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Le temps de l’Avent

Du latin « adventus » qui signifie avènement, le temps de pré-
paration à Noël est la période que l’on appelle communément  
« le temps de l’Avent ». On emploie principalement ce mot pour 
désigner le temps liturgique qui précède la fête de la nativité du 
Christ.

Ce temps d’attente comporte plusieurs formes : il nous fait revivre 
d’une part l’attente du peuple juif de la venue du Messie, l’attente 
de la naissance de Jésus et également l’attente de l’avènement du 
Christ à la fin des temps. 

Les grands témoins de l’attente de la venue du Christ sont le pro-
phète Isaïe, Jean-Baptiste et Marie : 

Le prophète Isaïe exprime l’espérance messianique et annonce la 
naissance de l’Emmanuel.
Jean-Baptiste annonce la venue proche du Messie et il invite à un 
baptême de conversion pour s’y préparer, il est le précurseur qui 
désigne Jésus. 
Marie accepte d’être la mère de Jésus et devient le symbole de l’ha-
bitation de Dieu en nous.

Se mettre en route vers Noël, ce n’est donc pas seulement marcher 
vers la naissance d’un enfant, mais c’est, comme les témoins de 
l’attente, annoncer un monde nouveau et l’espérance d’une ère 
de paix. Les chrétiens qui préparent Noël se doivent d’avoir une 
vision d’un monde meilleur, même si pour nombre d’entre eux, 
cela semble être une utopie par les temps d’incertitudes que nous 
vivons aujourd’hui. 

Le temps de l’Avent est aussi un temps où les chrétiens doivent se 
rassembler pour annoncer l’heureuse nouvelle en célébrant Dieu, 
définitivement lié à la terre humaine par la naissance de son fils.

Durant ce temps de l’Avent, faisons donc en sorte que la bonne 
nouvelle transite par nos paroles et nos actes et n’oublions pas 
de « veiller, car nous ne savons pas quand viendra le maître de la 
maison ». (Mc 13, 33-37)

Bon chemin de l’Avent et lumineuses fêtes de Noël !

PAR YVAN DELALOYE

Au livre de vie 
Décès 

 Evolène 
6 novembre : Julie FOLLONIER-FAVRE, 1941 
10 novembre : Gérard CHEVRIER, 1930
11 novembre : Robert FAUCHERE, 1930

 Hérémence 
28 octobre : Charles MAYORAZ, 1934
3 novembre : Ronald SARRASIN, 1955
4 novembre : Clément DAYER, 1941
8 novembre : Lucien Sierro, 1940 

 Vex 
27 octobre : Firmin MOIX, 1946
5 novembre : Gisèle SCHMID, 1931

Saint-Martin 
7 octobre : Félicie GASPOZ-MOIX, 1934
11 octobre : Bertha GASPOZ-LOGEAN, 1925

 Nax 
2 novembre : Anita SOLIOZ-BELLON, 1942

Baptêmes 

 Vex 
Chapelle des Collons
17 octobre : Erine RUDAZ, de Nicolas et Elodie née RINALDI

 Hérémence 
Chapelle de Mâche
18 octobre : Marine PRALONG, de Christian 
et Lyse-Marie née GENOLET

Saint-Martin 
4 octobre : Thomas GASPOZ, de Arnaud et Florence 
née VUISTINER

Dons

 Vex 
Chapelle des Collons
Baptême Erine RUDAZ Fr. 200.–
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PAR GISÈLE PANNATIER

Avouetchyèss l'Èthéila !

« Kan lù chyèl è pê dè-j-èthéile, oun lîve la téitha pò lè-j-avouet-
chyè, è lù-j-ouèss èfèlùyon. Dóou tèïn dè Tsalènde, lù klyèrtà 
d'oùnn' èthéila lù no rèzóouye. Lù bèrjyèch l'an vyoûcha, lù 
mâzo l'an rèkonyoûcha è touîss an klyéryà la vàye èn tan k'é lo 
bóouk àvoue l'è néchouêye lù Klyèrtà dóou moùndo. »

