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« Claudy, tu as le temps pour un petit café ? Moins de 15
jours avant son départ, alors qu'elle se savait condamnée,
telle fut l'interpellation joyeuse de Geneviève à l'angle du
petit café du village. Je lui ai répondu : Bien sûr que j'ai le
temps, et si je ne l'ai pas : je le prends ! »
Notre Geneviève, une paroissienne aimante au sourire
lumineux, dévouée pour la cure, l'église et la chorale, nous a
quittés, laissant un grand vide dans notre famille paroissiale.
Une foi simple et profonde animait notre Gene. Toujours
disponible et prête à rendre service, elle aimait les gens.
La foule immense venue lui rendre un dernier hommage fut
un signe vivant de ce qu'elle a semé dans ce beau village
de Vex.
Quelques lignes du beau et digne message de ses fils :
« Dans le village, tu as toujours été une sociétaire parfaite,
tu donnais sans jamais attendre en retour, les gens dans
le besoin pouvaient aussi compter sur toi.
N'oublions surtout pas ton bien-aimé époux, qui durant
toute ta maladie, t'as toujours tenu les pouces. Papa, tu as
toujours été là pour maman et pour nous, les choix de
maman tu les as toujours respectés, par amour, jusqu'au
dernier.
Une maman, une épouse, une amie, Gene accepte ces
quelques mots en désordre qui nous viennent du cœur.
Durant toutes ces années avec papa vous nous avez rendu
tant fiers. Et aujourd'hui, tu laisses une maison remplie
d'amour, de convivialité et d'accueil.
Maman tu es venue, tu as aimé, tu t'es envolée. Maintenant
laisse-nous te le dire : On t'aime, tes fils, Thibaut et Renaud. »
Oui, c'est bien vrai. Le départ d'une personne que l'on aime
arrive toujours trop tôt. Au risque de laisser davantage nos
portables de coté, n'hésitons pas à perdre notre temps dans
de vraies relations où Dieu lui-même dans le visage de ceux
que nous côtoyons ne cesse de nous rendre visite.
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Au livre de vie
Baptêmes
Evolène
17 février : Mattia KORELL, de Michele et
Aurélie née VUIGNIER
Vex
3 mars : Léane MICHELET, de Cédric et
Sophie née FAVRE
3 mars : Clémence FAVRE, d’Alain et
Emilie née PLANCHE
Décès

Photo de couverture
Monique Gaspoz

Evolène
16 février : Eugène MAURIS, 1940
25 février : Henri FORCLAZ, 1932
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Hérémence
20 février : Armand GENOLET, 1945
Vex
20 février : Geneviève PITTELOUD, 1958
Dons
Evolène
Chapelle de la Garde
Anonyme Fr. 200.–
Vex
Eglise de Vex
En souvenir de Geneviève PITTELOUD
Fr. 1300.–
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Evolène

Hérémence

Vex

Lù kourtùss
PAR GISÈLE PANNATIER

Dans les jardins du monde… l'espoir printanier
germe au moment où la nature se réveille dans
l'éclat du renouveau, au moment où la vie triomphe
de la mort. « Toûrne vèr, lù bochònèss mèton lè zùss,
lù prâss prènjon dè zènte kolóouch, lè lâje lè rèvèrdon to parì, l'èrba l'amòde dè poûssa pè lè toûle déi
kourtùss… Vùn d'abò l'óoura dè kourtùlyè ! »
« Kourtùlyè », c'est se pencher vers le sol nourricier
au rythme soutenu du jardinier qui, pour manger du
fruit, retourne peu à peu avec sa bêche tout le jardin
et met au jour « la bèla tèrra néira ». C'est la cohésion
avec la terre qui fonde le travail du jardinier.
« Kourtùlyè », c'est aussi rêver au semis et aux plantations, c'est déjà associer les couleurs et les plantes
du jardin de l'été. Pour le patoisant, « kourtùlyè » ne
se réduit pas à bêcher, c'est l'acte par excellence du
jardinier.
« Kourtùlyè » rassemble à la fois le labeur qu'exigent
les travaux de la terre et l'harmonie recherchée dans
le projet d'organisation du « kourtù » qui, assurément, offrira « oun byó kourtùlyâzo » : « Rébùne è

chalâde, tsoûss è péik, breùle è romanìk ». En outre,
« àmpoue è rigàss, pùpe dè la Chèn Jyouànn è zènuflêro» prospèrent déjà dans le cœur de celui qui
«kourtùlye ». Véritable jardin d'Eden !
Le nom « kourtù » vient du latin COHORTILE, dont le
sens premier est « la cour » et qui, depuis le XIIe
siècle, désigne « le jardin potager ». Le mot s'est répandu en Italie, en France et en Suisse romande.
Avec ses dérivés « kourtùlyè » et « kourtùlyâzo », le
substantif « kourtù » survit aujourd'hui dans le domaine francoprovençal et nos patois en témoignent
largement.
Le « kourtù », c'est encore le lieu où, après la Résurrection, le Christ apparaît à Marie Madeleine qui le
prend d'abord pour le gardien du jardin, puis lorsqu'elle le reconnaît, elle veut le toucher. Aussitôt, il
lui ordonne : « Noli me tangere, Ne me retiens pas. »
Dans ce temps pascal, l'homme jardinier poursuit
avec enthousiasme la sauvegarde de la création et
s'ouvre à la lumière du Christ Jardinier et à celle de la
Résurrection qui embrase son horizon.

