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« Fin du monde »

Rassurez-vous, je ne cherche pas par ce titre, à vous 
faire peur avec des images apocalyptiques. Ma réflexion 
commence, au contraire, de manière idyllique.
Imaginez…

Un début de soirée, une terrasse illuminée en bordure 
de plage, des guirlandes aux palmiers, une animation 
musicale de qualité, des bars à cocktails et un show 
lumineux. La vie bat son plein !

Soudain, le grain de sable… !

La sono poussée au maximum couplée aux projecteurs 
va occasionner une soudaine panne d’électricité 
à l’échelle du quartier. A la surprise et l’interrogation 
du départ succèdent l’impatience et les récriminations 
qui commencent à fuser.

Plus de musique ni de lumière, absence de fraîcheur 
dans les pièces normalement climatisées, absence 
de service dans les bars et autres commerces…

Les gens se lèvent et rentrent chez eux. Rapidement la 
soirée bat de l’aile. Dans l’obscurité, pratiquement seuls 
à présent, nous sommes partagés entre divers senti-
ments. D’abord le malaise face au fiasco provoqué mais 
aussi, l’émerveillement du silence nouveau et de la 
découverte d’une nature présente mais masquée par 
l’activité touristique.

Après de longues minutes et le retour de l’électricité,
la soirée reprend mais le cœur n’y est plus. Fin abrupte 
« d’un monde » pourtant préparé dans les moindres 
détails depuis le matin. Ici, l’image du petit insecte 
qui fait « bugger » un système informatique « à la 
Goliath » n’est pas loin.

Anecdotique ? Sûrement, mais ô combien nécessaire 
face à la précarité de notre monde hyper technologique 
et virtuel, de remettre l’Essentiel au centre. En effet, 
et sans verser dans le survivalisme, rappelons-nous 
avec modestie que l’humain restera toujours une fragile 
créature face à la grandeur de l’univers. C’est cette 
humilité qui doit nous inciter à garder les pieds sur terre 
et, tout comme Marie en ce mois d’octobre, conserver 
le regard fixé vers le ciel.

Bel automne et déjà belle communion avec tous nos 
saints le 1er novembre.

Evolène Hérémence Vex

VIE DES PAROISSES
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Evolène Hérémence Vex
Pa

to
is Dè tsathànye

PAR GISÈLE PANNATIER

Lù prìn ènnùblo dè chètèmbre chè chakóou vyà, 
lè vatsèroûle lè flóouron pè lè bon prâss è lè tsa-
thànye no rèzóouyon avoué oun mouê dè fro-
mâzo è kâke pèrvoûss, chèïn óoutre d’óoutòne. 
Le chant des écoliers résonne : « Colchiques 
dans les prés fleurissent, fleurissent… »

Dans la clarté diffuse du temps d’automne, oun 
roûthe dóou treù tsathànye et l’air s’embaume 
du parfum des châtaignes grillées. Les délicats 
effluves déi tsathànye réchauffent. Le petit fruit 
sorti du feu, lù krouîje s’écaille et la chair déli-
cieuse récite les saveurs d’automne.

Lù tsàthànye n’est pourtant pas l’apanage de 
cette seule saison, le calice des tsathànye, fleurs 
gracieuses, les premières à éclore, colore le 
temps pascal et la joie printanière.

Le nom dialectal tsathànye s’énonce dans une 
mesure égale. Il est issu du latin CASTANEA dont 
il conserve non seulement les sonorités voca-
liques mais encore les consonnes. En effet, le 
son interdental th, caractéristique du patois, té-

moigne de l’évolution que les deux consonnes 
latines S et T ont connue dans nos régions. Dans 
la transmission d’une langue dont l’histoire est si 
riche et l’éventail des sonorités si étendu, il 
convient de respecter les spécificités sans ré-
duire ce son à un s.

Par ailleurs, lorsque le nom Tsathànye retentit 
dans l’air, c’est cette vache mâsserâye, à la robe 
brun foncé, qui tourne la tête. En outre, d’un in-
dividu aux cheveux châtains, on dit qu’il est tsa-
thanyà. 

Ainsi l’aire de la tsathànye déborde largement 
celle de la châtaigne et concerne aussi bien le 
règne végétal et le règne animal que l’homme. 
De la prairie printanière au fruit tiré de sa bogue 
en automne, lù tsathànye illumine toute la Créa-
tion et nous invite à dire avec saint François 
d’Assise : « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour 
sœur notre mère la Terre qui nous porte et nous 
nourrit, qui produit la diversité des fruits et les 
fleurs diaprées et l’herbe. »
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 Evolène 
Chapelle de Lannaz
12 août : Jade EVRARD, de Yannick 
et Oriane née MOUTHON 
9 Septembre : Wilson BOURQUIN, 
de Frédéric et Vanessa née PRALONG
Chapelle Saint-Barthélémy 
19 août : Jimmy MAITRE, de Lionnel 
et Erika née CRETTAZ
Chapelle de La Forclaz 
2 septembre : Sarah CRETTAZ, de Gusty 
et Natacha née GENOLET

