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Décès
Evolène
27 avril : Marguerite ANZEVUI-FOURNIER, 1930
30 avril : Yvonne FORCLAZ-MAITRE, 1932
18 mai : René MÉTRAILLER, 1957
Hérémence
23 avril : Yolande NENDAZ, 1929
Vex
6 mai : Jean-Basil PITTELOUD, 1940
7 mai : Régina PITTELOUD, 1931
La quête de la soupe de Carême (pour les trois
paroisses), faite en l’église de Vex le 7 mars, a permis
de récolter Fr. 1283.60 en faveur de l’association Chez
Paou. Merci à tous de votre générosité !
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PAR GISÈLE PANNATIER

« Kan vùn lù byó méi dè jyùnn, oun chè rèzóouye dè moùndà
dè zènte pùpe, chùtòtt lè pùpe dè Chèïnte Katèlùne, lè pùpe
dè Chèn Jyouànn è thleù dè Chèm Pîrro, mâ n ànme pâ tann
koulyì dè makóoule. »
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L'Esprit Saint
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Vex

En ces temps de pandémie, où les termes « contaminer »,
« être atteint » ou « infecter » dominent le champ discursif de
leurs sombres connotations, ne pourrait-on pas interroger les
références qu'offre la délicatesse patoise ? La vision du monde
varie en fonction de la langue qui, à travers son lexique et son
imaginaire, découpe et organise les significations, influençant
ainsi la perception d’une communauté.
Le verbe « moundà », issu du latin MUNDARE, nettoyer, purifier, signifie précisément séparer une fleur pour renforcer la
plante, élaguer, émonder. Dans la même perspective, « moundà vyà lè rótse », c'est ôter avec la main chaque caillou qui
entrave « oùnna vàye óou bìn oum prà » afin de rendre cet espace propre. Bref, les notions de soin et d'entretien soustendent les acceptions du verbe patois « moundà ».
Quant au verbe « koulyì », dont le sémantisme se rapproche de
celui de « moundà », il s'applique d'abord aux récoltes : « koulyì
lo bìn », récolter le fruit des terres productives, le foin, le blé.
« Balyè koulyì », laisser cultiver à autrui pour qu'il tire le profit
des champs et des prairies.
Lorsqu'on recueille précautionneusement quelque chose, on
emploie le verbe par métaphore : « koulyì dè grànne, koulyì lè
mâlye dóou tsóousson », ramasser les graines, relever les
mailles dans un ouvrage au tricot.
Dans le domaine alimentaire si important à l’intérieur d’une
économie de subsistance, le verbe « koulyì » s’utilise couramment : « koulyì la choùpa, koulyì l'achyèta, koulyì la fyóla »,
c’est-à-dire ne laisser aucun reste ni de nourriture ni de boisson.
Lorsqu'une manifestation arrive par surprise et par inadvertance, « koulyì » se réfère aussi à des choses plutôt fâcheuses :
« É koulyéik ounn' èfùna », j'ai attrapé une écharde. La douleur
vive suscitée par l'intrusion de l'écharde éclaire l'expression
imagée de la litote, « koùlye pâ dè-j-èfùne avoué louìk » pour
exprimer le bien-être procuré par les largesses et la bonté de
la personne dont il est question.
Il en va de même pour une maladie – comme le rhume, la rougeole ou le Covid-19 – qui se contracte par contagion. Le sourire du patois opte pour « koulyì », le correspondant dialectal
de « cueillir » : « koulyì la nùfa, koulyì la rozèta, koulyì na
makòla,... ». Au fond, n'est-il pas plus doux de « cueillir » la
grippe plutôt que de la « contracter » ou d’en « être infecté » ?
« Lù bon chèn Jyouànn no protèzìche ! Afrovèïn dè pâ koulyì è
dè pâ balyè koulyì chi bòòrro dè "coronavirus" kù koûtt òra ! »
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Les fêtes et les mémoires
Dans l’édition du mois de mai, nous avons proposé une série d’articles sur la Vierge Marie.
Je vous propose aujourd’hui un éclairage sur les fêtes et mémoires qui lui sont dédiées.
PAR CLAUDE PAULI | PHOTO : DR

