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Nous avons gardé la célébration de pratiquement toutes
les fêtes patronales de notre
vallée. Cela en fait une vingtaine pour nos paroisses
d’Evolène, Hérémence et
Vex. Les habitants de ces sympathiques entités se retrouvent pour
célébrer l’eucharistie et partager un moment de convivialité. Ces
fêtes n’ont de raison d’être que si la majorité des habitants se
sentent concernés et touchés d’être rejoints là où ils vivent et donc
partie prenante de ces manifestations qui mobilisent chaque fois
un prêtre et plusieurs bonnes âmes généreuses. En plus des célébrations habituelles d’un week-end, dans la mesure du possible,
j’essaie comme curé de les assurer et cela avec joie. Croyez-moi,
cela nécessite un gros effort de planification au début de l’année
pastorale.
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Nax – Vernamiège – Mase –
Saint-Martin
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Alors, merci de vous encourager parmi afin de répondre nombreux à cette invitation.
Le samedi 11 janvier à 10h à Prolin, la chapelle est dédiée à saint
Antoine du désert.
Le samedi 18 janvier à 10h à Riod, la chapelle est dédiée à saint
Sébastien.

Au livre de vie
Décès

Dons

Hérémence
19 novembre : Claudine LOGEAN, 1939
28 novembre : Cécile SEPPEY, 1935

Evolène
Chapelle de la Garde
Don anonyme Fr. 100.–

Baptême

Hérémence
En souvenir d'Albertine GENOLET Fr. 200.–

Evolène
17 novembre : Juliette FOURNIER, de Bruno FOURNIER
et Elodie née GAUYE

Chapelle de Mâche
En souvenir d’Anne-Marie SIERRO Fr. 500.–

Hérémence
Chapelle d’Euseigne
16 novembre : Anaïs SIERRO, de François-Xavier
et Elodie née PITTELOUD
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PAR GISÈLE PANNATIER

Dèrròn l'ârba
« Dèrròn l'ârba », l'obscurité se brise, une lueur apparaît à l'horizon, la lumière commence à poindre : heure d'allégresse qui se
vit comme une joyeuse célébration de l'instant prometteur de
renouveau !
« Vùn zò », c'est l'aurore, le jour qui naît se pare du rose et de la
brillance des jours qui gagnent de la lumière ; le nouveau jour
qui se lève sème l'espoir.
« Solè lîve », les premiers rayons du soleil scintillent et réjouissent. C’est le matin inaugural baigné dans la pleine lumière
du jour de l'an. De l'un à l'autre circulent les paroles de bénédiction : « Bonzòr è bònn ànn ! »
Dans ce temps des commencements, le patois offre encore les
mots pour exprimer aussi bien la lumière neuve que le commencement.
Afin que se répande la chaleur bienfaisante de la flamme, il faut
d’abord « amarjyè lo fouà », c'est-à-dire commencer le feu, rassembler le bois nécessaire, « féire lè règìlyònch » et « tsaplà dè
prin boueù » avant d'allumer le feu.

Souhaite-t-on entreprendre un ouvrage, il faut un début, « amarjyè », autrement dit prendre les dispositions utiles, réunir les outils adéquats, rassembler les matériaux indispensables à la réalisation de l'œuvre. Pour « amarjyè », commencer, nul besoin
d'être un maître, il faut du cœur et du bon sens. Dans la seconde
phase interviendront les maîtres d'œuvre.
Si, au sens propre, « ènrèyè », c'est chaque année ouvrir le premier sillon afin de remonter la terre vers le haut du champ, le
verbe s'emploie métaphoriquement pour signifier entamer un
travail, commencer un ouvrage.
Quant au verbe « èndrigà », il signifie initier, mettre en route une
action, organiser une activité, lancer un projet.
« Dèrròn l'ârba » et, dans cette aube accrochée au seuil de la
nouvelle année, heure bénie du commencement ou des recommencements, « è l'óoura dè koumèïnchyè, d'amarjyè, d'ènrèyè,
d'èndrigà è chùtòtt dè klyéryè chèïn k y'à ènrèyà Chù kù no-j-a
pòrtà la Pé ».
Quand le poids de l'épreuve risque de nous émietter, puissions-nous percevoir l'instant où « dèrròn l'ârba » et l'audace
d'une re-fondation sur la Paix inaugurée la nuit de la Nativité.
Bònn Ànn a tsikoùna è a tsikoùn !

