
 

 

PAROISSES D'EVOLENE, HEREMENCE ET VEX  

VIE DE NOS COMMUNAUTES 10 – Semaine du 7 au 13 juin 2020 

✉ infosparoissesehv@gmail.com 

MOT DE NOTRE CURE CLAUDY  

LA SAINTE TRINITE OU L’ACCUEIL DANS LA FOI ET DANS LA JOIE D’UN DIEU AMOUR 

Plusieurs essaient d'approcher le mystère de la Trinité comme s'ils cherchaient à résoudre un pro-

blème de mathématiques, alors que la trinité c’est exprimer que Dieu est une famille et qu'il veut par-

tager son amour avec les hommes.  

Oui, Dieu n'est pas une solitude infinie. Il y a trois personnes en Dieu.  

Ce qui veut dire que notre Dieu est un Dieu de relations :  il est communion, il 

est joie partagée. Dieu est une fête.  

La Trinité est un mystère de générosité et d’effacement puisque chaque per-

sonne renvoie à une autre. Elle est le modèle de la communion, un modèle à 

imiter. 

On ne peut accueillir le mystère de la Trinité qu’en s’extasiant devant notre Dieu 

qui est Amour. Et l’amour précède l’origine de notre monde. Il est ! Un point 

c’est tout.  

Dieu est amour en lui-même, avant le temps, car depuis toujours il a en lui-même un Fils, le Verbe, 

qu'il aime d'un amour infini, qui est l'Esprit Saint. Dans chaque amour il y a toujours trois réalités ou 

sujets : un qui aime, un qui est aimé et l'amour qui les unit. 

AU NOM DU PERE, ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT, AMEN.  

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

PRIERE MATINALE COMMUNAUTAIRE A LA TRINITE  

Mes chers paroissiens d’Evolène, Vex et Hérémence : Et si nous commencions, unis les uns aux 
autres, les journées de la semaine à venir par cette prière ? 

 
AU NOM DU PERE, ET DU FILS, ET DU SAINT ESPRIT. AMEN. 

Un jour nouveau commence, un jour reçu de toi, Père. 

Ce matin, au réveil, je te donne mon cœur, mon esprit et ma vie. 

Gloire au Père qui nous a créés. 

Gloire au Fils qui nous as sauvés. 

Gloire au Saint-Esprit qui nous a sanctifiés. 

Dieu Trinité, je t’offre ma journée et je désire ardemment t’aimer et te servir. 

Fais croître en moi la foi, l’espérance et la charité. 

Que l’amour qui vous unit donne à mon regard, mes gestes et  

mes paroles une bienveillance trinitaire. 

Que chaque instant qui m’est donné de vivre soit vécu  

en union avec Jésus-Christ, soit une louange à ta gloire ! 

AU NOM DU PERE, ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. AMEN. 

      

  
  
    



 

 

HORAIRES DES MESSES DE LA FETE DIEU  

VEX    : Jeudi 11 juin à 10h00 
EVOLENE   : Jeudi 11 juin à 14h30 
HEREMENCE  : Jeudi 11 juin à 10h00  

Un petit temps d’adoration sera intégré dans les messes à l’église et il n'y aura pas de processions à 

Vex et à Evolène.  

A l’issue de la messe, à Hérémence, le curé passera seul dans quelques rues avec le St Sacrement 
invitant les gens aux fenêtres ou devant chez eux à saluer le passage du St Sacrement. (Rue de 
l’Eglise, rue de Soumy, route Principale, la Poya de la Lé, rue de Lousse et retour sur la place de 
l’Eglise avec bénédiction finale).  

MERCI DE GARDER LES DISTANCES ENTRE LES PERSONNES PRESENTES SUR LE PARCOURS.  

JEUDI NOUS FETERONS St Barnabé, Apôtre  

Le 11 juin, mémoire de saint Barnabé, Apôtre. Cet homme de bien, rempli de l'Es-
prit Saint et de foi, comptait parmi les premiers fidèles de Jérusalem. 
"Joseph, que les Apôtres avaient surnommé Barnabé (ce qui veut dire : l'homme 
du réconfort), était un lévite originaire de Chypre. Il avait une terre, il la vendit et en 
apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des Apôtres". 
Il annonça l'Évangile à Antioche, introduisit dans le groupe des frères Paul de Tarse 
à peine converti, et l'accompagna dans son premier voyage pour évangéliser l'Asie 
mineure. 
Il intervint au Concile de Jérusalem et, de retour à Chypre, sa patrie, il y diffusa 
l’Évangile. 
 

DICTON : S'il pleut à la Saint-Médard, il pleut quarante jours plus tard à moins que Saint-Bar-
nabé ne vienne l’arrêter. (8 et 11.6) 

HORAIRE ALLEGE DES MESSES du 13 juin au 16 août 

Eglise d'Evolène   Le 2ème et le 4ème dimanche du mois à 10h30 

Eglise d'Hérémence  Tous les dimanches du mois (sauf le 21 juin, messe à la Dixence à 11h00) 

Eglise de Vex   Le 1er et le 3ème dimanche du mois à 18h30  

Chapelle de la Luette  Messe de secteur les 1er et 2ème dimanche du mois à 18h30 

Nous vous rappelons que toute communauté, lorsqu'il n'y a pas de messe peut se retrouver pour une 
liturgie de la Parole et profiter de la Sainte Réserve pour communier au corps du Christ présent dans 
le Tabernacle.  

La vie d'une communauté rassemblée ne doit en aucun cas ne dépendre que de la présence ou non 
du célébrant.  

Les liturgies de la parole ne peuvent avoir lieu que dans les églises paroissiales et sont 
soumises aux mêmes directives que les célébrations en ce qui concerne le nombre de 
places et les mesures d'hygiène à respecter, Renseignements auprès des secrétariats pa-
roissiaux ou des membres des COCOM.  

MESSES DE SEMAINE 

Certaines messes de semaine reprennent et ce jusqu’au 1er juillet compris :  

Evolène    Le mardi à 18h30 

Vex    Le mercredi à 09h00 

Hérémence    Pas de messe le vendredi soir  

https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=pleut
https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=Saint_Medard
https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=pleut
https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=quarante
https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=jours
https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=moins
https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=Saint_Barnabe
https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=Saint_Barnabe
https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=vienne
https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=arreter

