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Vex
Vex
21 avril : Jean Ann MACDONALD, 1941
25 juin : Rodolphe RUDAZ, 1941
27 juillet : Mimine THEYTAZ, 1924
7 août : Stéphanie FAVRE, 1972
Hérémence
4 juin : Anne-Marie SIERRO, 1922
5 août : Firmin SIERRO, 1942
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08

Vie des paroisses
Horaires des messes

Au livre de vie

Baptêmes
Vex
11 août : Nathan FOLLONIER, de Sandy et Lorène
née QUENNOZ
Evolène
Chapelle de La Garde
25 mai : Maurine VUIGNIER, de Julien et Delphine née MORAND
Chapelle de Lannaz
8 juin : Chloé QUINODOZ, de Brice et Jessica née MATHYS
21 juillet : Luca PALUMBO, de Francesco et Tiffany née MAURIS
28 juillet : Jules MOIX, de Pierre-Yves et Aurore née HERMELIN

Mariages

Chapelle de La Forclaz
9 juin : Nathan RIEDER, de Samuel et Michèle née CHEVRIER

Evolène
Chapelle de La Sage
8 juin : Kurt ROTH et Marie-Madeleine FAUCHERE

Hérémence
26 mai : Simon BARNEDES, de Christophe et Sylvie née DAYER

Chapelle Saint-Christophe
29 juin : Pierre-Alexandre NUOFFER et Anne-Sophie LAMBELET
4 août : Allan HUGUENIN et Valentine GASPOZ

Chapelle de Mâche
25 mai : Camille CRITTIN, de Jean-Daniel et Nawelle
née GEORGEON

Vex
15 juin : Philippe SCHWARTZ et Kathleen GASPOZ

Chapelle de Riod
19 mai : Lynn RUDAZ, de Yoann NENDAZ et Nancy RUDAZ
16 juin : Valentin SIERRO, de Yannik et Séverine née DEVENES

Hérémence
18 mai : Laurent NENDAZ et Claire-Lise DAYER
29 juin : Gilles SIERRO et Emily FARQUET
27 juillet : Nicolas MOIX et Valérie MOIX

Chapelle d’Euseigne
16 juin : Elias MANN, de Sébastien et Corinne née PUIPPE

Décès
Evolène
21 mai : Maurice METRAILLER-MAITRE, 1936
28 mai : Henri GASPOZ, 1935
15 juin : Roland GAUDIN, 1938
17 juin : Yvonne VUIGNIER-GEORGES, 1924
3 juillet : Lucie METRAILLER-MAURIS, 1942
28 juillet : Lucie CHEVRIER-FOLLONIER, 1940
28 juillet : Lucie CHEVRIER-FOLLONIER, 1940
13 août : René GASPOZ, 1944
14 août : Cécile FAUCHERE-CHEVRIER, 1938
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En souvenir de Cécile DAYER, Fr. 1000.–
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Baptême Nathan RIEDER, Fr. 200.–
En souvenir de Pierre, Catherine et Angèle GASPOZ, Fr. 100.–
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Evolène

Hérémence

Vex

Pè lè rèmouèïntse
PAR GISÈLE PANNATIER

L’été invite à la marche, à la découverte de l’espace, en particulier des régions situées à la limite des pâturages herbeux et des roches : « lè
rèmouèïntse » qui s’étendent dans les zones supérieures des alpages. « Pè lè rèmouèïntse, lè
kolóouch lè chon mi klyâre, l’èrba l’è chù fìnna, lù
tsamóou koûron pè lè chêiss, lù méitchyà dóou
tsâtèïn l’è dèrrì chè kann oun pèchéi brassà lè
chonàlye pèr lé. » « Lè rèmouèïntse » représentent la plus haute marche dans le déploiement des activités paysannes.
Effectivement, la civilisation montagnarde inscrit l’acte de « rèmouà » dans la succession des
jours en fonction de la croissance de la végétation si bien qu’« oun rèmoue tò don kè dònn ». Si
marcher consiste à « rèmouà oun pyà dèvàn
l’âtro », déplacer un pied devant l’autre, le rythme
auquel ces pas s’enchaînent et la direction de ce
mouvement se définissent par l’avancement des
saisons.
La transhumance marque les étapes de l’année
patoise et fonctionne comme un indicateur temporel. Par exemple, « a rèmouà mayèïn » corres-