Les fêtes
2 février – PRÉSENTATION DU
SEIGNEUR
Le 2 février est à la fois une fête du Christ
et de la Vierge Marie. Jésus est présenté
au temple. Il est reconnu comme la gloire
d’Israël et la lumière des peuples païens.
Syméon prédit à Marie que son Fils serait
une cause de division et qu’à cause de cela,
une épée transpercerait son cœur de mère.
31 mai – VISITATION DE LA
VIERGE MARIE
Marie se rend auprès d’Elisabeth pour
l’aider dans la fin de sa grossesse et son
accouchement. Remplie de l’Esprit Saint,
Elisabeth reconnaît en sa cousine la
Mère du Seigneur. Elle la félicite pour sa
foi. Dans son Magnificat, Marie chante
l’amour et la fidélité de Dieu envers ellemême et son peuple.

8 septembre – NATIVITÉ DE LA
VIERGE MARIE
Cette enfant qui vient au monde s’appellera Marie. Toute sa vie, elle sera la joie
de Celui qui l’a comblée de grâce. Avec la
naissance de Marie, se lève sur le monde
l’espérance et l’aurore du salut.
15 septembre – NOTRE-DAME DES
DOULEURS
Nous célébrons Marie près de la Croix :
jusqu’au bout, elle accompagne Jésus dans
ses épreuves. La mère consent à l’offrande
de son Fils pour le salut du monde.

Les mémoires
11 février – NOTRE-DAME DE
LOURDES
A Lourdes, en 1858, la Vierge est apparue à
Bernadette Soubirous. Notre-Dame continue à nous faire signe de la part de Dieu :
toujours elle nous exhorte à la prière et au
changement de cœur.
Samedi de la 3e semaine après la
Pentecôte – CŒUR IMMACULÉ DE
MARIE
Nous célébrons le cœur de Marie : la grandeur de son amour et de sa foi. Nous nous
arrêtons à la vie profonde de la Vierge
Marie qui retenait les événements et les
paroles de Jésus et les méditait dans son
cœur.
16 juillet – NOTRE-DAME DU
MONT CARMEL
Le Carmel est une montagne de Palestine. Les chrétiens s’y réunirent dans une

S ECT E U R VA L D' H É R E N S

famille religieuse au XIIe siècle. Ils formèrent l’ordre du Carmel qu’ils placèrent
sous le patronage de la Vierge Marie. On
sait que sainte Thérèse d’Avila, saint Jean
de la Croix et sainte Thérèse de l’EnfantJésus faisaient partie de l’ordre du Carmel.
5 août – DÉDICACE DE LA BASILIQUE SAINTE-MARIE MAJEURE
La basilique Sainte-Marie Majeure est
située à Rome. Elle a été construite le
lendemain du concile d’Ephèse (431) qui
venait de proclamer Marie, Mère de Dieu.
Cette basilique est la première église d’Occident dédiée à la Vierge Marie.
22 août – LA VIERGE MARIE REINE
Entrée la première dans la gloire du
Royaume, Marie se tient aux côtés de son
Fils « dont le règne n’aura pas de fin ». Elle
prie Jésus afin que nous puissions, nous
aussi, participer au règne du Christ : règne
de vie et de vérité, règne de grâce et de
sainteté, règne de justice et de paix.
7 octobre – NOTRE-DAME DU
ROSAIRE
Nous fêtons Notre-Dame du Rosaire. Celle
avec qui nous repassons souvent dans
notre cœur les mystères de Jésus.
21 novembre – PRÉSENTATION DE
LA VIERGE MARIE
Dès son plus jeune âge, Marie s’est totalement donnée à Dieu. Toute sa vie, elle
ne visera qu’une chose : aimer le Seigneur
par-dessus tout. En Marie, nous trouvons
le modèle du parfait disciple qui écoute
la Parole de Dieu et la met fidèlement en
pratique.
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Une Semaine sainte pas comme
les autres
PAR YVAN DELALOYE | PHOTOS : DR