La Nativité manifeste une autre manière d'être au monde, la 
douceur de l'Enfant nouveau-né ouvre sur le don et sur une 
autre vision de la vie. Si opaque que soit le temps du corona-
virus, celui de Noël diffuse une brillante lumière d'espérance 
qui dissipe les ténèbres et qui, pour tous, renouvelle le regard 
sur les brûlures de nos existences. La splendeur de Noël, l'In-
carnation, invite à « avouetchyè ». Le verbe patois « avouet-
chyè » signifie précisément porter un regard alliant l’attention 
et la bienveillance. « Avouetchyè », c'est prendre soin de ce ou 
de celui qui nous est confié dans sa fragilité et dans sa vulné-

rabilité. « Avouètchyè », c'est adopter l'attitude responsable 
vis-à-vis d'un enfant, d'un malade ou d'un animal. Ce verbe, 
d'origine germanique, remonte à « wahta », guet. Il se définit 
par l'attitude du veilleur fasciné que les bergers ont expéri-
mentée la nuit de Noël à Bethléem.

« L'a jouk lo prùmyè mèïnnóou, oun fùss, lù l'a fâchyà è koûchyà 
èmpèr oùnna reùsse, po chèïn k'y'avéik pâ dè plàche por lóou 
èn la pènchyòn. Pèr lé óoutòr, lé avéi dè bèrjyèch kù vùvàn 
dèfoûra è, lo nêitt, avouetchyèvon lè lóou nourrìnch. È pouèthe 
ounn ànze dóou Chènyóou chè prèjèntà à lóou dóou tèïn kè lù 
glouéire dóou Chènyóou lè-j-afouûblâve dè cha klyèrtà, chèïn 
k'lè-j-a achervajyà. L'ànze lóou-j-a dùtt : "Vò fó pâ avéi pouîre, dè 
chèïn kù vo màndo na bònna novèla kù lù rèzóouyèrè tò lo poù-
plo : ouéik, èn la vúla dè David, vo-j-è néichoùk oun Chôvóou kù 
y'è lù Messie Chènyóou. Éitò oun sùnyo : trovèréiss oun pou-
poùn fâchyà è koûchyà è oùnna reùsse."

È d'oùn kòò è vènoùk avoué l'ànze oùnna gròcha trópa dè l'ar-
mée dóou chyèl kù gabâvon lo Bon Jyoù è jyànn : "Glouéire a 
Jyoù choùk óou fìn son dóou chyèl, è chu la tèrra pé pò lè 
moùndo k'y'a byèïn dè govouê" ! » Luc 2, 7-14

« Avouetchyèss l'Éthéila » qui révèle la présence de l'amour de 
Dieu !

Evolène Hérémence Vex

La Saint-Nicolas… version Noël
PAR YVAN DELALOYE | PHOTO : DR

Saint Nicolas naquit vers 250 à Patare, 
ville de Lycie, qui est une province de 
l’Asie Mineure. Il ne vint au monde que 
quelques années après le mariage de ses 
parents alors qu’ils n’espéraient plus avoir 
d’enfants.
Si nous connaissons bien les légendes se 
rapportant aux différents miracles qu’il a 
réalisés, dont notamment celle qui raconte 
comment le bon saint Nicolas ressus-
cita trois petits innocents victimes d’un 
boucher cupide, il ne faut pas oublier sa 
générosité qui le poussa à se défaire discrè-
tement des biens que son père et sa mère 
lui avaient laissés. 
C’est d’ailleurs une de ses actions qui 
donna naissance à la légende des trois 
jeunes filles : un jour, étant averti qu’un des 
plus nobles habitants de sa ville, qui n’avait 
pas le moyen de pourvoir ni même de 

nourrir ses trois filles, il se résolut de l’ai-
der en lui donnant suffisamment d’argent 
pour les marier. Il voulut néanmoins le 
faire secrètement et sans être découvert.
Ainsi, prenant la nuit une bourse rem-
plie de pièces d’or, il alla la jeter dans la 
chambre de cet homme, par une fenêtre 
qu’il trouva heureusement ouverte, et cette 
somme ayant servi à marier honnêtement 
l’aînée des filles, il en fit de même pour la 
seconde et ensuite pour la troisième. Le 
père, pour découvrir qui était son bien-
faiteur veilla et, l’ayant reconnu lorsqu’il 
revint pour la troisième fois, fit vœu de 
pénitence.
Saint Nicolas le pria instamment de tenir 
son action secrète ; mais ses prières furent  
inutiles, toute la ville en fut informée et 
le bruit se répandit en peu de temps dans  
toute la province.

