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Vex
PAR MANU

Drôle de monde
Alors que le monde s’activait aux préparatifs des
fêtes de fin d’année, ce qui suit a attiré mon
attention.
« Camion de déportation, individus sacrifiés,
victimes innocentes, massacres, martyr de la cause, excécution barbare, extermination… ? »
Ces mots, balancés cyniquement au détour d’une émission
m’interrogent.
Quelle horreur sans nom frappe à nouveau notre planète pour
que le reporter reprenne avec autant de force ce vocabulaire
emprunté à l’holocauste ?
Génocide, guerre, antisémitisme résurgent ?
Piqué dans ma curiosité, je m’installe et découvre :
un commando d’une vingtaine de personnes cagoulées, armées
de chaînes et autres bâtons, forçant l’entrée d’un abattoir-boucherie, conspuant les ouvriers et mettant tout en œuvre pour
bloquer une chaîne de production. Tout ceci, bien sûr, sous l’œil
complice des caméras de service, usant force cadrages
rapprochés créant un rythme digne d’une série policière.
Bilan de l’opération :
– un patron fâché, une intervention policière, des procédures
interminables mises en place par la justice
– des activistes aux sentiments mitigés et surtout, des journalistes faiseurs de « scoops » comblés
juste pour... un cochon enlevé et remis à un fermier (qui en fera
certainement des saucissons « bio de porc heureux »).
Tempête dans un verre d’eau ? sans doute, si ce n’était cette
sensation d’indécence dans l’outrance de la comparaison.
Indécence lorsque l’on pense à tous ces gens qui jour après jour
se battent pour nourrir leur famille.
Indécence de la part des journalistes usant de pareils procédés
et attisant ainsi la haine entre les différents groupes en présence.
Défendre ce à quoi l’on croit s’avère essentiel !
Cependant, il faut savoir raison garder et remettre en place une
vraie échelle de valeurs avec l’humain et, à travers lui, le Divin au
centre.
A nous d’apprécier les valeurs de la Création, d’en user avec
modération et de respecter les personnes qui pensent, se
nourissent ou vivent différemment.
C’est cet esprit de respect accompagné de santé que nous vous
souhaitons pour 2019.

Photo de couverture : Evidence Photography

Au livre de vie
Baptêmes
Hérémence
Chapelle de Mâche
3 novembre : Laurélyne DAYER,
de Philippe et Diane née TISSIERES
Vex
10 novembre : Leïla POTT, de Michel
et Stéphanie née DUBUIS
18 novembre : Maelia DAYER, de Bertrand
et Alyssa née WUEST
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Mariage
Evolène
1er décembre : Elsa RUMPF
et Marco ZUMBÜHL
Dons
Evolène
Chapelle de la Garde
Anonyme Fr. 100.–
Eglise Evolène
En souvenir d'Angèle et Marius VUIGNIER
Fr. 1500.–
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Décès
Evolène
13 novembre : Léo BERTHOUD, 1937
22 novembre : Marie BEYTRISONCHEVRIER, 1921
Hérémence
18 novembre : Andrée THEYTAZ, 1937
Vex
10 novembre : Eva MORAND, 1931
28 novembre : Huguette RUDAZ, 1929
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Patois

