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Familles je vous aime
« Amoris laetitia (joie de l’amour) »

Quelle idée saugrenue de la part de notre pape Fran-
çois ? Quoi, lui, responsable de l’Eglise universelle 
semble « perdre son temps » à rédiger une exhortation 
sur l’amour et la famille alors que tant d’autres préoccu-
pations l’interpellent de par le monde !

Familles je vous aime / Joie de l’amour
Si la priorité semble discutable au premier abord, il suffit 
de participer à l’une ou l’autre messe des familles de nos 
paroisses pour en mesurer l’évidence ! (Merci ici, à 
toutes les mamans qui animent ces belles célébrations !)
En effet, dans une civilisation en recherche de repères, il 
semble indéniable de revenir aux fondements mêmes 
de notre société.
Existe-t-il une meilleure illustration que celle de la 
famille pour rendre compte de l’amour de Dieu ?
Cette famille, reflet par excellence de la Trinité, 
(« Le couple qui aime est la sculpture vivante de Dieu ») 
ne constitue-t-elle pas la base du renouveau de nos 
communautés ? Contrairement à ce que certains 
aimeraient nous faire croire, il ne s’agit pas, ici, d’une 
vision passéiste de notre avenir de chrétiens.
Dans son texte, le pape nous invite à une « vraie 
théologie du mariage à la lumière de Dieu ».
Non seulement il exhorte les couples à réinventer 
leur relation au quotidien mais, de plus, il tend la main 
à toutes les personnes victimes de « situations 
irrégulières » (divorce, nouvelle union...), leur rappelant 
que Jésus n’a oublié personne et que l’Eglise, après 
discernement et dans une approche pastorale, doit 
pouvoir permettre à chacun de (re)trouver sa place.

Famille je vous aime / Joie de l’amour
Comment passer du « Je suis amoureux maintenant » 
totalement passif au « Je décide de t’aimer sur le long 
terme » pleinement actif ! D’où cette volonté d’aimer son 
conjoint dans le respect, de le désirer sans possessivité 
et dans cet « Elan l’un pour l’autre » qui atteste « notre 
ressemblance à Dieu ».
A nous donc, de nous souvenir et nous réjouir
qu’à travers nos familles, nos communautés, nous 
constituons véritablement une « Bonne Nouvelle 
pour le monde ».

P.-S. : Merci à B. Gabioud et P.-Y. Maillard les deux 
conférenciers qui m’ont donné envie de me replonger 
avec un regard neuf dans « AMORIS LAETITIA ».

Evolène Hérémence Vex

VIE DES PAROISSES
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Evolène Hérémence Vex

Joies et peines

Baptêmes

 Evolène 
8 avril : Allan THEODULOZ, de Sébastien 
et Laura née CRETTAZ

 Hérémence 
1er avril : Léa MÜLLER, de Fabrice 
et Ladina née SCHUCAN

Dons
Eglise Evolène
Anonyme Fr. 35.–

Décès

 Evolène 
21 mars : Vincent ANZEVUI, 1938

 Hérémence 
5 mars : Georges DAYER, 1941

Ch’amodâ
PAR GISÈLE PANNATIER

Poussés par l’élan de la saison nouvelle et forts de 
la promesse printanière, nos pas ne s’engagent-ils 
pas aisément sur les chemins ? La Création en-
tière, les cascades florales autant que la clarté de 
l’air et la Beauté du Monde invitent à la décou-
verte émerveillée. Nos patois disposent d’un 
terme pour désigner l’action de se mettre en 
route : « Ch’amodâ », c’est à proprement parler se 
mettre en mouvement, effectuer les premiers pas 
sur un chemin, c’est-à-dire partir. 

Le verbe « amodâ », largement répandu dans les 
patois francoprovençaux et régulièrement utili-
sé, vient du bas-latin * MOVITARE, un diminutif 
qui marque la répétition de l’action de se dépla-
cer. Il est établi à partir du latin classique MO-
VERE, mouvoir.

