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PAR LA RÉDACTION

Dans les Evangiles, très peu de textes nous parlent de cette grande
figure qu’est saint Joseph, et pourtant il est d’une grande importance dans la vie de Jésus.
Il a accepté de faire confiance à l’ange qui lui demanda de prendre
Marie chez lui.
Il est devenu un père « adoptif » pour Jésus. Comme bien des pères
il était présent mais discret auprès de lui. Jésus avait donc un père
sur la terre et son Père dans les cieux.
A l’image de Jésus, nous avons tous plusieurs « pères ». Nos pères
qui nous ont donné la vie, nos parrains qui sont nos « pères selon
Dieu », nos prêtres puisque « abbé » vient de « Abba » qui signifie
« père ». Dieu est également « Notre Père ».
En cette Saint-Joseph, c’est notre « Père-Evêque » qui nous fait la
joie de sa présence.
Il ira à la rencontre de nos aînés au home, tel un père en visite
dans notre vallée.
Mgr Lovey célébrera l’eucharistie pour et avec eux. Vous êtes tous
cordialement invités à venir entourer nos aînés pour cette messe
en particulier.

Au livre de vie

Sur la rive gauche de la vallée les messes auront lieu comme suit :

Décès

A l’église d’Evolène à 10h

Evolène
29 janvier : Pierre METRAILLER, 1935
17 février  : Julie METRAILLER-MAITRE, 1936

A l’église de Vex à 10h

Hérémence
27 janvier : William GRÜNENFELDER, 2016

Attention : pas de messe à Hérémence ce jour-là !

Au home Saint-Sylve à 16h

Sur la rive droite de la vallée les messes auront lieu comme suit :

Dons

A Saint-Martin à 10h

Hérémence
En souvenir de Thérèse SIERRO, 1933

Fr. 350.–

Chapelle de Mâche
En souvenir d’Augusta LOGEAN 

Fr. 150.–

A Nax à 10h
N’oublions pas de faire un petit signe à vos « pères » en cette fête
de saint Joseph ! Belle fête à tous !
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PAR GISÈLE PANNATIER

Lù tsapouù è l'èhofùna
« Avoué lo méi dè mê vùn lù tèïn dóou travâ è oun chè
rèzóouye za dè la féitha dè Chèn Zojètt kù lù tchyè tozò
dóou tèïn dè la karèïnma. »
Personnage souvent silencieux et doté d'une confiance
foncière en Dieu, saint Joseph incarne assurément une des
figures qui a dû fortement marquer Jésus. En particulier, il
lui transmet son art et le savoir-faire propre à son métier.
Modèle des travailleurs, saint Joseph exerçait comme
« tsapouù ».

lexicale caractérise les patois du Valais central. « L'èhofùna
ryònda » s'utilise pour creuser la surface d'une poutre
équarrie ou encore pour aménager la face intérieure d'un
bât. Quant à « l'èhofùna déi fènîthre », elle désigne deux rabots complémentaires, employés l'un pour tailler le montant convexe d'une fenêtre et l'autre pour creuser le montant concave. Le verbe « èhofùnà », raboter, dérive du nom.
Le nom patois équivalant à charpentier est « tsapouù ». Ce
terme qui vit dans les patois francoprovençaux est tiré du
latin tardif CAPPARE, couper. Le dérivé « tsapoûja » désigne
la grande hache du charpentier.

« Lù ban menuijyè è lù règulyònch kù tchyèjon èn tò lo tor
mârkon lo travâ dóou boueù. » L'établi figure la noblesse du
travail du bois. De fait, l'image de saint Joseph rabotant à
l'établi est largement répandue. Dans son atelier se côtoient tant d'outils et nombre d'entre eux sont si tranchants
qu'il convient de les ranger à leur place ! Aussi, l'EnfantJésus a-t-il bien connu : « Èhofùne, plànne, boùtchyo,
jyouïnjyóouch, réiche è èféi to parì la banbànna ! »

« Avoué lo chèn Zòjètt, lù Jyézù a apréik lo muchyè dè
tsapouù : lo travâ, la lànye, lo pléijì dóou travâ byèïn féitt. »

Le nom « èhofùna », rabot, remonte au latin tardif SCOFFINA, variante du latin classique SCOBINA. Cette formation

« Bon Chèn Zojètt, aprènde no lo bon travâ è a no tènì
kouéik pò kè lù trèïn katsîche pâ la Paròla ! »

La fête célébrée le 19 mars se réfère aussi à la riche personnalité du saint : saint Joseph tenant l'enfant, saint Joseph
dans la représentation de la Sainte Famille, saint Joseph
seul, c'est à la fois la protection et l'écoute du Seigneur. Il
est l'homme juste, au cœur pur, ce que souligne le lis qu'il
porte souvent comme attribut dans l'art sacré.