Evolène

Hérémence

Vex

Tsâla
PAR GISÈLE PANNATIER

« A Tsalènde, lù bèrjyèch no-j-an fé la tsâla tank’é la
reùsse pò vèrre lo Poupoùn Jyézù. È tsìke zò n’afrovèïn dè pâ la lachyè katchyè. Kù koùchîche óou kù
klyassèyîche, n’èntretùnyèïn thla tsâla. »
Les bergers ont ouvert la voie menant au Prince de
la Paix. Que la tempête gronde ou que la lumière
inonde, cette voie qu’ils ont tracée reste ouverte à
tous ceux qui sont en chemin vers la plénitude.
« Chyòrre la tsâla », c’est mettre son pas dans celui
de l’autre, c’est marcher sans s’écarter du passage
précisément dessiné à la juste largeur du pas. Le
nom latin CALLIS désigne un chemin pédestre très
étroit, puis le mot est devenu CALLA, duquel provient le nom patois « tsâla ».
« Lù tsâla », c’est aussi l’empreinte que le déplacement d’une personne, d’un animal ou d’un objet
laisse à la surface du sol, qu’il soit recouvert de terre
ou de neige. De même, le piétinement inopiné imprimé sur les récoltes fripées se définit encore comme
« oùnna tsâla ».
« Féire la tsâla », c’est, à la manière du Petit Poucet,
laisser une traînée derrière soi, avec du liquide qui
s’écoule ou avec une subtance qui s’émiette ou
qu’on égrène au fil du trajet, « lù tsâla » permet de
suivre à la trace…
Quant au verbe « tsâlà », il dérive du nom patois

« tsâla ». « Tsâlà », c’est d’abord marcher dans la neige
pour frayer un chemin. « Tsâlà » implique que l’ouvreur avance à pas mesurés tout en damant la neige
de manière à unifier la piste que les voyageurs emprunteront par la suite. Au temps de l’été, « tsâlâ »,
c’est, avant de commencer à faucher, longer la propriété en inclinant avec le pied l’herbe située à
l’exacte limite afin de prévenir tout débordement
intempestif.
Enfin, le substantif « oun tsaló » et son diminutif « oun
tsalochìn » dérivent, eux aussi, du terme patois
« tsâla » et ils s’appliquent à la distance couverte par
le chemin parcouru.
En ce début d’année, le 17 janvier, l’Eglise honore
saint Antoine, fête bien connue dans notre vallée,
puisque c’était traditionnellement le jour de la bénédiction du sel destiné au bétail. A cette occasion, la
parole patoise rappelle combien il importe de laisser
son empreinte, la récolte mûrira assurément : « A la
chent Antónyo, chù lù bou fé la pachâye, arè byèïn
dè póme. » La trace inscrite dans la neige de janvier
laisse augurer une belle récolte.
« Oyènn, n’oudrèïn èïnkò oun tsalochìn », puisse
l’empreinte dont nous marquerons cette année 2019
donner à cueillir les fruits de la Paix !
Bòn Ànn a tsikoùna è a tsikoùn !

Patronales

Villa, Prolin et Riod
PAR L'ABBÉ VINCENT LAFARGUE
PHOTO : JEAN-LUC SIERRO

Le mois de janvier comprend trois fêtes patronales toujours célébrées avec
ferveur et avec un bon nombre de participants. Bienvenue donc, dans l’ordre
chronologique de ce mois, à… :
VILLA (Epiphanie), dimanche 6 janvier, 10h, au café du col de Torrent
PROLIN (Saint Antoine), samedi 12 janvier, 10h, à la chapelle
RIOD (Saint Sébastien), samedi 19 janvier, 10h, à la chapelle
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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

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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1983 Evolène – Valais – Suisse
027 283 12 02 – info@lataverneevolenarde.ch
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Œcuménisme
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Evolène