pond à la fin du mois de mai, c’est-à-dire à la période à laquelle il est d’usage de se rendre au
mayen avec l’ensemble du ménage, comprenant
la famille, le troupeau et le nécessaire de la vie
domestique. « Rèmouà óou mayèïn », monter au
mayen. Dans un mouvement inverse, « rèmouà
bâ », c’est déménager au lieu inférieur d’habitation : l’alpage à l’heure de redescendre de la « remouèïntse », le village au moment de quitter le
mayen.
Plus largement, « rèmouà » signifie se déplacer
avec tout le nécessaire de vie, changer d’habitation et changer l’organisation du travail. Le verbe
« rèmouà » remonte au latin MUTARE qui signifie
« déplacer ». Quant au nom « remouèïntse », il est
dérivé du verbe « rèmouà » et désigne exclusivement les pâturages et fromageries d’altitude par
opposition au site le plus bas d’un alpage.
« Rèmouà » suscite la joie d’un lendemain autre,
plus enchanteur ; les changements que l’été a
apportés nous ont conduits vers les étages les
plus élevés de toutes les « rèmouèïntse ».
Bonn óouktònn a tsikoùna è a tsikoùn !

Messes d’ouverture de l’année pastorale et messe d’installation de l’abbé Claude
PAR L'ABBÉ CLAUDE PAULI

Mes frères et mes sœurs bien-aimés de la vallée,

« Les années se succèdent et se ressemblent » dit-on facilement.
Ce n’est pas vraiment le cas pour la vie pastorale de notre vallée. Un régime sévère nous est offert en matière de force
sacerdotale. Nous passons de trois prêtres à un seul curé sur la rive gauche.
On m’a souvent posé la question : « Comment ferez-vous ? » Je réponds volontiers en souriant : « Je ne sais pas trop mais
une chose est sûre, je ne le ferai pas sans vous ! »
Pourtant, à quelques rares exceptions près, en maintenant les trois messes dominicales principales de nos paroisses,
de la rive gauche, j’ai voulu respecter l’identité propre de chacune de nos communautés. Cependant nous ne pouvons
faire l’économie de nous intéresser DAVANTAGE à ce qui se passe sur l’ensemble de la vallée et de nous entraider entre
les villages qui la composent. Je ne pourrai en aucun cas être le seul à porter ce souci.
Dans cette optique voici quelques dates de rencontres que je vous propose et où je souhaite que, dans la mesure de vos
possibilités, vous soyez présents :
Dimanche 8 septembre à 10h à Hérémence : messe d’ouverture de l’année pastorale 2019-2020 (unique messe du weekend de la rive gauche).
Dimanche 15 septembre à 17h à Vex à la messe d’installation de l’équipe pastorale par l’abbé Jean François Luisier, doyen
de notre décanat.
Deux occasions uniques où nous pourrons tisser des liens d’amitié avec l’ensemble des paroissiens qui composent
les belles communautés que nous formons.
En me réjouissant du fond du cœur de vous retrouver pour ces moments de partages, je vous redis ma gratitude et ma
joie d’œuvrer avec vous au service de Jésus et de nos communautés.
Je vous aime, priez pour moi.
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Evolène

Hérémence

Vex

PAR PASCALE DELALOYE
PHOTOS : DR

célébration durant laquelle toutes les belles
choses vécues ont été offertes au Seigneur.

Ensemble pour la vie… est le thème de
l’année 2018-2019 du MADEP.

Après les au revoir et un goûter qui ont
clôturé cette magnifique journée, les
enfants et leurs accompagnants sont
rentrés heureux et riches de tous ces beaux
moments partagés.