 Hérémence 
Chapelle d’Euseigne
19 août : Quentin GERMANIER, de
Ludovic et Céline-Marie née PASQUIER

 Vex 
26 août : Quentin PITTELOUD, de Frédéric
et Emilie née PITTELOUD 
Chapelle Notre-Dame du Bon Conseil
25 août : Charlie et Céleste FAVRE,
de David et Sokdary née SOA
Chapelle des Collons
2 septembre : Lemy RUDAZ, de Nicolas 
et Elodie née RINALDI

Mariages
Eglise Evolène
18 août : Caroline LÜTHI 
et Fabien SCHAFEITEL
Chapelle Saint-Christophe
8 septembre : Cindy FOLLONIER
et Luc BONVIN 

 Hérémence 
11 août : Noémie FOURNIER
et Richard AMACKER

 Vex 
Chapelle des Mayens de Sion
11 août : Erika OZAN
et Vincent ZEN RUFFINEN 

Décès
 Evolène 
28 août : Gishlaine FAUCHERE, 1960

Don
 Evolène 
Chapelle Saint-Christophe 
Anonyme, Fr. 50.–
Chapelle de Prolin
En souvenir de Georges DAYER, Fr. 500.–
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Qui dit dernier week-end d’octobre dit ? Messe 
à Lannaz bien sûr !

C’est avec joie que nous vous convions à ce 
moment toujours très agréable dans le hameau 
chaleureux qu’est Lannaz.

10h, messe solennelle dans le pré en contre-
bas de la chapelle, suivie d’un temps convi-
vial. 

En cas de mauvais temps la messe aura lieu  
à 10h30 à l’église d’Evolène.

Evolène Hérémence Vex
La

nn
az

Messe du 28 octobre 2018

PAR LA RÉDACTION
PHOTO : EVIDENCE PHOTOGRAPHY
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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 proposée actuellement dans 153 pays.

Alpha dans notre vallée !

PAR PHILIPPE BEEUSAERT

Ce chemin de découverte ou redécouverte 
de la foi compte douze rencontres com-
prenant un apport sur un thème de la foi, 
un partage avec les participants précédé 
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 Christianisme : une 
religion fausse, ennuyeuse et démodée ? Qui 
est Jésus ? Pourquoi Jésus est-il mort ? Com-
ment être certain de sa foi ? Lire la Bible, 
prier : pourquoi et comment ? 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 parti- 
ciper 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 permis 
de « me » découvrir car jusque-là le Seigneur 
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’appor-
ter grand-chose de plus mais je me trompais. 
Ce cours m’a amenée à une relation encore 
plus intime et vivante avec le Seigneur. 
(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

Une croix, un clocher, le Ciel.
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En 1219, en pleine croisade où la guerre 
faisait rage entre chrétiens et musulmans, 
toi, François, tu t’es rendu avec ton com-
pagnon à Damiette dans le delta du Nil en 
Egypte. A la faveur d’une trêve, tu as gagné 
le camp des musulmans. Tu as rencontré 
le sultan Malik Al-Kamil qui avait pour-
tant publié un décret promettant une forte 
récompense à quiconque lui apporterait la 
tête d’un chrétien.

Voyant ta sagesse et ta ferme conviction, le 
sultan t’a reçu avec bienveillance et a voulu 
te couvrir de cadeaux. Tu les as refusés car 
ta seule véritable richesse étaient ta foi au 
Dieu Trinité et le salut apporté par Jésus 
le Christ.

Le sultan n’a pas oublié ton sourire et ta 
douceur dans l’expression d’une foi sans 
limite, car dix ans plus tard, il a rendu 
Jérusalem aux chrétiens et a confié la garde 
du Saint-Sépulcre aux Franciscains.

En 2017, le pape François, qui te voue une 
profonde admiration, s’est rendu lui aussi 

en Egypte, malgré les récents attentats, 
pour apporter réconfort et encouragement 
au peuple égyptien, amitié et estime à tous 
les habitants, dans un esprit de dialogue 
œcuménique et interreligieux. 

Il y a rencontré le Président al Sisi, le 
patriarche copte-orthodoxe Tawadros II, 
le Grand Imam d’Al-Azhar et bien d’autres 
encore dans cette terre, berceau de civili-
sations où vécurent les patriarches et les 
prophètes envoyés par Dieu.

Aujourd’hui, François, tous les deux, vous 
nous invitez par votre exemple, à mener 
une réflexion active sur notre ouverture 
vers les autres cultures et les autres reli-
gions afin de diminuer les tensions, les 
intolérances et l’incompréhension. Pour 
promouvoir un esprit de réconciliation, 
tisser des liens et bâtir la paix dans le cœur 
de chacun.

L’Eglise fête saint François d’Assise, 
fondateur de l’ordre des Franciscains, le 
4 octobre.