Hérémence

Vex

Verre d’eau ou cocktail de fruits ?
PAR L’ABBÉ VINCENT LAFARGUE
PHOTOS : PIXABAY

Janvier est, chaque année, l’occasion de
prier pour l’unité des chrétiens lors de la
traditionnelle Semaine consacrée à cette
intention, du 18 au 25 janvier. Dans cette
visée, voici une méditation sur l’œcuménisme d’aujourd’hui, celui que j’aime et
que je défends personnellement.
Car il y a l’œcuménisme de (grand)-papa,
dont on dit qu’il traverse un hiver glacial,
et l’œcuménisme des jeunes d’aujourd’hui,
dont j’aime à rappeler la vitalité.
Le premier ressemble à un banal verre
d’eau, le second à un étonnant cocktail de
fruits.
Je m’explique. Lors du premier mouvement de l’œcuménisme, celui dans lequel s’inscrivent la plupart des initiatives
prises pendant le XXe siècle, notamment
depuis les années 70, on cherchait l’unité
par un mouvement qui faisait disparaître
les différences. Comme une équipe de
scientifiques qui rechercherait l’eau pure,
l’absolue transparence, la totale absence
de goût parasite, le chimiquement pur.
Ainsi les Eglises ont gommé tour à tour
toutes leurs spécificités pour se fondre
de manière toujours plus parfaite les
unes dans les autres, pendant des décennies.
C’est l’époque où l’on a « épuré » tous nos
rituels œcuméniques : il ne fallait pas dire
tel ou tel mot, cela offenserait les catholiques, il ne fallait pas faire tel ou tel geste,
tel ou tel signe, éviter tel ou tel objet, cela
choquerait à coup sûr les frères et sœurs
de la Réforme. Il fallait célébrer, bien évi-

demment, en blanc et sans aucun autre
signe distinctif.
Nous sommes au XXIe siècle, n’en déplaise
à certains. Et la théorie du verre d’eau
a du plomb dans l’aile. Nous savons
aujourd’hui que le mouvement œcuménique se nourrit des différences de l’autre
et qu’il gagne à ne pas les gommer, mais au
contraire à les connaître, à les découvrir, à
se laisser interroger par elles, à les admirer. Cela me fait penser à un cocktail multicolore. Ces ensembles fruités que l’on
nous fait goûter en nous mettant au défi
de retrouver tous les ingrédients qui ont
formé ce bel ensemble, cette belle unité de
goûts si différents, au départ.
Une célébration œcuménique, aujour
d’hui, peut être présidée par un prêtre à
étole colorée, par un pasteur en robe noire.
On peut faire un signe de croix au début,
un geste de bénédiction à la fin, y écouter une véritable prédication réformée, y
inclure une prière d’illumination si chère
aux pasteurs, et se laisser rejoindre par
tant d’autres de nos spécificités.
Il me semble tellement plus intéressant de
goûter à tous ces fruits avec la jubilation
des bons vivants qui savourent les différences, plutôt que d’avaler un verre d’eau
avec l’air un peu pincé et la tête penchée
de celles et ceux qui semblent nous dire
« c’est bien mais ce n’est pas encore ça »…
En somme, dans le verset-phare de l’œcuménisme « Que tous soient un » (Jean 17,
21a), à force d’accentuer le mot « un », on a
fini par oublier peu à peu le mot « tous »…
Alors à nos cocktails ! Et n’oublions pas
de secouer un peu, ça mélange toutes les
couleurs et cela fait ressortir les saveurs…
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Le baptême du Christ
TEXTE ET PHOTO PAR MONIQUE GASPOZ

Plongée dans l’eau,
l’eau de la vie,
eau du baptême,
don de l’Esprit Saint,
Vie divine offerte…

Jean, tu prêches un baptême de conversion
dans les eaux du Jourdain, annonçant la
venue de Celui qui baptise dans l’Esprit
Saint.
Jésus, tu entres dans le Jourdain, le fleuve
des eaux qui descendent des montagnes et
irriguent le pays d’Israël pour assurer la
subsistance de son peuple.
Esprit de Dieu, tu descends du ciel sous
la forme d’une colombe, force de l’Amour,
demeurant en Jésus au moment où commence sa mission d’annoncer au monde
qui est le Père.
Père, tu fais connaître qui est Jésus pour
Toi dans une voix descendue du ciel :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j’ai
mis tout mon amour. »
Manifestation d’un Dieu Trinité qui vient
demeurer chez les hommes.
Toi Jésus, tu plonges dans la condition humaine, tu reçois tout l’amour du
Père pour le répandre dans le cœur des
hommes. Dès lors, chacun de nous peut
aussi se situer comme fille ou fils bien-aimé(e) de Dieu. Rien de moins que cela.
Au début du mois de janvier, pour clore
le temps de Noël, la fête du baptême du
Seigneur vient exprimer la profonde communion entre Dieu et l’humanité.

Peinture sur la façade de l’église de Lignod, Val d’Ayas, vallée d’Aoste.

