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VIE DES PAROISSES

Au livre de vie 
Décès
 Evolène 
17.08.2019 : Jean-Médard LOGEAN, 1963 
01.09.2019 : Lucie PRALONG-MAURIS, 1930

 Hérémence 
24 août : Nicolas SIERRO, 1929
27 août : Gérard JOLLIET, 1931

Mariage
 Evolène 
17 août : Stéphanie DAYER et Pierre-Yves CHEVRIER

Baptêmes
 Hérémence 
Chapelle de Mâche
18 août : Adélaïde JUPAJ, d’Astrit et Anne née De CASTILLON

 Vex 
Chapelle des Collons
18 août : Léon PRAZ, de Julien et Cindy née WITTWER
1er septembre : Noa MULLER, de Pierre et Fabienne 
née GREMMELSPACHER 

 Evolène 
Chapelle de Lannaz
31 août : Galen SWEENS, de Sébastien KAUZ et Oriane SWEENS
Chapelle de la Gietty
14 septembre : Ethan PRALONG, de Steve et Camille PRALONG 
née MOIX

Octobre missionnaire 

PAR CLAUDE PAULI, CURÉ / PHOTO : DR

Chaque année, au mois d’octobre, l’Eglise à travers le monde reçoit 
la grâce de vivre le mois missionnaire. Pour octobre 2019, ce sera 
un mois missionnaire extraordinaire. En effet, le 22 octobre der-
nier, à l’occasion du 91e dimanche missionnaire mondial, le Vati-
can a rendu public le message du pape François où il décrétait le 
mois missionnaire extraordinaire.

« Allez dans le monde entier et proclamez l’Evangile à toute la 
création. » (Mc 16, 15) Selon le pape François, adhérer à cet ordre 
du Seigneur n’est pas une option pour l’Eglise, c’est sa tâche obli-
gatoire, comme l’a rappelé le Concile Vatican II.

Puisque l’Eglise par nature est missionnaire, évangéliser est en 
effet, la grâce et la vocation propre de l’Eglise, son identité pro-
fonde. Elle existe pour évangéliser. 

Le mardi 1er octobre à 19h30 à Evolène nous célébrerons une messe 
d’ouverture du mois missionnaire extraordinaire. 

Soyons nombreux à répondre aux attentes du Saint-Père pour 
l’Eglise et donc pour nos communautés locales. 
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Evolène Hérémence Vex
Pa
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is Lù flóou è lù frouì

PAR GISÈLE PANNATIER

« Kann ounn a rèplèyà lè vènèïnze, kè lù breùlo è 
tsarjyà dè fromâzo è kè lù klyòtt dóou sèlì è rampléik 
dè póme è dè kourtulyâzo, oun rèmârse lo Bon Jyou 
dè chèïn kè lù tèrra è lè béichye no-j-an balyà. Toùrne 
lù tèïn dè l'óouktòne. »

Des fleurs printanières aux fruits de l'automne, le cy-
cle annuel de la production s'achève en ces jours. Si 
le jardin de la plaine a multiplié ses fruits savoureux, 
le fruit remonte la vallée bien en deçà de la limite 
supérieure des magnifiques vergers de l'entrée de la 
vallée. L'éclosion des premières fleurs a laissé augu-
rer la récolte à venir dans les terres de cultures. 
Quant aux espaces de la vie pastorale, là où l'écono-
mie se concentre sur la production et la transforma-
tion du lait, là où la fleur de l'églantier ou celle du 
sorbier des oiseleurs laisse entrevoir la coloration 
des baies que sont « lù tùnêiss » et « lù gràta-kouk », 
la fleur y connaît une autre signification.

La floraison des plantes potagères, « chonn éi 
flóouch », se distingue de celle des plantes orne-
mentales, « lè pùpe » ou « lè mâyo » parce que, dans 
la vision patoise formée dans une économie de sub-

sistance, « lù flóou » préfigure le fruit. Ainsi, « lù 
flóou », c'est la partie la plus précieuse de ce qui est 
produit, c'est-à-dire la partie la plus précieuse du 
lait, la crème. Le verbe dérivé, « énflorà », signifie 
d'abord enlever la crème du lait pour fabriquer le 
beurre et, par extension, prendre pour soi la meil-
leure partie de la nourriture et, au sens figuré, préle-
ver ce qu'il y a de plus avantageux.

