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PAR YVAN DELALOYE

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 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 convivialité.
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Baptêmes

Dons

Evolène
Chapelle de la Sage
7 avril : Jeanne RIEDER, de Jean-Michel
RIEDER et Emilie RIEDER née GUERRY
7 avril : Luc RIEDER, de Xavier RIEDER et
Florence RIEDER née RAPPO

Evolène
Eglise d’Evolène
Anonyme Fr. 1000.–

Chapelle des Haudères
7 avril : Sébastien GASPOZ, de Jean-Noël
GASPOZ et Virginie GASPOZ née CHEVRIER
Décès
Evolène
8 avril : Antoine FORCLAZ, 1925
Hérémence
23 mars : Joseph SIERRO, 1931
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Monique Gaspoz
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Chapelle de la Sage
Baptême de Jeanne et Luc RIEDER
Fr. 400.–
Hérémence
Eglise d’Hérémence
Anonyme Fr. 1000.–
Chapelle de Mâche
Anonyme Fr. 1000.–
Chapelle d’Euseigne
Anonyme Fr. 1000.–
Vex
Chapelle des Collons
En souvenir de Marc DUSSEZ Fr. 500.–
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Messe
à la Garde

Patois

Evolène

Hérémence

Vex

Vouânyè
PAR GISÈLE PANNATIER

En ce temps béni, empli de la joie pascale et ouvert
sur l'espérance se lève l'allégresse du semeur. « Kan
vùn lù méi dè mâyo, vùn lù tèïn dè la vouânyèjòn. »
Au matin de Pâques, la Lumière du monde éclaire un
chemin pour aller vers Dieu. En ce même moment
de l'année, la terre nourricière, inondée du soleil
printanier, se prépare au renouveau qui appelle le
jardinier. C'est le temps des semailles : le grain enfoui dans la terre féconde, la Parole vivifiante ancrée
dans le cœur de l'homme, la victoire de la vie sur la
mort, le Christ Pain de Vie.
Dans l'espace d'une économie de subsistance, « lù
pan » se présente comme le signe de la nourriture
de l'homme et « vouânyè lo blâ », c'est labourer puis
ensemencer le champ de blé afin de produire le
grain qui deviendra le pain partagé à la table familiale. Le terme « vouânyè » est d'origine germanique
et remonte à une base *WAIDANJAN, dérivée de
*WAIDA qui signifie « pâturage ». A l'origine, le verbe
devait équivaloir à « conduire au pâturage », puis la
signification a été infléchie vers le domaine de la
culture : « cultiver la terre, labourer et semer ». Ces

sens sont encore bien vivants dans les patois hérensards.
En outre, « lù pan » désigne aussi, par métonymie, le
travail nécessaire pour obtenir les moyens de vivre :
« gânyè choum pan ». Le verbe patois « gânyè » a été,
quant à lui, emprunté à la langue française où, à partir de la signification spécifiquement paysanne, « gagner » a pris un sens de portée générale : « acquérir
par le travail ». De là se développent les nouveaux
sens de « vaincre » et de « mériter » que l'on retrouve
dans nos patois : « Lù chonalyà l'a to gânyà », « Pâ
gânyè l'éivoue k'oun béik ».
Ces deux verbes patois « vouânyè » et « gânyè » reposent sur la même étymologie, le premier appartient au fond dialectal tandis que le second a été introduit en patois sous l'influence du français. Le
premier conserve la signification rustique originelle,
le second a adopté les sens développés par le français.
Les semailles achevées, la main trace le signe de la
croix sur le champ ensemencé.

PAR L'ABBÉ VINCENT LAFARGUE
PHOTO : DR

Notre traditionnelle célébration de printemps à Notre Dame de la Garde aura lieu
le dimanche 19 mai à 10h à la chapelle,
au-dessus du tunnel. Venez nombreux !
(En cas de pluie, la messe sera célébrée à
10h30 à l’église d’Evolène.)
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La catéchèse, une chance pour nos
communautés chrétiennes ! (1/2)