François d’Assise (XIIIe siècle) rencontre le sultan
Peinture vue dans une église en Sardaigne
TEXTE ET PHOTO PAR MONIQUE GASPOZ
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Baptêmes
 Saint-Martin 
1er septembre : Katja et Syana ZERMATTEN de Jean-Emmanuel et Esther

Décès
 Saint-Martin 
16 août : Amélie MOIX-GASPOZ, 1925

Dons
 Vernamiège 
Famille Helmut SCHÖNENBERGER, Fr. 370.–

Nax Vernamiège Mase Saint-Martin

Horaires des secrétariats paroissiaux
MASE
Mercredi matin : 9h-12h – Tél. 027 281 50 17 – Courriel : p.mtnoble.stmartin@gmail.com

SAINT-MARTIN
Vendredi après-midi : 14h-17h – Tél. 027 281 12 63 – Courriel : p.mtnoble.stmartin@gmail.com
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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

Ser
vic
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ualité

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

Ici
votre annonce 

serait lue
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Autrefois nos églises rassemblaient généra-
lement tous les dimanches la quasi-totalité 
des personnes de la paroisse. Actuelle-
ment la pratique dominicale n’est plus 
ce qu’elle était. Les changements de pra-
tiques appellent des changements en ce 
qui concerne les paroisses et leur vie car 
– rappelons-le – la paroisse, dans son état 
actuel, est une réalité relative à un régime 
de chrétienté de la société. Nous ne pou-
vons plus faire route en Eglise comme 
avant. Le grand nombre, le nombre actuel 
des paroisses ne sont plus fréquentées 
comme par le passé où il y avait un curé 
par paroisse et dans chaque village !

En ayant pris en considération le sondage 
qui a été mené par la Commune de Mont-
Noble, à Mase, Nax et Vernamiège, portant 

un accent particulier en faveur de la fusion 
des trois paroisses et d’un tournus des 
célébrations, réajustons donc notre habit 
paroissial en essayant un nouvel horaire 
des célébrations de messes de l’automne 
à Pâques se présentant comme suit, avec 
possibilité de reconduite : 

1er samedi du mois : messe à Nax ; 
2e samedi du mois : messe à Vernamiège ;
3e samedi du mois : messe à Saint-Martin ;
4e et 5e samedis : messes à Mase
1er, 2e, 4e et 5e dimanches du mois : messes à 
Saint-Martin à l’exception du 3e dimanche 
du mois où la messe est célébrée à Mase. 

NB : Les messes sont célébrées à 18h30 
les samedis et à 10h30 les dimanches à 
l’exception des jours de fêtes.

Elle vient de terminer sa formation 
Théodule et nous vient de Sion. Elle a reçu 
de notre évêque Jean-Marie Lovey son 
habilitation d’auxiliaire pastorale pour le 
diocèse de Sion. Mariée et mère de trois 
enfants, Isabelle s’occupera du parcours 
de confirmation et de fenêtre catéchétique 
pour les 8H avec le curé Laurent Ndambi. 

Qu’elle se sente bien accueillie avec la fraî-
cheur des montagnes de nos paroisses.

Saint-Martin – Mont-Noble
Is

ab
el

le
 

Va
ro

ne

Une nouvelle catéchiste sur les paroisses 
de la Rive-Droite

… de l’habit paroissial

PHOTO : DR

PAR LAURENT NDAMBI
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JEUNES

DESSIN : MARIE-CLAUDE FOLLONIER

Ici
votre annonce 

serait lue
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Horaire des messes d’octobre
Samedi Dimanche Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Evolène 10h30 (sauf 4e

pas de messe)
18h30 1er *

Les Haudères 20h 4e 18h30 2e ***
La Forclaz 20h 3e

La Sage 20h 2e 20h 4e

Villa  
Lannaz 10h 4e

Hérémence 9h 
10h 4e

18h30 *

Euseigne 19h 3e

18h 4e

Mâche 17h 3e 18h30 1er 
Riod 18h30 3e

Vex 18h30 
18h30 2e *

9h **

Les Collons
Home St-Sylve 16h
Saint-Martin 18h30 3e 10h30 1er, 2e, 4e ++ 18h30

1er, 2e, 4e

Suen  +++ 9h30
2e, 3e, 4e

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

Eison 17h 2e 18h30 4e

Mase 18h30 4e 10h30 3e 9h 9h
Nax 18h30 1er + 18h30 2e

Vernamiège 18h30 2e + 19h 3e

A
nn

iv
er

sa
ir

e
L’abbé Claudy a 50 ans

PAR LA RÉDACTION
PHOTO : EVIDENCE PHOTOGRAPHY

* Messe précédée d’un temps d’adoration 
** Messe suivie d’un Café-Rencontre
*** Messe précédée du chapelet à 18h10

+ Messe précédée d’une demi-heure d’adoration 
++ Messe précédée d’une heure d’adoration 
+++ Messe précédée du chapelet

C’est entouré de toute la communauté et de ses amis que l’abbé Claudy 
souhaite vivre le cap de ses 50 ans ! 

Pour cela il vous invite toutes et tous à Hérémence 
le dimanche 28 octobre 2018. 

Au programme :

10h Messe solennelle
11h15 Apéritif
12h30 Repas à la salle paroissiale
 (sur inscription, Fr. 20.– de participation 
 hors boisons)
16h Concert

Inscription pour le repas à renvoyer d’ici le 18 octobre à : Claude PAVLI, rue de la Cure 4,  
1897 Hérémence.


