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Bienveillance et compassion

Le mois passé, je vous entretenais de sujets qui me 
tiennent à cœur : les familles et nos relations.
Toujours dans cet ordre d’idées, se pose la question : 
« Que devons-nous penser du contexte familial et 
sociétal actuel ? »
L’œil du pessimiste ne retiendra que l’éclatement du 
noyau parental, le drame des enfants tiraillés dans leur 
loyauté, les suicides assistés, les drogues, les avorte-
ments légalisés et autres manipulations (eugénisme) 
offertes par quelques apprentis sorciers du génie 
humain.
Comment une communauté de chrétiens peut-elle réagir 
en présence de tant de situations complexes et drama-
tiques ?
Notre époque banalise les difficultés rencontrées par les 
familles, les individus qui ne rentrent pas dans le moule, 
les personnes seules, âgées, handicapées... Elle margina-
lise ces couches populaires, hors normes, considérées, 
trop souvent, comme quantité négligeable.

Bienveillance et compassion
Même si certains courants en vogue tendent à minimali-
ser ces drames vécus (avortement, séparation, suicide 
assisté, addictions en tous genres…), ils ne doivent en 
aucun cas être banalisés et devenir des actes anodins. 
Derrière chaque histoire se cache une réalité de souf-
france.
En tant que chrétiens, nous devons en tenir compte. Nous 
nous devons d’accompagner, sans porter de jugement, 
ces personnes affligées. Ceci, sans honte, quelles que 
soient les circonstances et parfois... jusqu’à la fin.

Bienveillance et compassion
« Il n’y a pas de situation au monde qui ne mérite la 
compassion » nous disait récemment le chanoine  
B. Gabioud dont la parole faisait écho à celle du pape 
François. En effet, comme pour la femme adultère, 
essayons d’éviter « ... que nos jugements ne deviennent 
pas des pierres dures lancées  à la figure de l’autre
(in exh. "Joie de l’amour") ».
A partir de ces considérations, à nous d’essayer de faire 
fi du regard des autres, de rester attentifs et à l’écoute 
de ces situations particulièrement douloureuses qui se 
déroulent tout autour de nous au quotidien.
Nous pourrons alors, tout au long de l’été, porter le 
témoignage de la présence de Dieu au sein de nos 
communautés.
Belle période estivale ressourçante à tous.

Votre Conseil de communauté

Evolène Hérémence Vex

VIE DES PAROISSES
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Lù bâsso dè la Chèn Jyouànn
PAR GISÈLE PANNATIER

« Lù Chèn Jyouànn dóou fourtèïn, lù dèrrîre féitha 
dóou fourtèïn ! » martèle la parole patoise, rappe-
lant ainsi que la Saint-Jean clôt le cycle pascal 
s’achevant le 60e jour après Pâques par la Fête-
Dieu et marque le glissement dans le « tsâtèïn ». 
Au contraire, la vision francophone de la Saint-
Jean installe la fête dans l’été.
« La veùlye dè la Chèn Jyouànn, ch’âvyon lù bâs-
so » ; la veille de la fête, les feux de joie s’allument 
dans la nuit, diffusant lumière et rires sur les hau-
teurs des mayens.
Au cœur de cette nuit si courte, la fascination de 
la lumière dansant dans le soir charme les es-
prits : aussitôt, on croit passer dans la plénitude 
estivale. Au-delà de la passerelle du printemps à 
l’été, la nativité de saint Jean-Baptiste se célèbre 
aussi comme annonce de la Lumière de Noël ! 
Le solstice d’été et la Saint-Jean-Baptiste consti-
tuent un sommet, non seulement en tant que 
point culminant du calendrier mais surtout par 
l’éclat irrésistible de la clarté et de la joie qui 
montent à ce moment de l’année. Les flammes 

des « bâsso » s’élèvent, orientant à la fois nos re-
gards et nos pas : feu vivifiant ! 
Le domaine géographique sur lequel s’emploie le 
verbe patois « avyâ » englobe le Valais, les Alpes 
vaudoises et se prolonge en Savoie ainsi qu’en 
Vallée d’Aoste. Le mot «avyâ» repose sur la base 
* ADVIVARE, qui s’explique par une forme que 
possède le Piémont, « aviva ». Ainsi, « avyâ » a 
d’abord signifié « attiser » et évoque aujourd’hui le 
temps où l’usage de l’allumette était encore peu 
répandu ; puis « avyâ » a pris le sens de « allumer 
le feu », le feu du foyer, source de chaleur et de 
lumière.
Au plus clair de l’année, au plus lumineux de la 
saison, tantôt emportés par un de ces mouve-
ments d’enthousiasme tantôt pris par les abatte-
ments, nous entrons dans l’été, qu’il coïncide 
avec un temps de grands travaux ou avec un 
temps de repos et de régénération.
Dans la lumière neuve du solstice où tout est 
signe, les « bâsso dè la Chèn Jyouànn » rayonnent 
comme une invitation à nous tenir dans l’exis-
tence !
A tsikoùna è a tsikoùn, bon tsâtèïn !

