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Concert à Hérémence

PAR BÉATRICE BOVIER 

Le chœur Saint-Nicolas d'Hérémence aime 
les défis. C’est en effet un grand concert pour 
chœur, solistes et orchestre qu’il aura le 
plaisir de présenter le 17 mars à 17h à l’église 
d’Hérémence. Outre quelques morceaux a 
cappella, la Missa Cellensis ainsi que le Salve 
Regina de Joseph Haydn constitueront les 
deux pièces maîtresses de la soirée. 

Placé sous la direction de Samuel Emery,  
le chœur se joint à la Schola des Petits  
Chanteurs de Notre Dame de Valère de Sion 
pour permettre aux œuvres choisies de 
résonner au mieux dans l'église d’Hérémence.

Il vous invite à venir découvrir ce projet fou 
qui sort du commun.

Vous obtiendrez toutes les informations utiles 
auprès des choristes ou sous 
www.choeur-st-nicolas.ch

Evolène Hérémence Vex

VIE DES PAROISSES

Au livre de vie 

Baptêmes

 Evolène 
27 janvier : Adrien JACQUERIOZ, de 
Yohan JACQUERIOZ et Charlotte née 
METRAILLER

Décès

 Hérémence 
28 janvier : Gilberte SIERRO, 1932
6 février : Candide LEVRAND, 1932 

 Vex 
3 février : Yvonne PITTELOUD, 1926

Dons

 Vex 
Chapelle des Collons
En souvenir du baptême de Lemy RUDAZ, 
Fr. 250.–

 Evolène 
Eglise d’Evolène
En souvenir du baptême 
d’Adrien JACQUERIOZ CHF 100.–

Chapelle de la Garde 
En souvenir du baptême 
d’Adrien JACQUERIOZ Fr. 50.–
Anonyme : Fr. 150–

Chapelle Saint-Barthélemy 
Anonyme Fr. 150.–
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PAR GISÈLE PANNATIER

Taillé dans le mélèze et bien implanté dans la terre 
familière : il se profile entre « kourtùss, klyoûss, è 
vàye », il dirige la ligne de démarcation des jardins, 
des enclos et des bords de chemins aux alentours 
des maisons. Si vigoureux soit-il, il vise moins à  
séparer qu'à favoriser ce qui croît sous son ombre 
protectrice. « L'èthoûtt » sculpte d'imposantes sil-
houettes géométriquement alignées dans la masse 
de neige ; « l'èthoûtt » se dégage aussi le premier du 
poids de la neige ; à son pied « tèrrèïne » plus tôt si 
bien qu'il abrite « la prumyeùre kóthe-kornùlye, lo 
prumyè koukoù, la prumyeùr’ ourtchyà dóou four-
tèïn », la première dent-de-lion, la première gen-
tiane, la première ortie printanière. 
Par sa carrure, « l'èthoûtt » s'impose dans l'architec-
ture des clôtures, il en constitue l'épine dorsale. 
Alors même que les « ethâve » sont tombées, les 
« làte » délitées, les « èthoûss », quant à eux, se 
dressent encore, résistant vaillamment aux assauts 
du temps.
Le nom « èthoûtt » s'emploie exclusivement dans les 
patois valaisans et il s'enracine dans la langue voi-

sine. En effet, il provient du mot suisse alémanique 
STOCK.
Par ailleurs, lorsque notre pas devient difficile, il fait 
bon « chè kothonà koùntre l'èthoûtt », s'appuyer sur 
les robustes «èthoûss» et laisser voguer notre re-
gard et notre pensée. A l'arrêt, quelle situation pro-
pice les « èthoûss » ne nous fournissent-ils pas pour 
échanger à leur pied quelques propos avec le pre-
mier passant ! La langue patoise les installe symboli-
quement comme points de rencontre, disposés sur 
le chemin : « Lé y a pròou dè-j-èthoûss pò lè arrèthà », 
il y a bien des « èthoûss » pour les arrêter, s’exclame-
t-on en parlant des gens qui s'attardent volontiers 
pour bavarder en route. Comment les mots pieu, 
poteau ou montant s’envelopperaient-ils d’autant 
d'images que le terme patois ?
Les « èthoûss » dégagés à l'occasion de la Chèn Zo-
jètt, évoquent non seulement le travail du bois ou de 
la terre nourricière, mais ils s'élèvent dans notre en-
vironnement comme le modèle de la foi solide de 
saint Joseph, patron des travailleurs et de la bonne 
mort.

