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VIE DES PAROISSES

Au livre de vie 
Baptêmes

 Evolène 
Chapelle de La Forclaz 
21 avril : Célia METRAILLER, de  
Stéphane et Annelies née SMET

 Hérémence 
22 avril : Louane, Clémence SIERRO, 
d’Yvan et Christèle née FOURNIER
28 avril : Sama, Maëlla DAYER, de  
Thomas et Marie-Anne née KURDY

 Vex 
14 avril : Line SAUTHIER, de Thierry et 
Nathalie née FLEURY

Décès 

 Evolène 
17 avril : Monique FAUCHERE, 1936
19 avril : Christian RUMPF, 1955
30 avril :  Angèle METRAILLER, 1940
1er mai : Léon VUIGNIER, 1939 
10 mai : Alice FORCLAZ, 1952 
10 mai : Yvonne METRAILLER, 1933

 Hérémence 
12 avril : Cécile DAYER, 1927
28 avril : Léa SEPPEY, 1926

 Vex 
13 avril : Michel DONNET, 1969
4 mai : Gérard UDRISARD, 1935
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Vincent Lafargue
PAR VINCENT LAFARGUE 
PHOTO : EVIDENCE PHOTOGRAPHY

Comme vous l’avez lu sur les portes de nos 
églises, je vais vous quitter. En deux temps : 
d’abord dès le 1er septembre 2019 en restant une 
année à 40% auprès de vous, du dimanche après-
midi au mardi soir, assurant célébrations, garde 
des obsèques, prière, rencontres à domicile, tra-
vail pour ce journal et pour la « P’tite Feuille », 
présence sur le terrain pendant ce temps. Puis je 
quitterai définitivement la vallée dès l’automne 
2020.
Notre Evêque, Mgr Jean-Marie Lovey, m’appelle 
en effet à une tâche importante à cette date. Je 
dois encore discerner et me former pour ce nou-
veau poste dont vous connaîtrez les tenants et 
aboutissants en temps voulu, s’il se confirme.
Plutôt que de vous quitter d’un coup à l’automne 
2020, j’ai demandé à notre Evêque ce temps de 
transition, de discernement et de formation 
pendant lequel je souhaitais être déchargé de la 
charge de curé. Redevenir « simple prêtre », au 
service de mes frères curés ici et là, retrouver 
la valeur de ce qui fait intrinsèquement la vie 
d’un prêtre : le service à travers la célébration des 
sacrements, la prière, la rencontre. Une vie maté-
riellement plus simple aussi. 
Ma vie de curé de plusieurs paroisses depuis  
5 ans auprès de vous m’a éloigné de tout cela. Car 
un curé est un prêtre à part qui doit veiller à l’ad-
ministration d’une paroisse (ou de plusieurs dans 
mon cas), de ses employés, de ses conseils, de ses 
bâtiments et terrains. En cinq ans, j’ai compris 
que je n’étais vraiment pas appelé à cela, mais 
bien plutôt à une vie de prière et de service, de 
célébration, d’accueil, d’étude et de transmission 
de la Bonne Nouvelle. Je ne suis pas un gestion-
naire, je suis un priant et un enseignant.
Je souhaite que vous accueilliez votre nouveau 
curé Claude Pauli le plus chaleureusement et 
amicalement possible, en étant bienveillants aux 
changements qu’il vous indiquera, imposés par 
la réduction des forces pastorales.
De mon côté je remercie très chaleureusement 
celles et ceux qui, pendant ces cinq années, ont 
allégé le fardeau qui pesait sur mes épaules, 
chacun à sa manière, notamment en répondant 
présent aux diverses initiatives que j’ai essayé de 
proposer. Je remercie aussi très sincèrement celles 
et ceux qui m’ont fait comprendre, chacun à sa 
manière également, que ma place n’était pas ici. 
Ils m’ont aidé à discerner la nécessité de ce départ 
que j’accomplis sans amertume, au contraire : la 
joie m’habite de savoir que vous aurez dès cet 
automne un curé qui vous correspond mieux.
Bien cordialement.
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Saint Jean à la Dixence et à Evolène

PAR LA RÉDACTION
PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER 

Sur nos paroisses deux lieux sont placés sous le patronage de  
saint Jean (-Baptiste). 
L’un est la chapelle de la Dixence, l’autre l’église d’Evolène. 

Afin de célébrer ce jour de façon particulière, nous vous invitons à 
nous rejoindre le dimanche 23 juin 2019 pour la messe : 

Soit : à 10h à l’église d’Evolène suivie d’un apéritif et d’un repas 
sur la place de l’église.
Soit : à 11h à la chapelle de la Dixence 

Bienvenue à chacune et chacun !