V I E D E S PA RO I SS E S

Evolène

Hérémence

Vex

TEXTE ET PHOTOS PAR MONIQUE GASPOZ

La catéchèse, de quoi s’agit-il ?
C’est donner l’occasion à une personne,
enfant, jeune ou adulte, de laisser la Parole
de Dieu faire écho dans sa vie. C’est l’occasion de faire connaître et aimer JésusChrist. C’est célébrer ensemble le Seigneur
qui ne demande qu’à nous combler de ses
bienfaits. C’est inviter à accueillir l’amour
bienveillant de Dieu dans sa vie…
Dès les premiers temps de l’Eglise, les
croyants ont initié les nouveaux venus
dans la communauté chrétienne, qu’ils
soient adultes ou enfants. L’entrée dans
la communauté des croyants est signifiée concrètement au baptême. Très tôt,
le dimanche, jour de la Résurrection du
Christ, est devenu le jour privilégié pour
le rassemblement de la communauté chrétienne.
Ainsi, lorsque des temps de catéchèse se
déroulent lors du rassemblement dominical ou en lien avec la messe anticipée le
samedi, cela prend donc tout son sens, en
lien avec la Résurrection du Seigneur, événement au cœur de la foi chrétienne.
Dans l’organisation de l’Eglise catholique,
le diocèse est l’unité locale qui réunit les
croyants d’une région rassemblés autour
de l’évêque. Celui-ci est donc le premier
responsable de la catéchèse dans son diocèse.
Notre évêque, Mgr Jean-Marie Lovey,
conscient de l’importance de l’initiation
chrétienne et de la transmission de la foi

pour tous, a mené une réflexion depuis le
début de son épiscopat et a édicté récemment des lignes directrices qui concernent
notamment l’âge des enfants pour la
réception des sacrements comme le pardon, l’eucharistie, la confirmation, les
documents de base utilisés pour l’initiation des enfants, l’organisation d’activités
catéchétiques intergénérationnelles.
A l’école ou en paroisse ?
A l’école, on apprend que les religions font
partie de nos sociétés et de la culture dans
laquelle nous baignons. On apprend à
connaître les croyances, les rites et les fêtes
célébrées dans les principales religions
du monde, indépendamment du positionnement religieux individuel. On vise
des connaissances ainsi qu’une réflexion
éthique. On dit « Ils croient que…, ils
pratiquent tel ou tel rite…, ils prient de
telle manière…, leur religion a telle incidence dans leur vie… ». L’école obligatoire
enseigne tout cela dans un cours qui se
nomme « Ethique et cultures religieuses »
dans le Plan d’Etudes romand.
En paroisse, on se positionne personnellement et communautairement comme
croyant. On dira « Nous croyons que…,
je participe à telle cérémonie…, pour moi
Dieu est… ». On instaure des conditions,
des circonstances pour favoriser une relation personnelle avec Dieu. On appelle
cette démarche « la catéchèse ».
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Art et foi

Secteur
TEXTE ET PHOTO PAR MONIQUE GASPOZ

Marie, tu étends tes bras et tu entoures de
ton manteau tous ceux qui viennent chercher refuge auprès de toi.
Marie, Vierge de Miséricorde, tu protèges
et abrites ceux qui t’implorent.
Marie, tu accordes ta bienveillance et ta
consolation aux humbles et aux pauvres.
Marie, tu intercèdes auprès du Christ, ton
Fils, pour toute l’humanité.
Marie, par ta grandeur spirituelle, tu nous
apprends à nous laisser rejoindre par
l’amour infini de Dieu.
Marie, toute éclairée de la lumière de Dieu,
tu es comme une étoile dans la nuit pour
guider nos vies.
Nous sommes tous « en Marie ». Plus nous
nous y blottissons comme des enfants en
toute confiance, plus elle nous fait grandir dans l’amour de Dieu à l’image de son
Fils. Dans la tradition de l’Eglise, le mois
de mai est une période toute particulière
propice à cette proximité avec la Mère de
Dieu.
Vérone, San Giovanni in Fonte. Chapelle du Baptistère. Fresque du début
du XVe siècle.

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

Ici
votre annonce
serait lue
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Noces
d’or

Week-end au rythme des
Fifres et Tambours

V I E D E S PA RO I SS E S

Nax Vernamiège Mase Saint-Martin

PAR THIERRY PRALONG / PHOTO : DR

Les 1er et 2 juin, notre paroisse sera rythmée au son du fifre et du tambour. En effet,
les Fifres et Tambours « La Maya » fêteront
leur 40e anniversaire et auront l’honneur
d’accueillir l’Association des Tambours et
Fifres du Valais romand (ATFVR) pour
son 50e festival.
La société locale, dont la moyenne d’âge
est de 26 ans, cultive la tradition et l’authenticité tout en mettant en avant son
dynamisme dans notre monde moderne.
Elle a à cœur d’offrir une formation musicale de qualité en collaboration avec la
fanfare « La Perce-neige » et de permettre
à chaque membre de trouver sa place dans
cette grande famille où l’amitié et le partage sont les maîtres mots.
En sus de ces représentations dans les fêtes
cantonales, romandes et fédérales, le groupement participe à plusieurs fêtes paroissiales, en particulier la Fête-Dieu, la fête
patronale de la Saint-Bernard à Suen ainsi
que la fête de la Saint-Martin une année
sur deux.

