
 

 

PAROISSES D'EVOLENE, HEREMENCE ET VEX  

VIE DE NOS COMMUNAUTES 9 – Semaine du 31 mai au 6 juin 2020 

✉ infosparoissesehv@gmail.com 

 

MOT DE NOTRE CURE CLAUDY  

"Viens Esprit Saint, remplis le coeur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour » 

Mes chers amis, cette toute petite invocation à l’Esprit peut orienter chacune de nos journées à venir 

et les enflammer d’un feu divin.  

En cette période où les directives ne cessent de changer, l’Esprit de Pentecôte nous invite à accueillir 

les choses avec un coeur souple et aimant. Ce week-end, nos offices reprennent en respectant les 

distances qui nous sont demandées par le diocèse et nos autorités fédérales. Les conseils de commu-

nauté de nos paroisses ont pris beaucoup de temps cette semaine pour y réfléchir et y répondre au 

mieux. En votre nom à tous, je tiens à les en remercier.  

En arrivant à l’église, avec svp de l’avance, c’est le désinfectant qui fera office de rite d’aspersion à 

l’entrée.  

Avec l’humour que vous me connaissez, j’ai l’impression que nos 

églises ont été transformées en parking avec des sens de marche, des 

places à occuper (gratuite je précise) quoi que … L’entrée est gratuite 

mais la sortie est payante : svp, soyez généreux en sortant ! Nos mé-

nages paroissiaux ont un manque à gagner de plus de deux mois… 

Merci de faire preuve de courtoisie et de compréhension à l’égard 

des personnes ayant la mission difficile de faire que les normes soient 

respectées, et cela pour le bien de tous. Nous sommes, vous le savez 

chers amis, limités dans le nombre de personnes pouvant participer à 

la messe mais la communion de désir est toujours valable.  

Le plan des messes est susceptible de changer, en fonction des 

possibilités et des besoins. « La vie de nos communautés » que vous 

êtes en train de lire est le moyen privilégié que nous avons pour vous 

tenir au courant. SVP, nous comptons sur vous pour en diffuser l’in-

formation.  

Ce dimanche, Pentecôte coïncide avec la fête de la Visitation. Recevoir l’Esprit Saint nous pousse 

à rejoindre l’autre comme Marie a rejoint Elisabeth sa cousine. Ensemble elles se sont réjouies de ce 

qui leur arrivait de beau et de grand.  

Heureux de vous retrouver, l’occasion pour votre curé de se dire : Ma joie, c’est vous. Tout simple-

ment. Vous êtes dans mon coeur et ma prière. 

Merci de me garder dans la vôtre.  

 

Abbé Claude Pauli, curé i.s. du Val d’Hérens 

 

      

  
  
    



 

 

HORAIRES DES MESSES DE PENTECOTE 

VEX    : Samedi 30 mai à 18h30 
EVOLENE   : Dimanche 31 mai à 10h00 
HEREMENCE  : Dimanche 31 mai à 10h00 

YOUTUBE   : Dimanche 31 mai en différé (Evolène – Hérémence – Vex)  

 

PRIERE A L'ESPRIT SAINT  

Veni, Sancte Spiritus, 
et emitte caelitus 
lucis tuae radium. 

 
Veni, pater pauperum, 
veni, dator munerum 
veni, lumen cordium. 

 
Consolator optime, 

dulcis hospes animae, 
dulce refrigerium. 

 
In labore requies, 
in aestu temperies 
in fletu solatium. 

 
O lux beatissima, 
reple cordis intima 
tuorum fidelium. 

 
Sine tuo numine, 

nihil est in homine, 
nihil est innoxium. 

 
Lava quod est sordidum, 

riga quod est aridum, 
sana quod est saucium. 

 
Flecte quod est rigidum, 
fove quod est frigidum, 
rege quod est devium. 

 
Da tuis fidelibus, 

in te confidentibus, 
sacrum septenarium. 

 
Da virtutis meritum, 
da salutis exitum, 

da perenne gaudium, 

Viens, Esprit-Saint,  
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 

 
Viens en nous, père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 

 
Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes 
adoucissante fraîcheur. 

 
Dans le labeur, le repos, 

dans la fièvre, la fraîcheur, 
dans les pleurs, le réconfort. 

 
O lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu'à l'intime 
le cœur de tous tes fidèles. 

 
Sans ta puissance divine, 

il n'est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 

 
Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 

 
Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé. 
 

A tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 

donne tes sept dons sacrés. 
 

Donne mérite et vertu, 
donne le salut final 

donne la joie éternelle. 

 