Dieu n'est pas mort
PAR LA RÉDACTION / PHOTO : DR

Vendredi 5 avril 2019
au cinéma d'Evolène
Le professeur de philosophie Radisson, citant de nombreux grands auteurs,
demande à ses étudiants d’attester par
écrit que Dieu est mort. L’un d’entre eux,
Josh, s’y refuse. Son professeur le met
alors au défi de prouver le contraire à lui
et à ses camarades. Un défi qui ne sera pas
sans conséquences… Un film qui aide à
répondre à nos amis...
Programme de la soirée
19h45 accueil, boissons
20h projection du film
22h réactions
22h15 fin
Entrée libre – Chapeau à la sortie
Bienvenue à toutes et tous !
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Evolène

Hérémence

Vex

Célébrer ensemble
PAR L'ABBÉ VINCENT LAFARGUE / DESSIN : SEMAINE SAINTE, J.-F. KIEFFER

La Semaine sainte est l’occasion de se
préparer à Pâques avec ferveur et grâce
à un certain nombre de célébrations qui
n’ont de sens que si elles rassemblent véritablement nos communautés. C’est pourquoi notre équipe pastorale a décidé, il y a
deux ans déjà, de grouper la célébration du
Jeudi saint dans un seul lieu, qui changera chaque année. Après Vex en 2017, puis
Hérémence l’an dernier, c’est Evolène qui
nous accueillera cette année. Célébrer le
Jeudi saint en un même lieu permet aussi
à nos prêtres – dont ce jour est traditionnellement la fête – d’être ensemble pour
célébrer le Seigneur une fois dans l’année. Ce jour est aussi la fête de tous nos
auxiliaires de l’eucharistie et de tous nos
servants de messe qui sont invités personnellement à cette célébration.
Le chemin de croix et la Passion du Seigneur, le Vendredi saint, doivent normalement être célébrés non pas le soir mais

bien autour de 15h, le chemin de croix
précédant naturellement la célébration de
la Passion. Il n’est pas d’usage de communier ce jour-là, par respect pour la mort
du Christ. Comme l’an dernier, nous célébrerons donc tous ensemble la Passion en
un lieu central, Euseigne, le Vendredi
saint à 15h. Elle sera précédée de divers
chemins de croix qui convergeront vers ce
lieu, l’un pour les familles et leurs enfants,
un autre pour les jeunes, un pour les personnes âgées et à mobilité réduite et un
pour tous les autres. Les annonces vous
indiqueront en temps voulu les horaires
et lieu de départ de ces chemins de croix.
L’aide d’un troisième prêtre venu de plaine
nous permet, cette année encore, d’assurer
en revanche une célébration de la Vigile
pascale et celle du dimanche de Pâques
dans chacune de nos trois églises paroissiales. Rendons grâce pour cela !

Horaires de la Semaine sainte
RAMEAUX
VEX – célébration des Rameaux – samedi 13 avril – 18h30
LA SAGE – célébration des Rameaux – samedi 13 avril – 20h
HÉRÉMENCE – célébration des Rameaux – dimanche 14 avril – 10h
ÉVOLÈNE – célébration des Rameaux – dimanche 14 avril – 10h
LA LUETTE – célébration des Rameaux – dimanche 14 avril – 19h
JEUDI SAINT
CATHÉDRALE SION – Messe chrismale – jeudi 18 avril – 9h30
ÉVOLÈNE – Cène du Seigneur – jeudi 18 avril – 20h
VENDREDI SAINT
EUSEIGNE – Passion du Seigneur – vendredi 19 avril – 15h
Précédée des divers chemins de croix dès 13h30 convergeant vers la chapelle d’Euseigne
SAMEDI SAINT
VEX – Vigile pascale – samedi 20 avril – 20h
HÉRÉMENCE – Vigile pascale – samedi 20 avril – 20h
ÉVOLÈNE – Vigile pascale – samedi 20 avril – 20h
DIMANCHE DE PÂQUES
VEX – Résurrection du Seigneur – dimanche 21 avril – 10h
HÉRÉMENCE – Résurrection du Seigneur – dimanche 21 avril – 10h
ÉVOLÈNE – Résurrection du Seigneur – dimanche 21 avril – 10h
Pas de messe de secteur pour privilégier la présence de chacun dans sa paroisse
HOME SAINT-SYLVE – lundi 22 avril – 15h
4

S ECT E U R VA L D' H É R E N S

S ECT E U R

Art et foi

Secteur

Montée vers Pâques
TEXTE ET AQUARELLES PAR MONIQUE GASPOZ

Jeudi saint
Tendresse, gestes d’amour, signature d’une
vie donnée.
Les pieds lavés, le pain et la coupe offerts,
gestes qui manifestent le don total de Jésus
lui-même.
Se laisser faire, se laisser laver, s’ouvrir pour
accueillir, juste s’émerveiller de l’immensité
et de la gratuité du don de Dieu.
Vendredi saint
Présence et amour offerts. Gratuitement !
– Non merci !
Souffrance immense d’un refus.
Souffrir avec Lui en silence, compatir avec
tous ceux qui peinent, Lui offrir ses douleurs, juste être là, présence douce et attentive à Sa Présence.
Samedi saint
Attends, la terre…
Une création nouvelle est à l’œuvre.
Veiller, entendre Sa Présence, écouter pousser la semence, juste protéger la vie de Dieu
qui grandit en chacun de nous.