Joies et peines
Baptêmes
 Hérémence 
8 avril : Maël COMBY, de Florent 
et Sabrina née GENOLET

 Vex 
29 avril : Enzo CHARVET, de Yanick 
et Virginie née MORARD

Dons
 Evolène 
Anonyme Fr. 500.–

 Hérémence 
Chapelle de Prolin
Ida Seppey Fr. 100.–

Décès
 Evolène 
12 avril : Catherine PRALONG-
CHEVRIER, 1927
17 avril : Sylvain FAUCHERE, 1931
24 avril : Catherine MAISTRE, 1926
3 mai : Jean GASPOZ-ANZEVUI, 1926

 Vex 
27 avril : Olga UDRISARD, 1919
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in Saint Jean-Baptiste

PAR L'ABBÉ VINCENT LAFARGUE

La Saint-Jean-Baptiste, patronale d’Evolène, tombe cette année un dimanche. L’occa-
sion de la célébrer dignement sur la place de l’église avec un programme plus étoffé que  
d’habitude :

10h Messe solennelle sur la place (à l’église en cas de pluie)
11h15  Apéritif au son des cors des Alpes
12h Repas offert par la paroisse, sur la place

Samedi soir et dimanche soir, sur la même place, la compagnie de théâtre Transval-
désia propose un spectacle autour de la figure de René Morax (auteur de « La servante  
d’Evolène » en 1937).
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PHOTOS : EVIDENCE PHOTOGRAPHY

Première communion à Evolène.

Première communion à Hérémence.

Première communion à Vex.
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Saint Jean-Baptiste

TEXTE ET PHOTO PAR MONIQUE GASPOZ 

Grünewald, « Saint Jean-Baptiste »,
dans l’un des tableaux du retable d’Issen-
heim, Musée d’Underlinden, Colmar.

Sur le panneau du retable, Jean-Baptiste est 
représenté à droite du Christ crucifié.

Toi Jean, tu es le fils tant attendu d’Elisa-
beth et de Zacharie. Lorsque tu grandissais 
dans le sein de ta mère déjà âgée, l’ange 
Gabriel t’a désigné à Marie comme un signe 
que rien n’est impossible à Dieu.
Au bord du Jourdain, toi Jean, prédicateur 
dans le désert, tu t’es écrié en voyant Jésus : 
« Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché 
du monde », préfigurant le don de sa vie sur 
la croix pour le salut de tous. Tu l’as baptisé 
dans l’eau du fleuve et tu as entendu le Père 
le nommer comme son Fils bien-aimé.
Toi Jean, tu lies l’ancienne et la nouvelle 
Alliance dans l’immense projet de Dieu.
De ton doigt, tu montres le Christ, le Cru-
cifié « Illum oportet crescere, me autem 
minui » (Il faut qu’Il croisse et que je dimi-
nue).
De ta main gauche, tu portes le livre ouvert, 
signifiant que Celui dont parlent les Ecri-
tures, c’est bien le Christ, celui qui vient 
sauver le monde.

Nax Vernamiège Mase Saint-Martin
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Fr. 150.– Famille de feu André FAVRE

L’Eglise fête la Nativité de saint Jean-Baptiste le 24 juin.
Saint Jean-Baptiste est le patron de la paroisse d’Evolène.

Ici
votre annonce 

serait lue

Première communion à Evolène.



6 SECTEUR VAL D'HÉRENS

SECTEUR

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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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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PAR PHILIPPE BEEUSAERT

Secteur 

Alpha dans notre vallée !

Alphalive est destinée à toute personne intéressée à faire 
ou refaire connaissance avec la foi chrétienne. Elle débutera 
cet automne au Val d’Hérens. Plusieurs cours ont déjà 
eu lieu dans le diocèse de Sion ainsi qu’en Suisse romande. 
Alphalive est proposé actuellement dans 153 pays.

Ce chemin de découverte ou redécou-
verte de la foi compte douze rencontres 
comprenant un apport sur un thème de la 
foi, un partage avec les participants pré-
cédé d’un repas convivial. 

