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Notre Père
« Ne nous soumets pas à la tentation »

Cette formule a longtemps induit, pour certains 
chrétiens, une responsabilité divine dans la tentation. 
Cette (in)compréhension du sens pouvait amener à 
penser que notre Dieu serait lui-même à l'origine de 
ces embûches pouvant nous mener au mal.

Le Dieu Père que nous connaissons, ne pouvant inciter 
ses enfants à la faute, l’Eglise, après de longues réflexions 
et moult consultations a décidé de modifier la traduction 
du passage litigieux.

« Ne nous laisse pas entrer en tentation »

Cette nouvelle mouture « enlève la responsabilité de 
Dieu dans la tentation qui mène au péché, comme 
s’il pouvait être l’auteur du mal. " La formule de 1966 
n’était pas fautive d’un point de vue exégétique, 
mais elle était souvent mal comprise par les fidèles " » 
(Mgr de Kerimel in la Croix).

Cette formulation nous rappelle que Dieu nous laisse 
toujours libres de nos choix. Les tentations existent, 
elles jalonnent notre route. A nous d'accepter d'y 
succomber ou, au contraire, décider d'y résister avec 
l'aide de Dieu, bien entendu.

Alors que l'Eglise de France a déjà introduit le change-
ment, chez nous, les évêques ont proposé de le repous-
ser à Pâques 2018 pour des raisons œcuméniques.

En ce temps de Carême, cette adaptation pourrait 
nous amener à réfléchir sur notre parcours. 
Quelles sont, pour moi, les occasions de chutes ?

Mes pensées, mon langage, mes actions ou… les 
trois ensemble ? Que puis-je améliorer dans mon 
quotidien pour me rapprocher de mon prochain et 
ajuster mon comportement à celui du Christ ?

Peut-être en se fixant une action simple, facile à tenir 
et renouvelée jour après jour. Ces petites gouttes, 
amplifiées par la répétition et multipliées par le nombre 
de paroissiens de notre vallée finiront, à coup sûr, 
par raffermir nos liens d'amitié et d'entraide.

Pas besoin d'attendre les futures chutes de neige ou 
autres calamités pour s'assurer que mon prochain se 
porte bien et n'a besoin de rien. Autant s'y mettre tout 
de suite.

Dans cette espérance, bonne fin de Carême et belle fête 
de Pâques à tous.

Evolène Hérémence Vex

VIE DES PAROISSES

Au livre de vie

Décès

 Evolène 
10 janvier : Yves DROZ, 1936

 Hérémence  
27 janvier : Camille PRALONG, 1935

 Vex 
20 janvier : Edmée VUISSOZ, 1926
22 janvier : Fridolin FAVRE, 1927

Dons

 Hérémence 
En souvenir de Raymonde DAYER : Fr. 200.–

Chapelle de Riod
En souvenir de Colette NENDAZ : Fr. 200.–
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VIE DES PAROISSES

L’oûra
PAR GISÈLE PANNATIER

« L'oûra », compagne du marcheur, tantôt se 
lève, court, puis, arrivée au terme de sa course, 
tombe ; tantôt elle se fait légère et mélodieuse, 
tantôt tourmente et vacarme : « L'oûra ! » Un 
nom tout aérien, avec ses sonorités fluides et 
profondes qui nous entraînent dans leur sillage !

La fraîcheur bienfaisante de la brise douce se 
diffuse dans le « bon pùtì chìk kù fé frumulyè 
l'arbâ » et stimule la marche estivale. « Choflàte » 
dit-on volontiers, soulignant ainsi le souffle 
léger du vent. 

« Chè lîgve l'oûra » laisse augurer d'un change-
ment immédiat dans l'atmosphère et précède 
souvent une ondée, ce qui explique que 
« l'oûra » désigne l'orage dans certaines régions 
françaises.