Dimanche de Pâques
Ouverture du tombeau…
Libération d’une Présence de Vie !
Esprit donné pour la vie du monde.
Goûter à la joie de la Vie, célébrer la victoire
sur la mort, laisser place à l’Espérance, juste
accueillir la merveille de la Vie de Dieu en
nous pour toujours !

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
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dons. Ils ont également expérimenté qu’en
travaillant ensemble, on arrive à de beaux
résultats dans l’atelier du « crayon géant »
à manipuler en groupe afin de réaliser un
dessin communautaire. Dans un autre atelier, ils ont pu aborder différentes manières
de créer un lien avec Dieu et que même un
IPhone peut servir pour cela si on l’utilise
à bon escient !

PAR ISABELLE VARONE
PHOTOS : PIERRE-MARIE BOCHATAY

Des workshops et un temps fort à l’église :
tel était le beau programme prévu pour les
40 jeunes du Val d’Hérens qui se préparent
à leur confirmation !
Ces jeunes ont pu découvrir un bédéiste
chrétien, approfondir ce que l’Esprit Saint
nous offre tout au long de notre vie par ses

Ici
votre annonce
serait lue
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Pour symboliser que Dieu oublie tous nos
péchés lorsque nous recevons le sacrement
du pardon, et qu’Il ne garde que l’amour
qu’on Lui porte, les enfants ont été invités
à inscrire sur un caillou une chose dont ils
voulaient demander pardon à Dieu, à la
craie, et un mot qui représente leur relation
avec Lui au feutre indélébile. Ensuite, lors
de la confession, le prêtre a lavé le caillou
de l’enfant et seule l’inscription qui ne s’efface pas est restée sur le caillou à emporter
chez soi !
Et c’est avec beaucoup de joie que la journée s’est terminée par un goûter agrémenté des bons gâteaux confectionnés par
de généreux parents. Merci à eux et aux
adultes accompagnants !

JEUNES

DESSIN : MARIE-CLAUDE FOLLONIER

Se
rv
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votre annonce
serait lue
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Ici

ice

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

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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Fêter Pentecôte en secteur
PAR YVAN DELALOYE / PHOTO : PIXABAY

Les paroisses du Val d’Hérens vous proposent de célébrer la fête
de Pentecôte au travers d’une unique célébration qui se déroulera
en plein air (à la salle de gymnastique en cas de mauvais temps)
le dimanche 9 juin 2019 au cycle d’orientation d’Euseigne.
Programme :
10h
Messe avec ateliers pour les enfants et les jeunes
11h15 Apéritif
12h30 Possibilité de se restaurer sur place
14h30 Bénédiction finale
15h
Fin de la journée
Le programme définitif sera annoncé dans le prochain numéro
de ce journal et par les canaux de communication habituels
(annonces, flyer, etc.).
Réservez d’ores et déjà cette date et venez nombreux pour partager
ce moment de célébration et de partage.

Horaire des messes d'avril
Evolène
Les Haudères

Samedi

Dimanche

20h00 3e

10h30 1er
10h00 2e 3e

Vigile pascale

Mercredi

Jeudi

Vendredi

20h00 3e

18h30 2e ***
10h00 4e ****

20h00 2

Mardi
18h30 1er *

20h00 4e

La Forclaz
La Sage

Lundi

20h00 3e
20h00 4e

e

Villa

20h00 5e

Hérémence

20h00 3

Euseigne

18h00 4e ****

e

Vigile pascale

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

18h30 *
1er, 2e, 4e

e

15h 3e Passion

Mâche

18h30 1er

Prolin
Riod
Vex

9h00 **

17h00 1er

Confirmation

18h30 2e *
20h00 3e

Vigile pascale

18h30 4e

Les Collons
Home St-Sylve
Saint-Martin

16h00 1er,
2e, 4e

15h00 4e
20h00 3e

10h00 1er, 2e, 3e

++ 18h30
1er, 4e

19h00 3e

Suen

17h00 3e
+++ 9h30
2e, 4e

La Luette

18h00 1er, 2e

Liez

10h00 4
Patronale

9h30 1er

e

Eison

10h00 4e
Patronale

Mase

18h30 1er, 4e
20h00 3e

Nax

18h30 1er

10h00 2e 3e

Vernamiège

18h30 2

10h00 3e

e

18h30 4e
9h30

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

20h00 3e

+ 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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19h00 3e