En images : Concert de Natasha St-Pier
PHOTOS : EVIDENCE PHOTOGRAPHY
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Etre parents d’ados, ça s’apprend !

PAR ALPHA
PHOTOS : DR

L’adolescence est un passage délicat où l’incompréhension et les
conflits prennent souvent beaucoup de place dans le quotidien
familial. Cette étape met les parents face à des défis parfois très
déconcertants !
Que vous soyez seul ou en couple, que l’éducation de vos enfants
se passe bien ou que vous soyez en difficulté, ce parcours est au
service de tous les parents.
Chaque rencontre s’organise autour de différents temps : prise de
conscience de notre façon de faire, découverte d’outils concrets,
enseignements, témoignages et discussions.

Les discussions en petits groupes de parents, dans la confidentialité et la bienveillance, permettent de partager les expériences et
de se soutenir mutuellement.
Avec le parcours Alpha parents d’ados, les parents prennent
conscience avec soulagement qu’ils ne sont pas les seuls à vivre
ces moments parfois épuisants. Ce parcours leur donne les repères
et les outils nécessaires pour adapter leur communication et leur
style d’éducation. Ils peuvent ainsi garder un précieux lien de
confiance avec leur ado durant son passage vers l’âge adulte.

Parcours ALPHA PARENTS D’ADOS
Dates :

les vendredis 10, 17, 24, 31 janvier et 7 février 2020 de 20h à 22h

Lieu :

Euseigne, Salle villageoise

Prix :

Fr. 70.– par personne pour les 5 soirées
Fr. 120.– par couple. Matériel et collations compris.

Inscriptions :

Rosita Moix au 079 692 15 67 / rosita.moix@bluewin.ch

Renseignements :

Rosita Moix ou Fondation Maison de la Famille : www. fondation-maisondelafamille.ch
E-mail : fondationmdlf@gmail.com / 078 705 90 18

Ici
votre annonce
serait lue
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Art et foi
TEXTE ET PHOTO PAR MONIQUE GASPOZ

Jacob partit pour Haran. Il fut surpris par
le coucher du soleil. Il prit une pierre pour
en faire son chevet.
Jacob eut un songe : voici qu’était dressée
sur terre une échelle dont le sommet touchait le ciel ; des anges de Dieu y montaient
et y descendaient. Le Seigneur se tenait
près de lui et lui dit : « Je suis le Seigneur,
Dieu d’Abraham ton père et Dieu d’Isaac…
En toi et en ta descendance seront bénies
toutes les familles de la terre. Vois, je suis
avec toi et je te garderai partout où tu iras. »
Jacob, te voilà seul. Dans la nuit, tu es
contraint de t’arrêter. Tu es présent à une
autre Présence, celle de Dieu. Tu songes à
ta mission. Tu découvres un Dieu proche
qui donne sens à ta destinée. Si les anges
de Dieu commencent par monter, c’est
qu’ils étaient déjà tout près de toi.
Jacob se réveilla de son sommeil et
s’écria : « Vraiment, c’est le Seigneur qui est
ici et je ne le savais pas ! »
Puissions-nous découvrir à notre tour,
à la suite de Jacob, que ça communique
entre le ciel et la terre.
Puissions-nous prendre conscience,
comme Jacob, que Dieu est présent à nos
côtés et nous accompagne sur les chemins
de nos vies, tout au long de la nouvelle
année.