LE VENDREDI SAINT
Devant l’impossibilité de se réunir pour vivre le chemin de
croix, ceux qui le souhaitaient avaient la possibilité d’amener
une photo, un dessin… représentant le Christ en croix qui ont
été disposés sur les autels afin de nous représenter dans nos
églises paroissiales.
Les enfants et les adultes ont été invités à vivre les chemins de
croix qui leur étaient proposés dans un lieu de leur choix.
LE SAMEDI SAINT
Afin de remplacer le partage de la lumière qui marque habituellement le début de la Veillée pascale, tous les paroissiens ont
été invités à allumer une bougie sur le bord d’une fenêtre afin
d’être en communion avec cette célébration.

LES JARDINS DE PÂQUES
Confectionnés à l’aide d’une soucoupe, d’un petit pot, d’un
verre et de matières naturelles, les jardins de Pâques ont tout
d’abord été utilisés le Jeudi saint par l’ajout d’eau dans le verre
pour se souvenir que Jésus s’est mis su service des apôtres. Le
Vendredi saint, ce sont trois croix réalisées avec de petits bouts
de bois qui y ont été ajoutés et une grosse pierre a été placée
devant le pot représentant le tombeau du Christ. Le jour de
Pâques, afin d’annoncer que Jésus est ressuscité, la grosse pierre
a été enlevée et des fleurs, symbole de vie, déposées dans le
verre pour se souvenir que Jésus a vaincu la mort.

LE DIMANCHE DE PÂQUES
Lors de la messe retransmise depuis l’église d’Hérémence, les
cierges pascals de nos paroisses ont été allumés et bénis comme
traditionnellement. Cette célébration a également été l’occasion
pour la paroisse d’Hérémence de partager la tradition du pain
de Pâques.

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à ces temps
forts ainsi que celles qui nous ont fait parvenir des photos.
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Art et foi
Saint Bernard de Menthon
TEXTE ET PHOTO PAR MONIQUE GASPOZ

Saint Bernard de Menthon est né au début du XIe siècle dans une
famille noble. Il s’oriente vers la vie religieuse. Ses nombreuses
qualités font qu’il est choisi comme archidiacre d’Aoste. Parmi
les tâches qui lui sont confiées, il y a le service des pauvres. A
Aoste, il voit des voyageurs arriver du col du Mont Joux transis
de froid, dévalisés et éprouvés. Emu par la détresse de ces gens, il
entreprend la construction d’un hospice habité par des religieux
sur le col pour porter secours à ces passants.
Bernard, tu tournes ton regard vers le ciel, comblé par Celui en qui
tu as mis ta confiance.
Par la force de ta foi, tu maintiens enchaîné et hors d’état de nuire
celui qui représente le Mal.
Tu portes les vêtements du diacre, celui qui porte le souci des plus
pauvres.
Tu es en marche, avec ton bâton de pèlerin à la main.
En fondant l’hospice du Grand-Saint-Bernard, tu avais à cœur de
secourir les voyageurs en difficulté qui étaient obligés d’emprunter
le col. Tu as eu le souci constant de servir ton prochain. Voyant le
Christ dans chaque personne rencontrée, tu as donné une devise à
ce lieu : « Ici le Christ est adoré et nourri. »

P. Gnifeta, plafond de l’église de l’hospice du Grand-Saint-Bernard (1686).

Durant la période estivale, au fil de nos rencontres, prenons bien
soin de nous et des autres afin que chacun se sente accueilli, écouté
et aimé, à l’image de l’hospitalité voulue par saint Bernard.

Patron des alpinistes et des habitants de la montagne, saint Bernard de Menthon est fêté le 15 juin. Il est également le patron de
la chapelle de Suen.