Dans cette poésie montagnarde, le fruit, autant que 
la fleur, ne peut qu'être associé à la production lai-
tière. « Lù frouì », c'est le produit réalisé pour conser-
ver le lait : le fromage. « La bèla friktchyeùre ! », s'ex-
clame-t-on volontiers en voyant la belle qualité de 
l'ensemble des produits de l'estivage. « Lù frikt-
chyeùre » constitue à la fois la fierté du « friktì », le fro-
mager et celle du « konchòò », le consortage. Et « lù 
plàche dóou frik » désigne l'emplacement où s'effec-
tuait la répartition des fromages lors de la désalpe.

Dans ce mois de Marie, à l'heure où le fruit fournit les 
réserves qui seront partagées au long de la saison 
plus froide, restons dans l'espérance de la nouvelle 
saison de la fleur ! 
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Une joyeuse mission de plusieurs personnes de 
notre vallée
PAR CLAUDE PAULI  
PHOTO : J.-C. GADMER

Quelle est notre mission ? 
Nous avons pour mission de nous mettre 
au service des personnes malades, âgées 
et handicapées pour leur manifester l’at-
tention privilégiée du Christ et de l’Eglise. 
L’hospitalière et l’hospitalier ont l’esprit 
de service, de disponibilité, d’humilité, 
de générosité et un profond respect de la 
personne humaine. L’esprit de l’hospita-
lier/ière et l’esprit de Lourdes sont d’aller 
servir nos frères et nos sœurs malades. 

Mais le service de l’hospitalier/ière et l’es-
prit de Lourdes c’est aussi de rencontrer 
nos camarades et nos pèlerins valides avec 
joie, avec un grand sourire, avec amour et 
toujours avec beaucoup de respect. Nous 
sommes une grande famille et devons être 
fiers d’être membres de cette famille. La 
section d’Hérémence part en pèlerinage  
les 12 et 13 octobre dans un esprit de spiri-
tualité et de convivialité. 

Besoin de forces nouvelles 
Nous souhaiterions voir les rangs de nos 
sections d’Hérémence et de Saint-Martin 
se renforcer. 
Pourquoi ne pas vous inscrire pour tenter 
l’expérience ? 
Si nécessaire une aide financière est pos-
sible pour l’expérience d’un pélé en tant 
que hospitalier. 

Pour toute information : 
Président de l’hospitalité de Saint-Martin : 
André Vuignier, 079 679 14 15.
Président de l’hospitalité d’Hérémence : 
Antoine Mayoraz, 079 732 38 88.
Abbé Claude Pauli, curé répondant pour 
les deux sections, 076 368 36 18.
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Evolène Hérémence Vex

TEXTE ET PHOTOS PAR  
PASCALE DELALOYE

C’est lors de sa réunion annuelle d’avril 
2018 que le Bureau international du 
MIDADE (Mouvement international 
d’apostolat des enfants) a observé que les 
enfants et les ados se sentent concernés par 

l’avenir de leur planète et que ces derniers 
ont le souci de vouloir participer à tout ce 
qui représente pour eux un enjeu pour le 
genre humain : la vie familiale, l’accès de 
tous à l’éducation, la vie démocratique et 
l’accès à tous leurs droits. 
Cette envie des enfants et des ados d’être 
acteurs de leur vie a guidé le choix du BI 
pour le thème de la Rencontre internatio-
nale qui s’est déroulée du 29 avril au 6 mai 
2019 à Frascati (20 km de Rome).

Durant cette rencontre avec les délégués 
des autres pays dans lesquels est repré-
senté le mouvement, nous avons travaillé 
ensemble les thématiques suivantes : 

– L’Education des enfants à la liberté 
– La Convention des Droits de l’Enfant
– L’accompagnement spirituel
– La participation des enfants 
– La pédagogie du MIDADE

A partir de tous ces échanges, un plan 
d’action pour la période 2019 à 2023 a été 
adopté par tous les pays participants. 