« Amodâ », indique les tout premiers frémisse-
ments d’une action, « amodâ dè chorìgre » ; il si-
gnifie aussi accompagner la première partie du 
trajet pour conduire les troupeaux vers les lieux 
de pâture. Quant à la locution « amodâ oun 
mèïnnóou », c’est élever un enfant. La richesse 
du champ sémantique de « amodâ » évoque aus-

si le choix de Marie qui s’est mise en chemin afin 
de rendre visite à sa cousine Elisabeth. La fête 
de la Visitation clôt le mois de Marie.

Nos voix montent vers Marie, Porte du Ciel, et 
nos mots se fondent dans l’humble prière, inspi-
rée de celle du Père Zacharie :

« Bònna Chèïnte Vyeùrze,
Nò fé tan pléijì
Dè venì vò vèrre
Pò chèïn k’y éithe
Lù mi zènta flóou dóou moùndo
Tòta bèla è blàntse
Dóou Bon Jyoù kù portâss.

Bònna Chèïnte Vyeùrze,
Mârre dóou Bon Jyoù,
Vò fôt avéi pijyà dè nó :
Chèïn oublóouk
Tan póouro è putìkss.
E kan nò foudrè partì,
Prènde-nó pè la man
Pò nò mènà Ènn-Â-lé avoué vó !
Tànke, Noûthra Dàma ! »
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Messe à la Garde

PAR L'ABBÉ VINCENT LAFARGUE
PHOTO : DR

Notre traditionnelle célébration de prin-
temps à Notre Dame de la Garde aura lieu 
le dimanche 20 mai à 10h à la chapelle, 
au-dessus du tunnel. Départ de l’église 
d’Evolène à 9h. Venez nombreux ! 

(En cas de pluie, la messe sera célébrée à 
l’église d’Evolène à 10h.)
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Quelques mots sur les obsèques
PAR L'ABBÉ VINCENT LAFARGUE
PHOTO : DR

A l’automne 2017, notre évêque Mgr Jean- 
Marie Lovey a publié un rappel des direc-
tives diocésaines concernant les obsèques. 
Il n’est pas inutile de redire ici quelques 
principes en vigueur dans notre région :
– Tout d’abord, rappelons que les veillées 

de prière proposées dans la plupart de 
nos paroisses la veille des obsèques sont 
évidemment gratuites, leurs anima-
trices étant totalement bénévoles.

– Si l’Eglise recommande toujours l’inhu-
mation, notre évêque rappelle que l’in-
cinération est possible et acceptée par 
la foi catholique. L’Eglise recommande 
toutefois, dans toute la mesure du pos-
sible, de célébrer les obsèques encore en 
présence du corps du défunt.

– En revanche, contrairement à ce que 
l’on croit encore parfois, notre évêque 
rappelle « qu’en aucun cas les cendres 
ne doivent être conservées à domicile » 
mais placées dans un lieu sacré prévu à 
cet effet, le plus souvent au cimetière. Si 
vous avez des cendres chez vous (parce 
que c’était, par exemple, la volonté du 
défunt qui ne connaissait pas ces disposi-
tions), ne vous culpabilisez pas mais pre-
nez rapidement contact avec l’un de nos 
prêtres pour que nous puissions régula-
riser cette situation à votre convenance.

– Concernant le fait de répandre les 
cendres dans la nature, un geste que 
certains souhaitent et qui peut être vu 
comme très beau, attention : ce n’est pas 
seulement l’évêque mais le Tribunal 
fédéral qui a rappelé le 14 juin 2017 que 
cet acte était interdit en Suisse et pas-
sible de poursuites. Si vous l’avez fait, 
là aussi, ne culpabilisez pas si vous ne le 
saviez pas, on ne peut pas vous inquié-
ter rétroactivement sur ce point. Mais si 
vous comptiez demander à votre famille 
de le faire après votre mort, nous vous 
recommandons de renoncer à ce projet 
qui pourrait mettre les vôtres en délica-
tesse avec la loi.