Le parcours se déroulera les vendredis 
soir, chaque semaine, durant environ 
trois mois. Les thèmes abordés touchent 
les bases essentielles de la foi : le Christia-
nisme : une religion fausse, ennuyeuse et 
démodée ? Qui est Jésus ? Pourquoi Jésus 
est-il mort ? Comment être certain de sa 
foi ? Lire la Bible, prier : pourquoi et com-
ment ? Comment Dieu nous guide-t-il ? 
Comment résister au mal ? Dieu guérit-il 
encore aujourd’hui ?, etc.

Les soirées offrent à chaque participant la 
liberté de se déterminer dans ses choix de 
vie face au message de l’Evangile. Des per-
sonnes qui ont eu la possibilité de partici-
per à un parcours témoignent…

Depuis le cours Alpha je me suis rendu 
compte que je ne connaissais pas Dieu. J’ai 
appris à le prier avec tout mon cœur et je le 
sens présent au quotidien. (Sandra)

Pour moi, le cours Alpha m’a surtout per-
mis de « me » découvrir car jusque-là le Sei-
gneur n’était pas le centre de ma vie comme 
je le pensais. (Jorge)

Nous avons décidé de participer à ce cours 
pour accompagner un couple d’amis. Etant 

engagée dans la foi depuis longtemps, je 
pensais que ce cours ne pouvait pas m’ap-
porter grand-chose de plus mais je me trom-
pais. Ce cours m’a amenée à une relation 
encore plus intime et vivante avec le Sei-
gneur. (Bruna)

A travers le cours j’ai pris conscience que 
Dieu était le Père que je n’avais pas eu et 
que ses promesses étaient pour moi et non 
seulement pour les autres. (Pierre-André)

Le cours Alphalive est un moyen pour cha-
cun de découvrir l’espoir, la liberté, la vie. 
« Car Dieu le Père, a tellement aimé l’être 
humain, qu’il a donné son Fils unique, 
pour que, quiconque met sa foi en lui, ne 
se perde pas, mais ait la vie éternelle. »  
(Jn 3, 16) 

Bienvenue à toute personne intéressée !

Soirée de présentation  
Alphalive le vendredi  
16 novembre 2018 à 19h
Cette soirée se déroulera à la salle 
villageoise d’Euseigne avec un 
apéritif dînatoire offert. 
Inscription souhaitée auprès de :
Abbé Vincent Lafargue, 027 283 11 27  
paroisses.ehv@gmail.com 
Aumonier Philippe Beeusaert, 
079 103 43 05
Pour plus d’infos : www.alphalive.ch
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Secteur 

Horaire des messes de juin
Samedi Dimanche Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Evolène 9h (sauf 4e) 
10h 4e Patronale

18h30 1er *

Les Haudères 20h 4e 18h30 2e

La Forclaz 20h 3e

La Sage 20h 2e 20h 4e

Villa 20h 5e

Hérémence 17h 4e 10h30 (sauf 4e) 18h30 *
Euseigne 19h 3e, 4e, 5e

Mâche 18h30 1er 
Dixence 11h 4e

Riod 17h 5e 18h30 3e

Vex 18h30 (sauf 3e)
18h30 2e *

9h **

Les Collons
Home St-Sylve 16h
Saint-Martin  10h30 ++ 18h30 

2e, 4e, 5e

Suen  9h30 1er, 2e, 3e 18h30 3e 

Patronale

La Luette 19h 1er, 2e   9h30 1er

Eison 17h 2e 18h30 4e

Mase 19h 
19h 2e  Patronale

9h 9h

Nax 9h 1er 
10h 3e

+ 18h30 2e, 4e

Vernamiège 10h 2e, 4e + 19h 1er, 3e

Sp
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a

Le ciel attendra
PAR L’ABBÉ VINCENT LAFARGUE 
PHOTO : DR

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

Combien de parents inquiets que leurs 
enfants ne tombent sur « la mauvaise per-
sonne » via internet par exemple ? Ce film 
raconte une histoire inspirée de faits réels: 
l'embrigadement par un musulman extré-
miste d'une jeune fille française et le com-
bat de sa meilleure amie, puis de sa mère, 
pour la ramener à la raison. Si le film se 
termine heureusement bien, il ouvre nos 
yeux sur un problème bien de chez nous 
(de jeunes Romandes ont elles aussi cédé 
à l'envie de partir faire le Jihad en Syrie, 
notamment) et donne plusieurs clés aux 
parents pour agir et rester vigilants.

Venez nombreux vendredi 8 juin au 
cinéma d'Evolène, selon l'horaire habituel : 
19h45 accueil, boissons ; 20h projection du 
film ; 21h45 réactions ; 22h fin. 

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