De ces échanges est également ressorti que 
les équipes d’enfants ou d’ados sont très 
motivées à échanger avec d’autres équipes 
dans le monde afin de découvrir les réalités 
qui se vivent ailleurs.

Si vous êtes intéressés à réaliser un 
échange, prenez contact avec le bureau 
romand du MADEP-ACE, ch. De la Sit-
terie 2, 1950 Sion, e-mail : madep-ace@
madep-ace.ch
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« Les enfants portent la vie dans leurs mains »
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Horaires des secrétariats paroissiaux

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

SAINT-MARTIN
Vendredi matin : 9h-12h
Vendredi après-midi : 14h-17h
Tél. 027 281 12 63  
Courriel : p.mtnoble.stmartin@gmail.com

TEXTE ET PHOTO PAR MONIQUE GASPOZ

La Vierge à l’enfant

Marie, tu me regardes, de ton regard de 
mère attentive, d’un regard profond qui va 
droit au cœur.

Tu tiens dans tes bras ton fils Jésus, disparu 
en partie sur l’icône par l’usure du temps. 
Christ invisible, mais bien présent, comme 
dans l’eucharistie. Absence et présence. 
Présence par un geste de confiance où il 
tient ta main. Présence par un geste de ten-
dresse qui s’exprime dans la douceur d’une 
caresse. Marie, tu nous communiques à 
ton tour la bienveillance et l’attention de 
ton fils.

Marie, miroir du cœur de Dieu.

Marie, tu es habillée du bleu de la foi, cou-
leur du ciel, couleur de Dieu, couleur de 
celle qui a cru aux promesses du Seigneur.

Le pape François nous invite à rencontrer 
le regard de Marie, parce que là se reflète le 
regard du Père et la tendresse de son Fils.

Marie, tourne ton regard vers nous !

Marie, donne-nous ton regard !

Dans la tradition chrétienne, durant le 
mois d’octobre, nous sommes invités à 
apporter au cœur de Dieu, à travers Marie, 
toute notre vie, chaque jour.

Peinture sur bois attribuée à Giotto (XIIIe siècle), « Madonna col bambino »,
église de Borgo di San Lorenzo, Toscane.
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Baptême

 Mase 
17 août : Simon PITTELOUD, de François 
et Isabelle née CRETTAZ

 Nax 
25 août : Raphaël Joseph INGENHOFF, de Jérôme Antoine
et Alexandra née MURPHY

Au livre de vie

Nax Vernamiège Mase Saint-Martin

Merci à nos bénévoles

PAR L'ABBÉ LAURENT NDAMBI

Le bénévolat, c’est l’art de la gratuité du cœur, 
du geste et du temps. Il comporte deux mots : 
« BENE » qui veut dire « BIEN » et « VOLE » qui veut 
dire vouloir. Ce mot bénévole veut dire vouloir 
faire du bien. 

Une Eglise en bonne santé, c’est une Eglise dans 
laquelle le plus grand nombre de personnes 
prend une part active et responsable, si petite 
soit-elle. 
 
En un mot, c’est une Eglise qui comprend un 
grand nombre de bénévoles dans tous les do-
maines : l’enseignement de la foi, la liturgie, les 
services d’entraide, l’animation de la commu-
nauté, la gestion administrative et financière, 
etc. 
 
Le bénévolat en Eglise recouvre une large pa-
lette d’activités, comportant des durées d’enga-
gement variées et des degrés de responsabilité 
divers. Les tâches assumées par les bénévoles 
vont de la collaboration ponctuelle occasion-
nelle, pour lesquelles la disponibilité et la bonne 
volonté suffisent, à des activités régulières sup-
posant une formation et des compétences spé-
cifiques.  
 