Quant à « l'oûra dóou vènnss kù lù fé bachyè la 
néik è l'anònse lè zòch dóou fourtèïn », elle 
réjouit l'attente impatiente du renouveau 
printanier. Le terme courant VENTU, ne survit 
que dans le nom « vènss », qui désigne spécifi-
quement le vent du sud, et s'emploie souvent 
en complément du nom générique : « lù vènnss » 

ou « l'oûra dóou vènss », littéralement " le vent 
du vent " désignent le fœhn.

« Koû l'oûra », et aussitôt, dans l'énoncé patois 
même, le vent s'engouffre, l'oreille perçoit sa 
mélodie, son souffle. Ainsi s'éclaire que la 
comparaison « koùme l'oûra » accentue la 
vitesse, la célérité, la brièveté.

Les à-coups « dè la chujâye kù tèmpre 
lè-j-ògreùlye » précipitent vos pas. La force 
« dè la dèvóoura » vous aspire et s'empreint de 
la grandeur de la création. Le souffle « dè la 
vóouzîre » vous renverse dans une formidable 
poussière neigeuse… 

« Tozò koû l'oûra, oû… oû… » La désignation 
patoise « oûra » représente le terme latin AURA, 
brise, qui appartient à la langue poétique. Le 
nom est entré dans la langue courante au point 
que AURA figure dans tous les patois francopro-
vençaux. Quant à la langue technique, elle 
connaît « lo van a l'oûra », le tarare, littéralement 
' le van au vent ', utilisé pour séparer le grain de 
la paille. 

«L'oûra dóou vènnss» nous conduit assurément 
de «la karèïnma» au temps pascal où le grain se 
lève sur la terre des hommes.
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e Célébrer avec nos malades
PAR L'ABBÉ VINCENT LAFARGUE / PHOTO : DR

L’Onction des malades est proposée à toute personne se sentant 
en grand danger (physique ou psychique). Elle peut être reçue 
autant de fois qu’on le désire, c’est pourquoi le terme d’« extrême-
onction » a cessé d’être utilisé par l’Eglise depuis Vatican II.
Pour nos paroisses, l’Onction vous sera proposée en lien avec le 
dimanche des malades selon l’agenda suivant :
 Vex – Samedi 3 mars – A la messe de 18h30 
 Hérémence – Dimanche 4 mars – A la messe de 9h 
 Evolène – Dimanche 4 mars – A la messe de 10h30 
 La Luette – Dimanche 4 mars – A la messe de 18h 
Home St-Sylve – Jeudi 8 mars – Après la messe de 16h L’onction se fait sur le front et dans les mains.

Soirées pénitentielles

PAR L'ABBÉ VINCENT LAFARGUE / PHOTO : DR

Deux soirées pénitentielles vous sont proposées pour vivre 
ensemble un temps de réflexion d’abord avec la messe puis, pour 
ceux qui le souhaitent, recevoir le sacrement du pardon :
 Evolène – Mardi 20 mars – Messe et soirée dès 18h30 
 Hérémence – Vendredi 23 mars – Messe et soirée dès 18h30 
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Evolène Hérémence Vex
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Célébrer ensemble

PAR L'ABBÉ VINCENT LAFARGUE
DESSIN : SEMAINE SAINTE, J.-F. KIEFFER

La Semaine sainte est l’occasion de se pré-
parer à Pâques avec ferveur et grâce à un 
certain nombre de célébrations qui n’ont 
de sens que si elles rassemblent vérita-
blement nos communautés. C’est pour-
quoi notre équipe pastorale a décidé l’an 
dernier déjà de grouper la célébration du 
Jeudi saint dans un seul lieu, qui chan-
gera chaque année. Après Vex en 2017, 
c’est Hérémence qui nous accueillera cette 
année. Célébrer le Jeudi saint en un même 
lieu permet aussi à nos prêtres – dont ce 
jour est traditionnellement la fête – d’être 
ensemble pour célébrer le Seigneur une 
fois dans l’année. Ce jour est aussi la fête de 
tous nos auxiliaires de l’Eucharistie et de 
tous nos servants de messe qui sont invités 
personnellement à cette célébration.
Le chemin de croix et la Passion du Sei-
gneur, le Vendredi saint, doivent norma-
lement être célébrés non pas le soir mais 