Sieger Köder, Le songe de Jacob. (Gn 28, 10-22)

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
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L'espoir
POÈME DE JEAN CLAUDE FAVRE, 1999

Pourquoi sur notre bonne terre
Bien des hommes se font la guerre
Alors que notre Dieu et Père
Nous a créés tous sœurs et frères

Mais il ne faut point s’attrister
Le Christ nous l’a certifié
A tous ses chers et bien-aimés
Il donnera l’éternité

Le mal se rencontre partout
Chez les autres comme chez nous
Comment parviendrons-nous à bout
Chacun doit y planter son clou

Sur Jésus notre foi se fonde
Un jour viendra un nouveau monde
La paix régnera à la ronde
Nos semences seront fécondes

Dès lors il faut se pardonner
Voire même se réconcilier
Et pourquoi pas fraterniser
Voilà un programme à forger

L’espoir il est vrai nous soulage
Au risque même de naufrage
Dès lors fixons bien le rivage
Pour réussir notre abordage

Que la paix vienne sur cette terre
Tel est mon vœu le plus sincère
Faisons monter vers Dieu le Père
Nos supplications nos prières

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

Nax

Vernamiège

Mase

Saint-Martin

Au livre de vie
Baptême

Don

La Luette
16 novembre : Noélyne PÜRRO, de Christophe
et Karine née Moix

Vernamiège
Don anonyme : Fr. 130.–
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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

THLZABARA

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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Dimanche de l’apostolat des laïcs
PAR CLAUDE PAULI
DESSIN : DAVID BOILLAT

Cette année, le dimanche des laïcs sera célébré dans nos paroisses aux
messes dominicales des 1er et 2 février.
Sur proposition de la CRAL (Commission romande de l’apostolat des laïcs)
trois thèmes de réflexion vous invitent à préparer les célébrations de ce weekend à partir de l’évangile les disciples d’Emmaüs :
– La rencontre de Dieu au cœur de ma vie ; Quelle expérience personnelle ?
– La rencontre de Dieu m’invite à me mettre en route ; Quel engagement concret de ma part ?
– La rencontre de Dieu au cœur du monde :
Quel témoignage personnel, là ou je vis, travaille ?
Quelle visibilité en tant que communauté chrétienne ? le rôle d’une paroisse ?
Vous trouverez dès les 11 et 12 janvier un feuillet à l’église qui vous permettra de manière anonyme ou en vous identifiant
de laisser une expérience personelle, une réflexion, un souhait autour de ces trois thèmes que vous déposerez au plus tard
le dimanche 26 janvier soit à l’église, soit à la cure.

Horaire des messes de janvier
Samedi

Dimanche

Evolène

Mardi

10h30 2 , 3 , 4
e

e

e

Les Haudères

Mercredi

Jeudi

Vendredi

18h30 1 *
3e, 4e
er

18h30 2e ***

La Forclaz
La Sage
Villa

9h00 1er

Hérémence

9h00 1er, 2e, 4e

Euseigne

18h30 3 , 4
e

18h30 4e, 5e

e

Mâche

18h30 2e

Riod

10h00 3

Prolin

10h00 2e

Les Collons

17h00 1er

Vex

18h30 2e, 3e, 4e

e

9h00 **

Home St-Sylve
Saint-Martin

16h00
18h30 3e

10h00 1er, 2e, 4e

++ 18h30

Suen

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

La Luette

18h30 1er, 2e

Eison

16h30 2

Mase

18h30 1er

Nax

18h30 4e

Vernamiège

9h30 1er
18h30 2

e

10h00 3e

e

+ 18h30 4e
+ 18h30 3e

10h00 2

e

* Messe précédée d’un temps d’adoration
** Messe suivie d’un Café-Rencontre
*** Messe précédée du chapelet à 18h00

+ 19h00 1er
+ Messe précédée d’une demi-heure d’adoration
++ Messe précédée d’une heure d’adoration
+++ Messe précédée du chapelet

! Les vacances scolaires suppriment les messes de semaine de la rive gauche sauf le jeudi au home à 16h !
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