– Notre évêque regrette et déconseille 
les obsèques « dans l’intimité ». Outre 
le fait qu’elles représentent une réelle 
douleur infligée à la communauté villa-
geoise qui ne peut dire adieu au corps 
du défunt, on sait aussi que les proches 
risquent un deuil plus douloureux 
et plus long, parfois accompagné de 
sévères troubles relatifs au manque de 
rite public.

– Notre évêque le rappelle bien : le lieu 
ordinaire des obsèques est l’église 
paroissiale du défunt, y compris en cas 
d’obsèques dans l’intimité. Nos églises 
sont à disposition gratuitement pour 
tous nos paroissiens et nous y célébrons 
volontiers aussi des cérémonies dans la 
stricte intimité de la famille. 

– Selon ce principe, nos prêtres ne vont 
pas célébrer d’obsèques en dehors de la 
vallée (Platta, « chapelles » privées des 
pompes funèbres, autres). 

– Si l’on souhaite absolument une célé-
bration dans l’un de ces autres lieux – ce 
que le diocèse déconseille – il revient 
alors aux pompes funèbres de fournir un 
célébrant (prêtre, diacre ou laïc) et à la 
famille de défrayer cette personne selon 
les tarifs en vigueur.

– Une célébration dans l’intimité, y com-
pris dans nos églises et chapelles, est en 
général une liturgie de la parole (sans 
communion donc) puisque le sacre-
ment de l’eucharistie est par définition 
communautaire et n’a pas de sens en 
l’absence des fidèles du lieu. 

– Lors de la forme normale des obsèques 
(publiques donc), une messe de 7e est 
proposée environ une semaine après la 
célébration. Elle représente le soutien de 
la communauté au deuil de la famille. 
Comme les messes de semaine tombent 
parfois en raison d’obsèques, les messes 
de 7e sont toujours proposées le week-
end pour qu’elles ne risquent aucune 
annulation. 

– Une messe de 30e peut également être 
célébrée, environ un mois après les 
obsèques. Elle représente la fin du deuil 
de la communauté chrétienne.

– En cas d’obsèques dans l’intimité, il n’y 
a pas de 7e ou de 30e. Une « messe du 
souvenir » peut être proposée à la com-
munauté qui a été privée de l’adieu. Sa 
date est à définir avec la famille.

– Les messes de 7e, de 30e ou du souvenir 
ne sont en aucun cas le lieu d’un hom-
mage appuyé au défunt, c’est la célébra-
tion des obsèques qui est faite pour cela. 
On citera simplement son nom en pre-
mier, on priera spécialement pour lui et, 
dans notre vallée, nous avons ajouté le 
beau rite de la petite bougie bleue sym-
bolisant la présence du défunt dans la 
prière de la communauté.

Nos prêtres se tiennent évidemment 
à votre disposition pour étudier 
tout cas particulier et pour toutes 
vos questions à ce sujet.
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L’Esprit Saint

TEXTE ET PHOTO PAR MONIQUE GASPOZ 

Au sommet du vitrail domine la colombe, 
qui rappelle l’Esprit Saint présent lors du 
baptême du Christ.

Les deux moitiés supérieures du vitrail 
représentent la Pentecôte.

Dans la partie inférieure sont mises en 
opposition :

– L’édification de la communauté par l’Es-
prit Saint à la suite de la Pentecôte, qui 
conduit à l’unité.

– La construction humaine de la tour 
de Babel (Gn 11, 1-9) qui conduit à 
la mésentente et à la dispersion des 
hommes, comme le montrent les direc-
tions opposées indiquées par les deux 
architectes.

Esprit Saint, tu viens embraser le cœur des 
apôtres apeurés et transformer leur vie.

Esprit Saint, tu remplis Pierre de courage et 
de force pour qu’il proclame 
la bonne nouvelle de l’Amour de Dieu.

Esprit Saint, tu rassembles la communauté 
des croyants, tous unanimes, 
assidus à la prière.