Messes des rameaux
PAR LA RÉDACTION | PHOTO : DR

Pour les chrétiens, la Semaine sainte est
une semaine très importante, si ce n’est LA
semaine la plus importante de l’année ! Elle
est au cœur de la foi qui est la nôtre. Elle
permet de nous souvenir du parcours vécu
par Jésus jusqu’au matin de Pâques, lui qui
a enduré la calomnie, le calvaire, la mort
puis vécu la résurrection.
Cette semaine commence non pas le Jeudi
saint, au jour de l’institution de l’eucharistie, mais bien le dimanche des Rameaux.

Cette journée commémore l’entrée de
Jésus à Jérusalem.
Pour bien « démarrer » votre Montée vers
Pâques nous vous donnons donc rendez-vous :
Samedi 4 avril à 18h30 à Vex
Dimanche 5 avril à 10h à Evolène
Dimanche 5 avril à 10h à Hérémence
Ce sera pour vous l’occasion de recevoir
un rameau qui sera béni durant la messe
et qui vous accompagnera tout au long de
cette année !

Sur les paroisses de la rive droite la messe
des rameaux aura lieu :
Samedi 4 avril 18h30 à Mase
Dimanche 5 avril 10h à Saint-Martin

Ici
votre annonce
serait lue
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Visite pastorale
PAR LA RÉDACTION ET L’ÉQUIPE PASTORALE DE SECTEUR
PHOTO : EVIDENCE PHOTOGRAPHY

Dès ses premiers mois au service de notre diocèse, notre pèreévêque, Mgr Jean-Marie Lovey, a repensé le concept de « visite
pastorale » en passant une semaine entière dans les paroisses
qu’il visite. Nous l’accueillerons, avec le vicaire général PierreYves Maillard, dans le Val d’Hérens à partir du lundi 16 mars.

Nous comptons tout spécialement sur votre présence lors des
célébrations – y compris les messes de semaine. Votre équipe
pastorale de secteur a fait un travail important pour que notre
évêque puisse passer une belle semaine dans notre vallée où « La
Foi est Reine ».

Lundi 16 mars :
8h-12h
Retraite confirmation à Vex avec le vicaire général Pierre-Yves Maillard
8h-12h
Mgr Lovey : visite des écoles de la rive gauche puis repas cycle
12h50-13h40 Rencontre de l’évêque avec les jeunes du cycle
14h30
Rencontre avec les agriculteurs et amis de la race d’Hérens à l’Hérens Aréna des Haudères
18h15-18h45 Rencontre avec les servants de messe et Mgr Lovey à l’église d’Hérémence et photo de groupe
19h
Messe des bénévoles à Hérémence ouverte aux paroissiens et chantée par le chœur Saint-Nicolas
20h
Temps de partage entre les bénévoles de nos paroisses et Mgr Lovey à l’église d’Hérémence
suivi d’un repas simple pour les bénévoles à la salle Saint-Nicolas
Mardi 17 mars :
8h-12h
Visite des écoles de la rive droite par Mgr Lovey.
12h
Repas de midi sur la rive droite avec les rencontres individuelles avec les curés
18h30
Messes à Nax et Evolène
20h
Rencontre avec les paroissiens au Cycle à Euseigne
Mercredi 18 mars :
13h30
Rencontre avec les agents pastoraux laïcs (Groupe 1)
17h30
Rencontre des Conseils de communauté à Saint-Martin
à la salle bourgeoisiale
18h30
Messe et rencontre pour tout le monde, le repas pour les membres des Conseils de communauté
Jeudi 19 mars :
10h
Messes dans les paroisses (Hérémence pas de messe !)
14h30
Visite de Mgr Lovey au home Saint-Sylve
16h
Célébration de la messe de la Saint-Joseph par Mgr Lovey au home –
invitation aux visiteurs et visiteuses et au personnel qui le souhaite
Vendredi 20 mars :
10h
Equipe pastorale à Vex puis repas au café de la Poste
13h30
Rencontre avec les agents pastoraux laïcs (Groupe 2)
17h30
Rencontre avec les présidents de communes et les Conseils de gestion à Mâche
18h30
Messe à la chapelle de Mâche animée par « le groupe ouvert à tous »
19h30
Repas pour les présidents de communes et membres des Conseils de gestion
Samedi 21 mars :
15h30
Rencontre des confirmands avec le vicaire général Pierre-Yves Maillard
17h
Messe de confirmation pour Evolène, Saint-Martin
et Mont-Noble à Evolène célébrée par le vicaire général
Dimanche 22 mars :
10h
Messe de confirmation pour Vex et Hérémence à Hérémence célébrée par le vicaire général
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Art et foi
TEXTE ET PHOTO PAR MONIQUE GASPOZ