Secteur 

PHOTOS : EVIDENCE PHOTOGRAPHY
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PAR MONIQUE GASPOZ 
PHOTO : DR 

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

Seuls les chrétiens ont l’audace de croire 
que Dieu est relation et vit en trois per-
sonnes distinctes. S’inspirant de textes 
bibliques, le moine Andrei Roublev en a 
écrit, avec ses pinceaux, une méditation 
profonde.

Vous êtes trois, autour de la table du par-
tage, baignés de lumière divine.
Ensemble, vous dessinez la coupe de l’Al-
liance, invitant les spectateurs que nous 
sommes  à occuper la quatrième place à 
l’avant de la table pour prendre part à votre 
communion d’Amour.
Vous êtes tous trois vêtus de bleu, couleur 
divine, auréolés d’or et parés d’ailes qui se 
touchent pour témoigner de votre infinie 
proximité.
Vos regards circulent de l’un à l’autre, reflets 
de votre bienveillance sans limite.
Vous portez chacun le bâton de marche 
du pèlerin, nous invitant à nous mettre en 
route à notre tour.
Sous l’arbre qui rappelle le chêne de Mam-
bré, vous avez rendu visite à Abraham et 
Sarah pour leur annoncer la fécondité et la 
vie qui les a réjouis dans leur grand âge et a 
ravivé l’espérance d’un peuple.

Toi le Christ, au centre de l’icône, tu es 
revêtu de l’ocre rouge, couleur de terre et de 
sang, signe de ton humanité.
Toi le Père, tu es revêtu d’une couleur 
toute de douceur, signe de la tendresse avec 
laquelle tu nous invites en ta maison.
Toi l’Esprit, tu es revêtu de vert, couleur de 
ce qui vit et grandit, signe de la force et de la 
vie que tu répands en nos cœurs.

Le dimanche 16 juin, l’Eglise fête la 
Sainte Trinité. Les lectures de ce jour 
nous disent à l’instar de cette célèbre icône, 
combien nous avons part à cette circula-
tion d’Amour qui unit les trois personnes 
de Dieu lui-même.

Icône de la Trinité, Andrei Roublev, XVe siècle
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TEXTE ET PHOTOS PAR ISABELLE VARONE

C’est par l’accueil d’une religieuse sou-
riante qu’a commencé la journée ensoleil-
lée du 22 mars dernier !
Les enfants sont contents de venir décou-
vrir la communauté des Béatitudes de Ven-
thône.
Au programme : faire connaissance avec 
une sœur, son engagement et sa vie de foi ; 
connaître la vie de sainte Bernadette Sou-
birous par un beau dessin animé. Ensuite, 
nous avons participé à la messe animée 
dans la jolie chapelle au toit de bardeaux 
de la communauté suivie d’un repas par-

tagé dans une ambiance conviviale. Le tout 
sans oublier les superbes parties de baby-
foot avec M. le curé Laurent pendant les 
pauses !

Baptêmes
 Saint-Martin 
20 avril : Léane MARTIN, de Raymond 
DORSAZ et Sarah MARTIN
Erwin MARTIN, de Jonathan LEIGGE-
NER et Sarah MARTIN
5 mai : Maxence VUISTINER, de Romain 
GENOUX et d’Aline VUISTINER

Dons
 Eglise de Saint-Martin 
Anonyme : Fr. 1000.–

Décès
 Mase 
6 avril : Suzanne STRAETBURGH, 1929
1er mai : Serge PANNATIER, 1960

 Nax 
22 avril : Odile BALET, 1926

 Saint-Martin 
25 avril : Cyrille MOIX-PRALONG, 1923
27 avril : Marianne REMY, 1941

Au livre de vie
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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

e Q
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
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La catéchèse, c’est une histoire entre Dieu 
et les humains que nous sommes : « Le Père 
éternel a décidé d’élever les hommes à la 
communion de sa vie divine. » (Lumen Gen-
tium, un texte du concile Vatican II) Nous 
sommes donc invités à entrer en commu-
nion, en intimité avec Dieu, par son Fils 
Jésus le Christ et par le don du Saint-Esprit. 
Le Christ, devenu homme, est entré dans 
notre histoire et nous montre le chemin 
vers Dieu, accompagnés de l’Esprit Saint.

Et dans les paroisses du Val d’Hérens ?
En 2015, une convention a été signée entre 
les Eglises reconnues de droit public en 
Valais (Eglise catholique romaine et Eglise 
réformée évangélique du Valais) et l’Etat 
du Valais, pour préciser les modalités de 
collaboration entre ces deux partenaires. 
Les points suivants y figurent notamment : 
– Les Eglises peuvent envoyer des interve-

nant(e)s à l’école (3 à 8H) pour dispenser 
de manière régulière les cours d’Ethique 
et cultures religieuses.