Esprit Saint, tu donnes à chacun de com-
prendre les Ecritures pour y rencontrer Dieu 
qui réchauffe nos vies.

Esprit Saint, comme aux Apôtres le jour de 
la Pentecôte, tu nous donnes de comprendre 
la langue de l’autre, et de parler le langage 
de l’amour.

Nax Vernamiège Mase Saint-Martin
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Décès

 Saint-Martin 
29 mars : Paul MICHELOUD, 1949
2 avril : André FAVRE, 1924

Vitrail de la Pentecôte, Paul Monnier, 1952, nef de la Cathédrale de Sion.
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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

Ici
votre annonce 

serait lue
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Confirmation Evolène, Saint-Martin et Mont-Noble.

Confirmation Hérémence et Vex.

Secteur 
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JEUNES

DESSIN : MARIE-CLAUDE FOLLONIER

Ici
votre annonce 

serait lue
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Secteur 

Horaire des messes de mai
Samedi Dimanche Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Evolène 9h (sauf 3e) 18h30 1er * 10h 2e *** 
14h30 5e ****

Les Haudères 20h 4e 18h30 2e

La Forclaz 20h 3e

La Sage 20h 2e 10h 4e (pat.) 20h 4e

Villa 20h 5e

La Garde 10h 3e

Hérémence 10h30
10h 3e

10h 5e **** 18h30 *

Euseigne 19h 3e, 4e, 5e

Mâche 17h 3e 18h30 1er 
Pralong 10h 2e ***
Riod 18h30 3e

Vex 18h30
18h30 2e *

9h ** (sauf 2e) 
18h30 2e ***

10h 5e ****

Les Collons
Home St-Sylve 16h
Saint-Martin  +++ 10h 1er

10h30 2e, 3e, 4e
9h30 5e 
Fête-Dieu

++ 18h30 
1er, 3e, 4e

Suen  9h30 1er, 3e

La Luette 19h 1er, 2e   18h30 4e 

Patronale
9h30 1er

Liez
Eison 17h 2e

Mase 19h 9h 9h 1er, 3e, 4e 
10h 5e 
Fête-Dieu

Nax 9h 1er, 3e + 18h30 4e

Vernamiège 10h 2e, 4e + 19h 1er, 3e
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Le pape François à Genève !
PAR L’ABBÉ VINCENT LAFARGUE / PHOTO : DR

* Messe précédée d’un temps d’adoration 
** Messe suivie d’un Café-Rencontre 
*** Ascension 
**** Fête-Dieu

Le jeudi 21 juin, le pape François sera en visite à 
Genève. Notre vallée vous propose un pèlerinage spé-
cial interparoissial ce jour-là :

7h-8h : Le car passe prendre les pèlerins à Mase, 
Saint-Martin, Evolène, Euseigne, Hérémence, Vex
En route : café-croissants
11h : Visite d’exploitation viticole dans la campagne 
genevoise
12h : Prière du Milieu du Jour à l’église de Satigny
12h45 : Repas au restaurant à l’auberge de Chouilly
15h : Déplacement en car à Palexpo
17h30 : Messe papale à Palexpo
19h30 : Retour vers le Valais avec pique-nique en route

Fin de soirée : Dépose des pèle-
rins dans le même ordre que le 
matin

Fr. 65.– (hors boissons), 
à régler sur place.

Le car a 80 places. Nous prendrons donc avec nous les 
80 premiers inscrits. Merci de nous écrire en indiquant 
Nom, Prénom, nombre de places désirées, adresse 
postale, téléphone d’ici le 15 mai à « Pape François 
à Genève, cure d’Hérémence, rue de la Cure 4, 1987 
Hérémence ». Des feuilles d’inscription se trouvent 
également au fond de nos églises.

Messe de l’Ascension le jeudi 10 mai 2018 à 10h au couvert du  
Grand-Plan au-dessus de Suen.

+ Messe précédée d'une demi-heure d'adoration 
++ Messe précédée d'une heure d'adoration
+++ Messe de première communion