Afin de concrétiser ce beau projet, un rassemblement romand des enfants et adolescents du MADEP de la Suisse romande
a été organisé par un groupe d’enfants
du canton de Fribourg accompagnés par
des adultes.
Le 17 mars 2019, c’est donc une cinquantaine d’enfants des équipes valaisannes
avec leurs invités et leurs 7 accompagnants
qui ont pris la route pour Estavayer-LeLac. Parmi eux, se trouvaient 7 enfants
d’Hérémence et 7 enfants de Vex.
Après deux heures de voyage, ils ont pu
faire connaissance avec les enfants et ados
des autres cantons et imaginer le drapeau
de leur équipe avant de partager un piquenique.
L’après-midi a vu la réalisation de leur drapeau suivie d’une chasse au trésor durant
laquelle ils ont pu faire travailler leurs 5
sens et la journée s’est terminée par une
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Art et foi

Secteur

« La parabole du fils qui revient. » (Lc 15, 11-32)
Toi le Père, la maison de ton cœur est
toujours grande ouverte, jamais fermée à
clé. Tes bras sont une porte ouverte pour
accueillir. Tu ES la maison, le refuge du
pécheur, débordant d’amour. Tu t’es usé
les yeux à guetter son retour. Tu n’as cessé
d’attendre.
Toi le fils, tu reviens, les pieds usés par la
dureté du chemin et rougis par les difficultés et la misère.

Jean-Marie Pirot, sous le pseudonyme d’ARCABAS, « Le retour du Fils
prodigue ».
TEXTE ET PHOTO PAR MONIQUE GASPOZ

Toi le fils, tu étais parti, réclamant la part
d’héritage qui te revenait. Tu pensais sans
doute trouver mieux ou autre chose ailleurs. Ton Père, respectant ta liberté, t’a
donné la moitié de ses biens.
Toi le Père, tu avais perdu un fils. Malgré
l’importance de la perte, tu n’es pas parti
à sa recherche. Tu as ainsi montré que tu
n’en es pas propriétaire et tu as attendu
qu’il revienne de son plein gré.
Toi le fils, tant que tu avais de l’argent, tu
as trouvé des amis de passage dans ta vie.
Et puis tout à coup, plus rien. Plus d’argent,
plus personne pour t’aimer et te nourrir. La
faim et la solitude ont retourné ton cœur.

Toi le Père, la joie au cœur, le bonheur
retrouvé, tu lui redonnes sa dignité de
fils. Tu le soutiens de toute ta présence. Tu
répands ta lumière divine sur le pécheur
pour mieux le relever. Après des mois
d’absence, seuls comptent la présence
et le retour. Tu n’as que faire des fautes
commises, de l’odeur de la sueur et de la
misère.
Toi le fils, tu as tout dépensé ce que tu avais
reçu. En quête de nourriture, d’amour, de
dignité, tu es revenu. Tes mains sont vides,
maintenant prêtes à recevoir ce qui compte
vraiment : l’amour infini et la considération de ton Père. Désormais, ta vie n’a de
sens que dans le regard de Celui qui t’aime.
Cette magnifique parabole est proposée
à notre méditation le dimanche 15 septembre 2019, 24 e dimanche du temps
ordinaire. Elle nous invite à nous présenter
devant Dieu avec les mains suffisamment
vides pour trouver notre bonheur dans le
regard de Celui qui nous aime.

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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Rome
ensemble

Secteur

Nax

PAR BETTY VOIDE
PHOTOS : DR

Tous les servants de messe du Val d’Hérens
se sont rendus à Rome, du 22 au 26 avril
passé.
Un beau programme a été concocté
par une équipe dynamique. Nous avons
beaucoup visité de sites très intéressants
avec des guides motivés et captivants.
Notre point d’orgue a été l’audience de
notre pape François sur la place SaintPierre, où nous avons pu le voir tout
proche et écouter son message, au milieu
de 100’000 personnes !
Une messe célébrée par notre curé Vincent
dans la chapelle des Gardes suisses,
nous a permis d’échanger avec eux et
rencontrer Nicolas Beytrison, originaire
de Saint-Martin.
Nous avons passé trois jours merveilleux
avec des enfants heureux de découvrir
« notre histoire chrétienne », des parents
attentionnés et un curé fatigué mais HEUREUX !
46’642 PAS, ça use les baskets et ça renforce les liens d’amitié !
MERCI à tous pour ces beaux moments
vécus ensemble !