Horaires des secrétariats paroissiaux
Les secrétariats paroissiaux sont fermés jusqu'à nouvel avis.
En cas d'urgence, vous pouvez joindre l'abbé Laurent Ndambi
au : 079 594 68 40
Merci de votre compréhension !

Ici
votre annonce
serait lue
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L'Esprit Saint
PAR ISABELLE VARONE | PHOTO : MEDIUM.COM

Mais qui est-Il ?
Pour le découvrir nous devons connaître la
Trinité : ses trois Personnes Divines.
Dans la Trinité, il y a le Père, le Fils et le
Saint-Esprit.
« Nous y voyons le Père qui aime le Fils
et le Fils qui aime le Père. Il y a entre eux
une "circulation d’Amour". Ils vivent entre
eux : l’Amour réciproque, dynamisme qui
engendre l’Esprit Saint, Souffle de vie. »
(Inspiré de la spiritualité de l’unité)
Comment l’Esprit Saint peut-Il faire
partie de ma vie ?
Nous sommes invités par Jésus dans les
Evangiles à aimer Dieu, à aimer notre
prochain et à nous aimer les uns les autres
comme Jésus nous a aimé (cf. Lc 10, 26 et
Jn 13, 34).
Quelle belle expérience faisons-nous en
aimant les autres ! Cela nous apporte une
grande joie et lorsque l’amour est réciproque entre nous cette joie grandit.
En tant qu’enfants de Dieu, nous sommes
également « habités » par Jésus en nous
puisqu’Il nous a donné la vie.

Nous pouvons donc essayer d’aimer les
autres en voyant Jésus en eux. « Si j’aime
Jésus qui est en toi et que tu aimes Jésus
qui est en moi, nous vivons l’amour réciproque comme Dieu le Père avec le Fils,
Jésus. L’amour circule entre nous et l’Esprit
Saint agit dans nos vies. » (Chiara Lubich)
Demandons à l’Esprit Saint d’agir dans
nos vies !
A tout moment, nous pouvons être attentifs à sa présence. Demandons-Lui de l’aide
pour arriver à aimer et à nous améliorer

dans l’amour envers nos prochains. Invoquons ses dons, surtout celui de la sagesse
qui nous aide à comprendre les situations
et à les aborder à la manière de Dieu et non
du monde.
Soyons convaincus que petit à petit le
monde sera envahi d’amour. Même si nous
tombons, nous pouvons toujours recommencer à aimer. C’est une gymnastique
continuelle qui nous apporte l’espérance
et qui crée la fraternité des enfants de
Dieu !

Expérience
Irène, Ilaria et Laura sont trois sœurs. Parties faire des courses avec leur maman, elles passent en voiture devant la maison
de leur grand-père : « Maman, on monte lui dire bonjour ? » « Allez-y, répond la maman un peu embarrassée – je vous
attends dans la voiture. » Les trois petites courent saluer leur grand-père. « Maman, pourquoi tu n'es pas venue ? » La
maman cherche à s'expliquer : dernièrement elle a eu un petit accrochage avec son papa et ils ne se sont pas quittés en
très bons termes. Avec délicatesse, Ilaria l'interrompt : « Mais maman, ce matin, on a choisi de vivre la phrase : nous nous
aimons. » « Ce n'est pas facile – reprend la maman – lui aussi pourrait bien céder quelques fois ! » Puis elle regarde ses filles :
« Allez, vous avez raison. Attendez-moi là ! » Et elle monte voir le grand-père.
Tiré du livre : Le dé de l'amour, Editions Nouvelle Cité.
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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

JEUNES

DESSIN : MARIE-CLAUDE FOLLONIER
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Pour les paroisses de la Rive-Droite : Ce calendrier est susceptible d'éventuelles modifications en fonction de l'évolution de la pandémie COVID-19.
Les modifications seront annoncées dans les annonces paroissiales.

Messes du 6 juin au 16 août pour les paroisses du val d'Hérens
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