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 !

Horaire des messes de février
Samedi
Evolène

Dimanche

Lundi

10h30

Jeudi

Vendredi

18h30 2e

La Forclaz

18h30 3e
20h 2

18h30 4e

e

Villa

18h30 5e

Hérémence

9h

Euseigne

18h 3 , 4 , 5

Mâche

Mercredi

18h30 1er ** 19h30 2e ****

Les Haudères
La Sage

Mardi

20h 2e ****
e

e

18h30 *

e

18h30 1er

17h 3e

Prolin
Riod

18h30 3e

Vex

18h30

Les Collons

17h 1er, 3e

9h ***

Home St-Sylve

16h

Saint-Martin

10h30

Suen

9h30 1er, 2e, 3e

La Luette

18h 1er, 2e

Eison

17h 2e

Mase

19h

Nax

18h 4e

Vernamiège

++ 18h30

18h30 2e

9h30 1er
18h30 4e
9h

9h 1er, 3e

* Messe précédée d’une demi-heure d’adoration
** Messe précédée d’une heure d’adoration et confession
*** Messe suivie d’un Café-Rencontre
**** Messe des Cendres
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9h
+ 18h30 2e, 4e
+ Messe précédée d'une demi-heure d'adoration
++ Messe précédée d'une heure d'adoration