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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n Qu’est-ce que le Christ peut encore nous apporter aujourd’hui ? 
Quel regard peut-on poser sur le mal que nous expérimentons ?
PAR LE SERVICE DIOCÉSAIN DE LA FORMATION 

Pour aborder ces thèmes, le Service diocésain de la formation vous propose diverses soirées ouvertes à toute 
personne intéressée. Parmi les prochaines activités au programme :

• « Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et alors ? » ; soirée animée par Emile Friche, lundi 11 mars 2019, 
20h, Martigny (salle paroissiale Notre-Dame des Champs) ; Fr. 20.–.

• « L’expérience humaine du mal » ; conférence de François-Xavier Putallaz ; mercredi 20 mars 2019, 20h, Sion 
(Notre-Dame du Silence) ; entrée gratuite, collecte à la sortie. 

Programme complet du Service diocésain de la formation : www.catesion.com/formation/
Renseignements : emile.friche@cath-vs.org ; 027 329 18 35.
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TEXTE ET PHOTO PAR MONIQUE GASPOZ

Décès
 Saint-Martin 
12 janvier : Cyrille GASPOZ, 1932
19 janvier : Angèle PRALONG-MOIX, 1925

Nax Vernamiège Mase Saint-Martin

Au livre de vie

Toi, Marie, dans ton humilité, tu reçois une 
visite bien imprévue.

Toi, Gabriel, dont le nom signifie « Dieu est 
fort », tout de blanc vêtu, tu es l’envoyé de 
Dieu, messager de la bonne nouvelle, et tu 
viens à la rencontre de Marie de Nazareth.

Toi, Marie, vêtue d’ocre rouge, couleur de 
terre et d’humanité, tu es tout enveloppée 
de bleu, couleur de ciel et de foi.

Toi, l’Esprit, figuré par la colombe, tu 
éclaires Marie comme un soleil de grâces. 

Toi, Marie, dans un regard tout intérieur, 
tu ouvres tes mains et ton cœur au projet 
de Dieu.

Toi, l’ange, tu reconnais à Marie sa totale 
disponibilité à Dieu et tu lui tends le lys 
rayonnant de blancheur.

Toi, Marie, par ton exemple, tu nous invites 
à laisser habiter nos intérieurs par la pré-
sence du Dieu Vivant.

L’Eglise célèbre l’Annonciation le 25 mars, 
neuf mois avant la fête de Noël.

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

« L’Annonciation », P. Gnifeta, 1686. Plafond de l’église de l’Hospice du 
Grand-Saint-Bernard.
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Nax Vernamiège Mase Saint-Martin
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PAR BETTY VOIDE, RESPONSABLE POUR SAINT-MARTIN 

Les servants de messe du Val d’Hérens 
iront à Rome du 21 au 26 avril. Les jeunes 
seront accompagnés d’adultes et encadrés 
par une équipe dynamique. Pour finan-
cer ce voyage, les enfants et les accompa-
gnants de chaque paroisse auront à cœur 
de trouver des moyens pour subvenir à 
cette démarche.

Les servants de messe de Saint-Martin 
ont organisé et organiseront des ventes de 

gâteaux. Ils participeront au marché du 
printemps, avec l’aide précieuse de leurs 
parents. Ils peuvent aussi compter sur le 
soutien de la paroisse ainsi que des Bran-
cardiers. 

Un grand MERCI à chacune et à chacun 
pour leurs belles initiatives concrètes et 
dynamiques qui renforcent les liens d’ami-
tié et permettent à nos jeunes de vivre une 
expérience inoubliable. 

Servants de messe de Saint-Martin : Hugo, Erwin, Julie, Loïc, Axel. Il manque Josué, Alyssa et Léa.