– Les Eglises peuvent organiser des activi-
tés de catéchèse pour les élèves de leurs 
confessions respectives sur le temps 
scolaire à raison d’une moyenne d’un 
jour par degré et par année scolaire. Les 
paroisses ont la liberté de répartir ces 
activités comme elles le souhaitent.

Concernant ce dernier point, les paroisses 
du Val d’Hérens utilisent ces journées 

catéchétiques prises sur le temps scolaire 
pour organiser entre autres l’initiation des 
enfants inscrits à la catéchèse des sacre-
ments. Les modalités pratiques peuvent 
varier d’une paroisse à l’autre en fonc-
tion des disponibilités des animatrices et 
animateurs, des possibilités concrètes de 
regroupement des enfants de plusieurs 
centres scolaires compte tenu du nombre 
d’inscrits. Il peut s’agir d’heures prises 
séparément ou de journées complètes de 
retraite pour les préparations des sacre-
ments.

Ces activités sont complétées par des 
temps spécifiques à d’autres moments, par 
exemple le samedi ou le dimanche 
– en groupes d’enfants qui se préparent à 

la même démarche sacramentelle,
– en participant activement à des célébra-

tions paroissiales,
– lors des journées intergénérationnelles.

Pour connaître le programme détaillé 
de chaque paroisse, les personnes inté-
ressées peuvent consulter le site https://
paroisses-herens.ch/ ou contacter les ani-
matrices et animateurs responsables.

Il vaut vraiment la peine de prendre 
du temps pour la catéchèse, car l’enjeu 
n’est rien moins que de transmettre et de 
déployer toujours plus dans nos vies le 
magnifique cadeau de la foi chrétienne que 
nous avons reçu !
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PAR YVAN DELALOYE / PHOTO : PIXABAY

Les paroisses du Val d’Hérens vous pro-
posent de célébrer la fête de la Pentecôte 
au travers d’une unique célébration (pas 
d’autres messes ce week-end-là dans notre  
vallée) 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 à Euseigne.

Programme : 
10h  Grand Messe pour tous, célébrée 

avec tous nos prêtres (avec ateliers 
pour les enfants et les jeunes)

11h15 Apéritif animé par les cors des 
Alpes du Lac Bleu

12h30 Repas tous ensemble (grillades)   
14h30  Surprise finale 
15h Fin de la journée

Pour vous rendre sur place, vous avez 
aussi la possibilité d’emprunter les bus qui 
desserviront les villages selon les horaires 
suivants qui seront également annoncés 

lors des messes dominicales et sur la petite 
feuille : 

Courses spéciales : 
1. Hérémence 9h15 (place des Emigrés), 

Vex 9h30 (Poste). Retour à 15h

2. Nax 8h30, Vernamiège 8h40, Mase 
8h50, Suen 9h05 (devant l’ancien 
PAM), Saint-Martin 9h15 (devant 
l’église), Praz-Jean 9h25, La Luette 
9h30. Retour à 15h

Ligne Car Postal : 
1. Les Haudères 8h55 (centre), Evolène 9h 

(village). Retour à 14h34

Bienvenue à chacune et 
chacun de vous pour vivre 
cette célébration qui clôt 
le temps pascal et passer 
une journée faite de par-
tage et de convivialité. 

Horaire des messes de juin

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

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

Samedi Dimanche Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Evolène 10h30 1er, 5e

10h00 4e ****
18h30 1er * 14h30 3e

Les Haudères 20h00 4e 18h30 2e ***
La Forclaz 20h00 3e

La Sage 10h00 3e **** 20h00 4e

Villa 20h00 5e

Hérémence 9h00 1er, 3e, 5e 10h00 3e 18h30 *
Euseigne 19h00 3e, 4e, 5e 10h00 2e

Mâche 18h30 1er

Riod 17h00 5e

Dixence 11h00 4e **** 
Vex 18h30 sauf 2e 9h00 ** 10h00 3e

Les Collons
Home St-Sylve 16h00 sauf 3e

Saint-Martin 18h30 3e 9h00 1er

10h30 4e, 5e
++ 18h30 
1er, 2e, 4e 

9h30 3e

Suen 19h00 2e 
Patronale
+++ 9h30 3e, 4e

La Luette 19h00 1er 9h30 1er

Eison 17h00 2e 18h30 4e 
Mase 18h30 1er, 4e, 5e  10h00 3e 9h30 
Nax 18h30 1er 9h00 4e  + 18h30 2e 

10h00 3e  
Vernamiège 18h30 2e    + 19h00 3e  