Dieu le Père est absent du récit évangélique
(Lc 1, 26-38), mais est représenté sur ce tableau
comme pour annoncer sans ambiguïté l’origine de cet enfant que Marie va porter.
Toi le Père du Ciel, comme lors du baptême
du Christ, le peintre t’a représenté envoyant
l’Esprit Saint figuré sous la forme d’une
colombe. Celui dont tu diras « Celui-ci est
mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie »
est accueilli en Marie, humble fille de Nazareth
qui vivait en « fille bien-aimée de Dieu ».
Comme Noé après le déluge, qui de l’arche a
envoyé la colombe pour voir si la terre était
redevenue habitable, toi Dieu, tu envoies
l’Esprit Saint symbolisé par la colombe pour
que par Jésus, tu viennes habiter sur terre
parmi les hommes.
Toi l’ange Gabriel aux ailes multicolores,
envoyé par Dieu, tu t’inclines pour te faire tout
proche de Marie. Par un geste de ta main, tu
désignes le ciel pour signifier de qui tu te fais le
porte-parole.
Ton nom signifie « Dieu s’est montré ». Tu
révèles l’identité de cet enfant que Marie a
mission de porter : Jésus, qui veut dire « Dieu
sauve ». Il sera également appelé « Fils du TrèsHaut ». Tu tiens la fleur de lys blanc, symbole de
la pureté et de la virginité de Marie.
Toi Marie, tu accueilles les paroles de l’ange et
la grâce de l’Esprit Saint. Par toi, Dieu a habité
la terre au cœur de l’humanité.
Ce beau récit de l’Annonciation figuré dans ce
tableau joue un rôle prépondérant dans la foi
chrétienne, car il proclame l’Incarnation du
Christ.
L’Annonciation est fêtée le 25 mars, neuf
mois avant la naissance de Jésus célébrée à
Noël.

Annonciation, attribuée à Melozzo da Forli.
Début du XVIe siècle, Panthéon, Rome.

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

Nax

Vernamiège

Mase

Saint-Martin

Au livre de vie
Décès
Mase
30 novembre : Ange-Marie UDRISARD-VOIDE, 1924
11 janvier : Alain PANNATIER, 1962
16 janvier : Delphine ROSSIER, 1939

Nax
13 janvier : Simone BRUTTIN-RUDAZ, 1933
17 janvier : Jacques BUTEL, 1953
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Joseph, « le gardien du Rédempteur »
PAR LAURENT NDAMBI | PHOTO : DR

Chaque année, l’Eglise célèbre deux
grandes solennités au mois de mars. Ces
deux solennités sont celle de saint Joseph,
célébrée le 19 mars, et celle de l’Annonciation de la Vierge Marie, célébrée le
25 mars, à quelques jours près de la SaintJoseph. Comme l’on ne peut pas parler de
Marie sans Joseph ou de Joseph sans Marie
avec l’Enfant-Jésus, nous consacrons ces
quelques lignes au personnage de saint
Joseph, époux de la Vierge Marie.
De son beau nom de Yosseph, qui en
hébreu signifie le rassembleur, c’est-à-dire,
celui qui assemble, qui ajoute et augmente,
Joseph est le fils de Yaacob (Jacob). Il est
issu de la maison de David et tire son origine du sang royal. Cette origine ne l’est
pas seulement par le sang, mais par sa foi,
sa sainteté, sa dévotion, de telle sorte que
le Seigneur trouva en lui, comme David,
un homme selon son cœur, à qui il confia
sans crainte les plus grands secrets de son
cœur ; et à qui il découvrit, comme à un
autre David, les desseins les plus cachés et
les plus impénétrables de sa sagesse. Il lui