Ici
votre annonce 

serait lue
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Ça va vibrer par Fully le 30 mars…

PAR ALINE JACQUIER, POUR LE COMITÉ D‘OPENSKY 
PHOTOS : ANNE GALLOT, CLARA LUGON, RAPHAËL DELALOYE

OpenSky... A ciel ouvert... C'est une soi-
rée placée sous le signe du fun et de la foi, 
organisée par les DJP&Friends, des jeunes 
valaisans qui se réunissent pour prier 
et passer de bons moments ensemble et 
s’adressant principalement aux jeunes dès 
15 ans, mais ouverte à tous !
Côté programme, il débutera par une 
création originale retraçant la vie du Bien-
heureux Pier Giorgio Frassatti, modèle de 
sainteté pour la jeunesse. Un des grands 
moments de la soirée sera le concert de 
Glorious qui nous fait à nouveau l’amitié 
de sa présence. Raising Hope, le groupe de 
pop-louange diocésain ainsi que Cabana, 
des jeunes de St-Prex, nous aideront à prier 

et louer ! En fil rouge, nous entendrons le 
témoignage du Père René-Luc, né de père 
inconnu et élevé par un truand. Mgr Alain 
de Raemy et Mgr Jean-Marie Lovey concé-
lébreront une messe animée par un grand 
chœur de jeunes. Le DJ britannique, Andy 
Hunter, poursuivra l’animation jusqu’au 
cœur de la nuit. Des démonstrations de 
foot-freestyle, breakdance, BMX ou dia-
bolo ponctueront la soirée. 
Rendez-vous le samedi 30 mars 2019 à la 
salle polyvalente de Fully dès 16h30 pour 
découvrir une Eglise décomplexée, se 
divertir, vivre de beaux moments spirituels 
ou partager un verre avec d'autres jeunes à 
l’Adjeu Don’bar ! 
Nous nous réjouissons de t’y croiser ! 

+ d’info : www.opensky-fully.ch
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Célébrations pénitentielles dans la vallée
PAR LA RÉDACTION 
PHOTO : DR

Pour un grand nombre d’entre nous, les confessions et le par-
don de Dieu riment avec : confessionnaux sombres à la porte qui 
grince, prêtre à la réprimande parfois sévère, actes de contritions 
que l’on ne connaît pas forcément par cœur, etc.

Afin de changer dans vos cœurs cette image peu engageante du 
pardon de Dieu, nous vous proposons quatre célébrations péniten-
tielles dans la vallée. Tout d’abord vous pourrez vivre un examen 
de conscience collectif puis nous vous invitons à une démarche 
personnelle pour expérimenter la miséricorde du Seigneur. Pour 
cela, nous vous donnons rendez-vous à :

 Evolène – 9 avril – 18h30 

 Saint-Martin 10 avril – 18h30 

 Hérémence 12 avril – 18h30 

 Vex 13 avril – 17h30 

Horaire des messes de mars

* Messe précédée d’un temps d’adoration
** Messe suivie d’un Café-Rencontre
*** Saint-Joseph
**** 24h pour le Seigneur

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

Samedi Dimanche Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Evolène 10h00 4e **** 10h30 sauf 4e 18h30 1er * 

10h00 3e ***
19h30 1er 

Cendres

Les Haudères 18h30 2e

La Forclaz
La Sage 20h00 2e 20h00 4e

Villa
Hérémence 9h00 sauf 4e 

10h00 4e ****
10h00 3e *** 20h00 1er 

Cendres
18h30 *

Euseigne 18h00 3e 4e

19h00 5e

Mâche 17h00 3e 18h30 1er

Prolin
Riod 17h00 5e 18h30 3e 

Vex 18h30 
18h30 2e *

10h00 3e *** 9h00 ** 
1er : Cendres

Les Collons 17h00 1er, 3e

Home St-Sylve 16h00
Saint-Martin 18h30 3e 10h30 1er, 2e,  

4e, 5e
10h30 3e ++ 18h30

1er, 2e, 4e

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

La Luette 18h00 1er, 2e  9h30 1er

Eison 17h00 2e 18h30 4e

Mase 18h30 1er,  
4e, 5e

10h30 3e 9h30 1er, 2e,  
10h30 3e

18h30 1er

Nax 18h30 1er 9h00 1er + 18h30 2e

Vernamiège 18h30 2e 9h00 4e + 19h00 3e