Vernamiège

Mase

Saint-Martin

Au livre de vie
Décès
Saint-Martin
8 mai : Marguerite FAVRE-PORTMANN, 1927
9 mai : Mariette CRETTAZ-VUIGNIER, 1943
25 juillet : Gertrude MOIX, 1949
31 juillet : Denise MAYOR-MAURY, 1954
Nax
28 mai : Fernande PANNATIER, 1930
Baptême
Nax
5 mai : Julia ROSSIER, de Guillaume ROSSIER et Aude RODUIT
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Saint-Martin
13 juillet : Fanny MAYOR, de Bertrand et Magali née LATHION
Mase
Chapelle du Prélet
20 juillet : Louis MATHIEU, de Nicolas et Vinciane
née FOLLONIER
Don
Maxence VUISTINER : Fr. 100.–
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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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Evolène

Hérémence

Vex

Changements d'horaire
PAR L’ABBÉ CLAUDE PAULI

Dès cet automne nos messes de semaine vont connaître
quelques changements.
Elles auront lieu désormais de la manière suivante :
Mardi : 1er Evolène 18h30, 2e Les Haudères 18h30, 3e La Forclaz 18h30,
4e la Sage 18h30, 5e Villaz 18h30
Mercredi : Vex 9h
Jeudi : Le home 16h
Vendredi : 1er, 4e, 5e Hérémence 18h30, 2e Mâche 18h30, 3e Riod
Dimanche : messe du secteur toute l'année à 18h30, Euseigne, La Luette
Cependant, les messes du samedi soir de La Sage, Les Haudères, Mâche,
Riod et Les Collons sont désormais supprimées.
Durant les vacances scolaires les messes de semaine tombent à l’exception
de celle du home, jeudi à 16h.
Je vous rappelle qu’en cas d’Obsèques sur l’une de nos trois paroisses, de la
rive gauche la messe de ce jour-là n’est pas célébrée dans les autres lieux.
Compte tenu de la baisse drastique des forces sacerdotales,
je vous prie d’accueillir ces changements avec compréhension.

Horaire des messes de septembre
Dimanche

Mardi

Evolène

Samedi

10h30 1er, 2e, 3e

18h30 1er *

Mercredi

Les Haudères

10h30 4e

18h30 2e

La Forclaz

18h30 3e

La Sage

18h30 4e

Villa

Jeudi

18h30 5e

Hérémence

9h00 1er, 5e
10h00 2e, 4e

Euseigne

18h00 3e, 4e, 5e

18h30 1er *
18h30 4e, 5e

Mâche

18h30 2e

Riod
Vex

18h30 3e
18h30 3 , 4

17h00 2 ***

9h00 **

18h30 3e

10h00 1er, 2e, 3e, 5e

++ 18h30

e

e

e

Home St-Sylve
Saint-Martin

Vendredi

16h00

Suen

+++ 9h30 2e, 4e
17h00 3e
Ch. de Croix

La Luette

18h30 1er, 2e

Eison

16h30 2

Mase

18h30 1er

Nax

10h00 3e

9h30 1er
18h30 3

e

10h00 4e

e

+ 18h30 1er
+ 18h30 4e

Patronale

18h30 4e
Vernamiège

18h30 2e

* Messe précédée d’un temps d’adoration
** Messe suivie d’un Café-Rencontre
*** Messe d’installation du curé Claude Pauli

+ 19h00 2e
+ Messe précédée d’une demi-heure d’adoration
++ Messe précédée d’une heure d’adoration
+++ Messe précédée du chapelet
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