bien autour de 15h, le chemin de croix 
précédant naturellement la célébration de 
la Passion. Il n’est pas d’usage de commu-
nier ce jour-là, par respect pour la mort du 
Christ. Comme l’an dernier, nous célébre-
rons donc tous ensemble la Passion en un 
lieu central, Euseigne, le Vendredi saint 
à 15h. Elle sera précédée de divers chemins 
de croix qui convergeront vers ce lieu, l’un 
pour les familles et leurs enfants, un autre 
pour les jeunes, un pour les personnes 
âgées et à mobilité réduite et un pour tous 
les autres. Les annonces vous indique-
ront en temps voulu les horaires et lieu de 
départ de ces chemins de croix.
La présence de trois prêtres nous permet, 
cette année encore, d’assurer en revanche 
une célébration de la Vigile pascale et celle 
du dimanche de Pâques dans chacune de 
nos trois églises paroissiales. Rendons 
grâce pour cela !

Horaires de la Semaine Sainte
RAMEAUX
 VEX – célébration des Rameaux – samedi 24 mars – 18h30 
 LES HAUDÈRES – célébration des Rameaux – samedi 24 mars – 20h 
 HÉRÉMENCE – célébration des Rameaux – dimanche 25 mars – 10h 
 ÉVOLÈNE – célébration des Rameaux – dimanche 25 mars – 10h 
 EUSEIGNE – célébration des Rameaux – dimanche 25 mars – 19h 

JEUDI SAINT
CATHÉDRALE SION – Messe Chrismale – jeudi 29 mars – 9h30
 HÉRÉMENCE – Cène du Seigneur – jeudi 29 mars – 20h 

VENDREDI SAINT
 EUSEIGNE – Passion du Seigneur – vendredi 30 mars – 15h 
Précédée des divers chemins de croix convergeant vers la chapelle d’Euseigne

SAMEDI SAINT
 VEX – Vigile pascale – samedi 31 mars – 20h 
 HÉRÉMENCE – Vigile pascale – samedi 31 mars – 20h 
 ÉVOLÈNE – Vigile pascale – samedi 31 mars – 20h 

DIMANCHE DE PÂQUES
 VEX – Résurrection du Seigneur – dimanche 1er avril – 10h 
 HÉRÉMENCE – Résurrection du Seigneur – dimanche 1   avril – 10h 
 ÉVOLÈNE – Résurrection du Seigneur – dimanche 1   avril – 10h 
Pas de messe de secteur pour privilégier la présence de chacun dans sa paroisse
HOME ST-SYLVE – Lundi 2 avril – 15h

er

er
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MONTÉE VERS PÂQUES
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Jeudi saint : Offrande de moi à Toi

« Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que 
vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » 1 Co 11, 25

Alliance entre terre et ciel.
Humanité offerte au Père pour qu’il la remplisse de son Amour.
Ouverture à l’accueil du Tout Autre.

Vendredi saint : Croix de gloire

« Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait 
expiré, déclara : " Vraiment, cet homme était Fils de Dieu." »  
Mc 15, 39

Se donner dans un acte ultime de liberté, assurés que la mort 
n’aura pas le dernier mot, malgré la souffrance.
Passage vers la lumière, vers un plus grand amour, vers une joie 
sans fin.

Samedi saint : Béance de l’attente

Mystère de lumière où plane l’ombre de la croix et la mémoire de 
la souffrance endurée.
Temps d’attente, de vide, qui semble d’une infinie longueur.
Attendre qui ? Attendre quoi ? Attendre pourquoi ?

