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VIE DES PAROISSES

Visite pastorale

Notre secteur a vécu un événement impor-
tant en vivant pour la deuxième fois la 
visite pastorale de notre évêque Jean-Ma-
rie Lovey. Il ne s’agit pas, comme nous le 
voyons parfois à la télévision, d’une sorte 
de visite ministérielle pour laquelle on a « repeint les façades » et 
soigneusement caché tout ce qui n’allait pas ! 
 
Notre évêque n’est pas venu « inspecter » les paroisses de son dio-
cèse dans le secteur du Val d’Hérens, mais les rencontrer. Il est 
venu comme un père et un berger ayant un souci de connaître ce 
qui se vit dans nos paroisses, nos joies et nos difficultés, nos projets 
et nos engagements. Il est venu comprendre les réalités que nous 
vivons et les défis que nous affrontons, dans les différents services 
et activités. Il est venu partager avec nous un temps de prière, de 
travail, de convivialité qui rythment nos vies de communauté. 

Il est venu nous encourager, nous donner un élan supplémentaire 
pendant cette période difficile de Covid-19 et conférer le sacre-
ment de confirmation aux enfants qui n’ont pas pu recevoir ce 
sacrement au printemps dernier à cause du confinement. 
 
Notre secteur n’est peut-être pas une réalité pastorale bien visible 
pour les fidèles. Nous sommes heureux que cette deuxième visite 
pastorale offre à chacun de nous l’occasion de (re)découvrir les 
communautés paroissiales qui forment ce secteur. Nous avons 
profité de cette visite pour découvrir ce qui se vit à côté de nous, 
pour partager ensemble notre joie de croire et notre désir mis-
sionnaire. Cette semaine, au rythme des évènements que ce pro-
gramme vous fait découvrir, a été vécue pour nous tous comme 
un temps de grâce, avec et autour de notre évêque en tant que 
missionnaire de la « Joie de l’évangile ». 

PAR LAURENT NDAMBI 
PHOTO : CATH.CH

Au livre de vie 
Mariage

 Evolène 
19 septembre : Lucie MINTEN et Julien BUGNA

 Vex 
8 août : Lysiane MAYORAZ et Rafaël SCHMITT
19 septembre : Anita SCHMITT et Etienne MAYORAZ

Baptêmes

 Evolène 
10 octobre : Théo RUDAZ, de Raphaël et Barbara née GEORGES
Chapelle des Haudères
11 octobre : Charlotte VUIGNIER, de Julien et Delphine  
née MORAND
11 octobre : Mathis VUIGNIER, de Jean-Vincent et Marie  
née QUINODOZ
11 octobre : Estaban BATTIAZ, de Joël et Mélanie  
née VUIGNIER

 Vex 
Chapelle N.-D. du Bon Conseil
12 septembre : Antoine et Yan COLOMBIER, de Sébastien  
et Marta née RUMAN

 Hérémence 
Chapelle de Riod
13 septembre : Sasha SIERRO, de Gilles et Emilie née FARQUET

Décès 

 Evolène 
2 octobre Pierre RONG, 1942
7 octobre Michel METRAILLER, 1958 

Dons 

 Evolène 
En souvenir de Julie et Pierre METRAILLER
Chapelle de la Garde Fr. 200.–
Chapelle de la Gietty Fr. 200.–
En souvenir de Jean GASPOZ-FOLLONIER
Eglise d’Evolène Fr. 200.–
Chapelles des Haudères Fr. 200.–
Chapelle de la Forclaz Fr. 200.–
Chapelle de la Garde Fr. 200.–
Chapelle de la Gietty Fr. 200.–
En souvenir de Francis GASPOZ
Eglise d’Evolène Fr. 1500.–

 Vex 
Baptême Maëline MICHELET Fr. 100.–
En souvenir de Noëlle RUDAZ Fr. 500.–

 Hérémence 
Baptême Chloé BENETEAUD Fr. 100.–
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Fêtes patronales
PAR LA RÉDACTION – PHOTOS : DR 

En novembre, quatre de nos chapelles sont à l’honneur dans le Val d’Hérens..
A cette occasion, les fêtes patronales seront célébrées : 

  Toutes ces célébrations auront lieu dans le respect des normes sanitaires liées au Covid-19.  