Un programme attrayant s’offrira à la
population. Plus d’une centaine de musiciens auront l’occasion de mettre en avant
les efforts musicaux entrepris durant
l’année lors des concours du samedi qui
se dérouleront à Saint-Martin. Le groupe
de yodel Oesch’s die Dritten se produira
le samedi soir au Grand Plan devant
plus de 1200 personnes, le concert se
jouant d’ores et déjà à guichet fermé. Le
dimanche matin, la traditionnelle messe
de l’association qui aura lieu à 9h à l’église
de Saint-Martin sera l’occasion d’écouter
les voix mélodieuses de la chorale SainteCécile. S’ensuivra la partie officielle ainsi
que les traditionnels cortèges à travers
notre si belle commune. Le banquet et
la production des sociétés auront lieu le
dimanche après-midi au Grand Plan.
Les Fifres et Tambours « La Maya » remercient les nombreux bénévoles s’investissant
pour la réussite de cette fête et invitent
chaleureusement la population à partager, le temps d’un week-end, les valeurs
de notre communauté à nos hôtes !

PAR BETTY VOIDE, MEMBRE DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ / PHOTOS : DR

Charles-Henri et Michel Salamolard fêtent
le 50 e anniversaire de leur ordination
sacerdotale le 11 mai prochain. Ils nous
font l’honneur de le célébrer dans notre
paroisse le 26 mai à 10h30 à Saint-Martin.
Votre présence sera un magnifique signe
d’amitié et de reconnaissance.
Un apéritif offert par les Brancardiers sera servi après la messe.
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JEUNES

DESSIN : MARIE-CLAUDE FOLLONIER
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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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Conférence
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Secteur

Judith, le mouvement #metoo avant l’heure
PAR LA RÉDACTION / PHOTO : EVIDENCE PHOTOGRAPHY

Les mouvements de libération de la parole des femmes se sont généralisés
ces derniers mois ici et là, notamment à travers le mot-clé #metoo (« moi
aussi ») ou l’explicite mais plus cru « balance ton porc ».
La Bible nous offre une figure étonnante d’une femme, Judith, terrassant un homme de vice et de
pouvoir, Holopherne.
L’Unipop du Val d’Hérens vous
propose de découvrir ce thème avec
l’abbé Vincent Lafargue : jeudi 9 mai
2019 à 20h au cylce d’orientation
d’Euseigne.

Horaire des messes de mai
Samedi
Evolène
Les Haudères

Dimanche

Mardi

10h30 sauf 3e

18h30 1er *

Jeudi

Vendredi

10h00 5e ***

18h30 2e

20h00 4e

La Forclaz

18h30 3e

La Garde
La Sage

Mercredi

10h00 3e
20h00 2e

20h00 4e

Villa
Hérémence
Euseigne
Mâche

18h30 *

9h00 sauf 3e
10h00 3e ***
18h00 3e, 4e
17h00 3

18h30 1er

e

Riod

18h30 3e

Pralong

11h00 5e

Vex

18h30 sauf 2e
17h00 2e ***

9h00 **

18h30 5e

Les Collons
Home St-Sylve
Saint-Martin

16h00 sauf 5e
18h30 3

e

10h30 1 , 2 , 4
er

e

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

e

10h00 5e

Suen

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

La Luette

19h00 1er, 2e

9h30 1er
18h30 4e
Patronale

Eison

17h00 2e

Mase

18h30 1er, 4e

Nax

10h00 2e
18h30 1er
10h00 2e Pardon Première Communion

Vernamiège

18h30 2e

18h30 4e
10h30 3e

9h30
1er, 2e, 3e, 4e

9h00 4e

* Messe précédée d’un temps d’adoration
** Messe suivie d’un Café-Rencontre
*** Première communion

18h30 5e
+ 18h30 2e
+ 19h00 3e

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