Dimanche de Pâques : Eclatement de Vie

« Qui nous roulera la pierre pour dégager l’entrée du tombeau ? » 
Mc 16, 3

Pâques : une faille, une brèche ouverte d’où jaillissent la Lumière 
et la Vie.
L’Espérance inouïe d’un jour nouveau.
Toute la Création exultant d’allégresse attirée vers le Christ  
Ressuscité.

TEXTE ET AQUARELLES PAR MONIQUE GASPOZ
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VIE DU DIOCÈSE /  VIE DES PAROISSES

Diocèse 
Ev
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Nax Vernamiège Mase Saint-Martin
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Décès

 Saint-Martin 
12 janvier : Elise DUC-MOIX, 1939
24 janvier : André MAYOR-QUARROZ, 
1928

 Vernamiège 
11 janvier : Benjamine PANNATIER, 1929

Dons

 Saint-Martin 
En souvenir d’Agnès MOIX-GASPOZ : 
Fr. 100.–

 Vernamiège 
Don offert à l’occasion de la fête patronale : 
Fr. 50.–
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Secteur 

JEUNES

DESSIN : MARIE-CLAUDE FOLLONIER
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Secteur 

Horaire des messes de mars
Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Evolène 17h 3e ****
20h 5e ++++

10h30 1er, 2e 

10h 4e, 5e 
10h 3e

(St-Joseph) 
18h30 1er *

Les Haudères 20h 4e 18h30 2e

La Forclaz 18h30 3e

La Sage 20h 2e 18h30 4e

Villa 18h30 5e

Hérémence 20h 5e ++++ 9h 1er, 2e 

10h 3e 4e
10h 3e

(St-Joseph)
20h 5e 18h30 * 1er, 2e, 

3e, 4e 
Euseigne 18h 3e 

19h 4e, 5e
15h 5e +++++

Mâche 17h 3e 18h30 1er 
Prolin
Riod 18h30 3e

Vex 18h30 2e *
20h 5e ++++

9h ** 20h 5e +++

Les Collons 17h 1er, 3e  
Home St-Sylve 16h
Saint-Martin ++++ 20h 

5e
10h30 1er, 
2e, 4e

10h30 3e

(St-Joseph)
+++ 19h 5e ++ 18h30 1er, 2e, 3e 

+++++++ 18h30 4e 
+++++ 17h 5e 

Suen   9h30 1er, 2e, 
3e

La Luette  18h 1er    9h30 1er 
Eison  17h 2e

Mase 19h 1er, 2e, 
3e, 4e 
++++ 20h 
5e

9h 9h 1er, 2e, 3e, 
4e 
+++ 19h 5e

19h 5e

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

+ 18h30 4e

++++++ 15h 5e

Vernamiège 10h 2e, 4e 10h 3e + 19h 1er ++++++ 15h 5e 

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

C
on

ce
rt

Chœur Saint-Nicolas
PAR L’ABBÉ VINCENT LAFARGUE / PHOTO : DR

Le Chœur Saint-Nicolas d’Hérémence 
dirigé par Samuel Emery nous invite à 
partager un moment tout à fait unique 
puisque son concert annuel se donnera en 
compagnie de l’ensemble vocal Utopie, de 
Fribourg, dirigé par Gonzague Monney.
Rendez-vous à l’église d’Hérémence le 
dimanche 4 mars à 17h.
L’entrée est libre, une quête se fera à la sortie.
Venez nombreux !

* Messe précédée d’une demi-heure d’adoration 
** Messe suivie d’un Café-Rencontre 
*** Célébration de la Passion
**** Confirmation 
+ Messe précédée d’une demi-heure d’adoration 
++ Messe précédée d’une heure d’adoration  

+++ Messe du Jeudi saint 
++++ Veillée pascale 
+++++ Célébration du Vendredi saint : chemin de croix suivi 
de la célébration de la Passion à Saint-Martin 
++++++ Chemin de croix à Nax et Vernamiège 
+++++++ Célébration Pénitentielle