Durant ce mois de décembre, soyons à 
l’image de saint Nicolas et dans la mesure 
de nos moyens, généreux avec les plus 
démunis d’entre nous et prions-le spécia-
lement le 6 décembre prochain en commu-
nion avec les paroissiens d’Hérémence qui 
fêteront la patronale qui lui est dédiée. 

Horaires des secrétariats paroissiaux
MASE
Mercredi matin : 9h-12h
Tél. 079 905 27 82 
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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Premières communions
PHOTOS : EVIDENCE PHOTOGRAPHY, MARIE-CLAUDE MOIX

Première communion des enfants d’Evolène.

Première communion des enfants d’Hérémence.

Première communion des enfants de Vex à Hérémence.

Première communion des enfants de Saint-Martin et de Mont-Noble  
à Saint-Martin
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Confirmations
PHOTOS : EVIDENCE PHOTOGRAPHY

Confirmation des enfant d’Evolène, Saint-Martin et Mont-Noble à Hérémence.

Confirmation des enfants de Vex et Hérémence à Hérémence.
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1983 Evolène – Valais – Suisse
027 283 12 02 – info@lataverneevolenarde.ch

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

Serv
ice

Qualité

et
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

Ici
votre annonce 

serait lue

Art et foi
Prendre soin de l’autre et prendre soin de Dieu

En représentant le Christ nouveau-né dans 
sa nudité, l’artiste aurait-il voulu signifier 
que Dieu est arrivé nu et sans bagages au 
cœur de l’humanité, laissant à celle-ci le 
soin de l’accueillir, de le vêtir, de le nourrir, 
de lui offrir un toit ?
Joseph, assis, semble tout impressionné par 
le mystère de cet enfant. Marie, dans une 
attitude tout intérieure, médite ces événe-
ments en son cœur de mère. Derrière les 
montagnes, des anges peuplent le ciel et 
chantent les louanges du Seigneur : Dieu 
dans sa grandeur se fait petit enfant.

L’âne et le bœuf, bien à l’abri au fond de 
leur grotte, vêtus de leur fourrure, se 
servent et se nourrissent dans la man-
geoire, insouciants.
Le regard attiré par l’enfant de Noël, le 
spectateur du tableau est appelé non pas 
à faire l’âne ou à se comporter comme un 
bœuf, mais à prendre soin de celui qui est 
nu, pauvre, seul, affamé.
« J’ai eu faim et vous m’avez donné à man-
ger ; j’ai eu soif et vous m’avez donné à 
boire ; j’étais un étranger et vous m’avez 
accueilli, nu et vous m’avez vêtu ; malade 

et vous m’avez visité ; en prison et vous 
êtes venus à moi. […] En vérité je vous le 
déclare, chaque fois que vous l’avez fait à 
l’un de ces plus petits qui sont mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait. » (Mt 25, 
35-36.40)
Ainsi, prendre soin du petit, du faible, 
de celui qui est dans le besoin, c’est aussi 
prendre soin de Dieu. Belle fête de Noël ! 
Prenons soin les uns des autres : c’est le 
meilleur des cadeaux que nous pouvons 
nous offrir !

Lippo d’Andrea, Nativité du 
Christ, Musée du Vatican, début 
du XVe siècle.
(Tempera et or sur panneau de 
bois)

TEXTE ET PHOTO PAR MONIQUE GASPOZ
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DESSIN : MARIE-CLAUDE FOLLONIER
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Informations messes
En raison des circonstances sanitaires liées au COVID-19, les horaires des messes  
seront communiqués au fur et à mesure via le site internet de nos paroisses : 
www.paroisses-herens.ch ainsi que dans les annonces de la semaine qui se trouvent 
dans nos églises. 

L’Avent…  
« Compagnon  
de nos attentes »
PAR DIETRICH BONHOEFFER | PHOTO : DR

Tu veilles, compagnon de nos attentes, toi, visiteur caché de notre vie.

Fais-nous entendre ta voix qui redresse
quand nous ployons sous le poids du malheur
et ouvre l’horizon de la tendresse
si crainte et peur font dériver nos cœurs.

Que ta Parole fasse lever l’aurore
de notre humanité transfigurée,
et fasse éclore, en toutes nos opacités,
un souffle neuf chantant la joie d’aimer.

Sous nos pas fleuriront pour notre terre
Justice et paix, amour et vérité,
et de nos mains, des perles de lumière.