Le bénévolat en Eglise s’étend du service rendu 
à l’occasion d’une manifestation paroissiale, de 

la préparation des soupes de Carême, à la parti-
cipation régulière aux répétitions du chœur 
mixte, à la prise en charge d’un groupe dans la 
communauté : pastorale des personnes âgées 
dans un Home, visites de malades, préparation 
au baptême… en passant par l’animation litur-
gique, les servants de messe, ou encore par une 
responsabilité assumée dans un Conseil pasto-
ral de communauté ou dans un Conseil de ges-
tion. 

L’engagement du bénévole s’enracine dans le 
désir de vivre l’Evangile. Ce désir peut se réaliser 
par le don de soi, le partage, la prière et l’en-
traide. Le bénévole offre ses talents, ses forces 
et son temps libre. Dans son engagement, il 
peut trouver : la satisfaction, le plaisir et la joie : 
– de témoigner de sa foi, – d’accomplir quelque 
chose d’utile, – de rendre service, – de créer des 
liens de solidarité, – de se sentir respecté et re-
connu (j’ai ma place), – de se réaliser personnel-
lement, – d’acquérir de nouvelles connaissances 
et compétences ; – l’appartenance à un groupe 
qui permet : – d’échanger et de partager au ni-
veau personnel et spirituel dans la foi au Christ, 
– de tisser des liens d’amitié.

Un immense MERCI à tous nos bénévoles avec 
qui nous sommes tous au service d’une même 
œuvre, à savoir l’œuvre de Dieu. 
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JEUNES

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

Serv
ice

Qualité

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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votre annonce 
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DESSIN : MARIE-CLAUDE FOLLONIER
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Horaire des messes d'octobre

* Messe précédée d’un temps d’adoration
** Messe suivie d’un Café-Rencontre
*** Chapelet à 18h10

+ 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 sauf 4e 19h30 1er 

Les Haudères 18h30 2e ***
La Forclaz 18h30 3e

La Sage 18h30 4e

Villa
Lannaz 10h00 4e

Hérémence 9h00 18h30 1er *

Euseigne 18h30 3e, 4e, 5e

Mâche 18h30 2e

Riod 18h30 3e

Vex 18h30  
18h30 2e *

9h00 **

Home St-Sylve 16h00
Saint-Martin 18h30 3e 10h00 1er, 2e, 4e ++ 18h30
Suen +++ 9h30 2e,  

3e, 4e 
La Luette 18h30 1er, 2e 9h30 1er

Eison 16h30 2e 18h30 3e

Mase 18h30 1er 10h00 3e + 18h30 1er, 5e

Nax 18h30 4e + 18h30 4e

Vernamiège 18h30 2e    + 19h00 2e 

La Toussaint PAR L'ABBÉ CLAUDE PAULI
PHOTO : DR

La Toussaint est un jour de fête pour les catholiques : 
nous nous associons à la joie de « tous les saints » qui 
sont déjà au Paradis auprès de Dieu, dans un bonheur 
parfait. Le 1er novembre, nous célébrons la sainteté 
et la joie de tous ces saints connus ou inconnus, qui 
continuent de veiller sur nous. A la suite de cette 
messe dans notre vallée nous enchaînons le même 
jour avec ce que nous célébrons le 2 novembre : nous 
nous réunissons en communauté dans nos cimetières, 
lieu qui se devrait d’être exclusif pour le repos de nos 
défunts où nous prions pour ceux qui sont encore en 
chemin vers la plénitude dont Dieu veut nous com-
bler. Dieu achève de nous préparer à entrer dans la 
joie du Ciel en finissant de nous purifier lui-même : 
c’est une preuve de sa bonté. Nous prions cependant 
pour nos défunts parce nous pouvons encore quelque 
chose pour ceux que nous aimons et qui nous ont 
quittés. La solidarité qui existait entre eux et nous 
demeure et se transforme en intercession et commu-
nion de prière. Une joie indicible nous habite devant 
l’espérance des retrouvailles. Parce que le Christ en 
mourant par amour pour nous nous a déjà sauvés, le 
dernier mot appartient à Dieu et ce sera pour nous 
appeler à la Vie.

SECTEUR
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Les vacances scolaires 
suppriment les messes 
de semaine excepté le 
home.