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

6

donna l’intelligence d’un mystère caché et
inconnu, en lui accordant de voir ce que
grand nombre de rois et de prophètes ont
désiré voir et n’ont pas vu. Il lui donna
d’entendre celui que beaucoup ont désiré
entendre et n’ont point entendu ; mais non
seulement de le voir et de l’entendre : il eut
de plus la consolation de le porter dans ses
bras, de le conduire, de l’embrasser, de le
nourrir, de le garder.
Joseph est celui qui a épousé la Vierge
Marie, et celui qui a pu exercer avec sagesse
et grâce la fonction paternelle auprès de
l’Enfant-Jésus. Cette paternité pour Jésus,
l’est aussi pour nous véritablement et spirituellement symbolique. En effet, à l’image
du Père qui est aux cieux, Joseph détient la
véritable autorité, celle qui se définit par un
acte qui donne la croissance et la vie, une
action continue qui aide au déploiement de
l’être. Il est le père du fils et est aussi fondamentalement un homme de prière, un
« liturge » dans sa maison.
Joseph, père et protecteur
Souvent présenté comme un homme du
silence, et protecteur du secret messianique, Joseph est et reste un homme juste
(Mt 1, 9), c’est-à-dire saint, comme ses
pères Moïse, Elie, David qui tous moururent rassasiés de jours. Le juste participe à la rédemption du monde ; ce qui
le caractérise, c’est son engagement personnel, sa responsabilité face au monde.
Néanmoins, il a été troublé de voir Marie,
sa femme enceinte et se résolut de la répudier sans bruit (Mt 1, 19). Dans sa profonde
douleur, il ne cherche pas la vengeance en
livrant publiquement Marie son épouse,
mais son âme inclina vers la prudence et
le pardon en renvoyant secrètement son
épouse. Mais Dieu ne le laisse pas faire, et
lui annonce en songe d’être le père de cet
enfant fruit de l’Esprit Saint, en le chargeant de lui donner le nom de Jésus. Joseph

S ECT E U R VA L D' H É R E N S

consent et nous donne comme Marie un
bel exemple d’abandon et d’acceptation
de la volonté de Dieu qui ne cesse de nous
inviter à coopérer à son projet de salut.
En tant que père, Joseph a su protéger sa
famille ; une famille tellement menacée
en fuyant en Egypte avec Marie et l’enfant
Jésus, en allant avec eux plusieurs fois au
Temple comme lieu du sacrifice et de la
rencontre avec Dieu. A quelques jours où
l’Eglise tout entière va célébrer sa solennité
le 19 mars, nous pouvons faire nôtre cette
prière en l’invoquant aussi en ces termes :
Joseph de Nazareth, toi le juste et le saint
dans la foi d’Abraham, tu portas dans tes
bras l’époux de l’alliance. Père silencieux à
l’image du Père qui est aux cieux, tu nourris du pain de la terre Celui qui est Pain du
Ciel. Joseph qui protégea la Vierge immaculée, intercède aujourd’hui pour ton peuple
Israël, demeure le gardien de nos communautés et de leurs bergers. Toi qui fus berger
de l’Agneau.

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

7

S ECT E U R

Secteur

Célébrations pénitentielles
dans la vallée
PAR LA RÉDACTION | PHOTO : DR

Pour un grand nombre d’entre nous, les confessions et le pardon de Dieu
riment avec : confessionnaux sombres à la porte qui grince, prêtre à la réprimande parfois sévère, actes de contritions que l’on ne connaît pas forcément
par cœur, etc.
Afin de changer dans vos cœurs cette image peu engageante du pardon de
Dieu, nous vous proposons cinq célébrations pénitentielles dans la vallée.
Tout d’abord vous pourrez vivre un examen de conscience collectif puis nous
vous invitons à une démarche personnelle pour expérimenter la miséricorde
du Seigneur.
Evolène – 3 mars – 18h30

Vernamiège – 31 mars – 18h30

Hérémence – 6 mars – 18h30

Saint-Martin – 1er avril – 18h30

Vex – 14 mars – 17h30

Horaire des messes de mars
Samedi
Evolène

17h00 3

e

Dimanche

Mardi

10h00 1
10h30 2e, 3e, 5e

18h30 3

er

Mercredi

Jeudi

Vendredi

10h00 3

e

e

Les Haudères
La Forclaz
La Sage
Villa
Hérémence

10h00 1er, 4e
9h00 2e, 3e, 5e

Euseigne

18h30 3e, 5e

18h30 4e, 5e

Mâche

18h30 3e

Riod

18h30 2e

Les Collons
Vex

18h30 1er, 2e, 4e

9h00 **

Home St-Sylve
Saint-Martin

10h00 3e
16h00

18h30 2e

10h00 2e, 4e, 5e

++ 18h30

10h00 3e

Suen

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

La Luette

18h30 1er, 2e

Eison

9h30 1er
18h30 3

Mase

18h30 1er

Nax

18h30 4

Vernamiège

18h30 3

10h00 1er, 3e

e

18h30 1er

e

+ 18h30 4e

e

+ 19h00 2

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

10h00 3e

e

+ 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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