Nax Vernamiège Mase Saint-Martin

Au livre de vie
Baptême
Saint-Martin
25 novembre : Talya CRETTAZ, de Xavier et d’Emilie née DUC
Dons
Saint-Martin
Famille Xavier Crettaz : Fr. 50.–
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Infinie gratitude
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Nax Vernamiège Mase Saint-Martin

PAR VOIDE BETTY, MEMBRE DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
PHOTO : DR

Un grand MERCI à tous les jubilaires de
mariage qui ont répondu favorablement à
l'invitation faite par la paroisse ! MERCI
d'avoir gratifié notre communauté de
leur présence à la messe patronale du
11 novembre, ainsi qu'au repas qui a suivi.

Un MERCI également à nos prêtres, curé
Laurent, abbé Favre et abbé Bochud, qui
ont fait l'honneur d'être là lors de cette
magnifique journée placée sous le signe
de la foi et de l'amitié. Votre communauté
vous en est reconnaissante.

Horaires des secrétariats paroissiaux
MASE

Mercredi matin : 9h-12h
Tél. 027 281 50 17 – Courriel :
p.mtnoble.stmartin@gmail.com
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SAINT-MARTIN

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

JEUNES

DESSIN : MARIE-CLAUDE FOLLONIER

Ici
votre annonce
serait lue
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Prière de Taizé
PAR L’ABBÉ VINCENT LAFARGUE
PHOTO : DOMAINE PUBLIC

Du 18 au 25 janvier chaque année, les chrétiens prient
plus spécialement pour leur unité (voir page 4). Orthodoxes, anglicans, réformés et catholiques s’unissent par
le lien de la prière et sont invités à vivre des activités en
lien avec la prière pour l’unité.
Parmi les groupes qui vivent depuis longtemps l’unité,
chacune à sa manière, la communauté des frères de Taizé,
en Bourgogne, fait figure à la fois de pionnière et de première de cordée. Par la liturgie simple et prenante qui y est célébrée, mais aussi par la profondeur que les chants
méditatifs amènent, Taizé semble nous prendre par la main pour faire unité entre nous.
Au seuil de cette semaine, nos paroisses vous proposent à nouveau cette année une PRIÈRE DE TAIZÉ (chants
méditatifs, silence et parole de Dieu, avec eucharistie intégrée) :
VENDREDI 18 JANVIER, église d’Hérémence, 18h-19h, incluant la messe

Horaire des messes de janvier
Samedi

Dimanche

Evolène
Les Haudères

Lundi

10h30

20h00 4e

Hérémence

9h00

Euseigne

20h00 5e
18h30 *
18h00 3e

18h00 3e 4e

Mâche

17h00 3

18h30 1er

e

Prolin

10h00 2 ***

Riod

10h00 3e ***

Vex

18h30
18h30 2e *

Les Collons

17h00 1er
17h00 3e

e

18h30 3e

18h30 3e
9h00 **

16h00
10h30 1er, 2e, 4e

++ 18h30
1er, 2e, 4e, 5e

Suen

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

La Luette

18h00 1er, 2e

Eison

17h00 2e

Mase

18h30 1er, 4e

Nax

18h30 1er

Vernamiège

Vendredi

20h00 3e
20h00 2e
10h00 1er ***

Saint-Martin

Jeudi

18h30 2e

20h00 4e

Villa

Home St-Sylve

Mercredi

10h00
1er ****

La Forclaz
La Sage

Mardi

9h30 1er
18h30 4e

10h30 3e

10h30 1er
9h00 2e, 3e,
4e, 5e

9h00

+ 18h30 2e
10h00 2e
9h00 4e

* Messe précédée d’un temps d’adoration
** Messe suivie d’un Café-Rencontre
*** Fête patronale
**** Sainte Marie et Vœux

+ 19h00 3e
+ Messe précédée d’une demi-heure d’adoration
++ Messe précédée de trois quarts d’heure d'adoration
+++ Messe précédée du chapelet
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