Bienvenue à chacune et chacun ! 

VIE DES PAROISSES

Patois  
PAR GISÈLE PANNATIER

Oùnna pòòrta dè grénì

« Kànn oun pâche pè lo vèjùnànn, oun véik èïnkò kâke grénîch, 
è oun ch'ènchovùnn... Îre oun tèïn – pâ tan louèïn – kè lù moùn-
do iràn kountènss dè léi rèplèyè lo lóou gràn, ché kù farè lo 
lóou pan, è to parì lè mi zènte vèchyoûre. » Le long des ruelles 
de nos villages, les greniers se dressent, témoins de la vie en 
autarcie où la conservation du grain garantissait de nourrir les 
siens.

Ces parois aux madriers brunis par les siècles nous invitent à 
penser à ceux qui nous ont précédés, au contentement qu'ils 
ont éprouvé en édifiant ces greniers, à leur satisfaction d'y dé-
poser les sacs de grains, à leur entrain lorsqu’ils les amenaient 
jusqu'au moulin puis revenaient avec de la farine…

Dans notre vallée, « lù grénì », dont le nom remonte au latin 
GRANARIU, n'est pas seulement l'une des parties d'une mai-
son. Le grenier, fleuron du savoir-faire de l'architecture tradi-
tionnelle, est surélevé sur les « gìlye », elles-mêmes surmon-
tées d'un « palètt ». Selon un savant calcul, c'est sur ces 
« palèss » que repose la construction grâce à l'ingéniosité de 
nos ancêtres, associée à la nécessité de préserver le précieux 
grain.

Les plus anciens bâtiments témoignent de la force de la vie 
communautaire. D’ordinaire, l'une des façades gouttereaux 

s'anime de six à huit petites portes exigeant que l'on s'incline 
pour en franchir le seuil. Chacune de ces portes introduit au 
grenier familial. Ainsi, sous le même toit sont installés six à huit 
compartiments cloisonnés. Nul ne possède un grenier, mais 
chacun dispose d'«oùnna pòòrta dè grénì». Telle est l'unité de 
propriété qui désigne par métonymie l'espace où est conservé 
le grain. La porte donne sur ce lieu d'abondance dans la me-
sure où le grenier renferme le grain, promesse de la joie de 
partager le pain sur la table familiale…

La porte est précisément l'objet d'un travail d'ornementation, 
elle est souvent doublée de planches rainurées et parfois clou-
tées. Et par-dessus tout, ceux qui nous ont précédés ont im-
ploré avec ferveur la bénédiction sur les terres, sur les récoltes 
et sur les gens. Le grain, fruit du travail des hommes, entrepo-
sé dans le grenier est placé sous la protection divine. Effecti-
vement, sur le madrier longeant la paroi, une croix est directe-
ment sculptée dans le bois au-dessus de chaque porte. Cette 
croix offerte à la vue du passant est le signe du triomphe de la 
vie sur la mort et reste une des marques de la foi de ceux qui 
nous ont précédés.

Le travail des céréales et l'importance du grenier se reflètent 
dans les paroles rapportées par l'Evangéliste. « Lù Jyouànn 
lóou-j-a dùtt a touìss : "Yo, vo batîyo avoué d'évoue; mâ vùn, 
chù k'y è mi fòò kè yo. Ché pâ dùnyo dè lù dèlyîrre lè koràye déi 
bóte. Louìk, batiyèrè óou Chènt Esprìk è óou fouà. Tùnn èn 
màn la pâla a vanà pòr èhovouà chounn éire, è èntèsserè lo 
gràn óou chyo grénì; pò la pàlye, la bourlèrè ènn oun fouà kù 
chè dèthùn pâ." » Luc 3, 16-17

Dans la confiance, la fête de la Toussaint s'ouvre comme « oùn-
na pòòrta dè grénì » sur tous ceux qui nous ont précédés.

Evolène Hérémence Vex

A Mâche, le samedi  
28 novembre à 10h

A Ayer, le samedi  
14 novembre à 10h

Aux Haudères,  
le dimanche  
22 novembre à 10h30

A Saint-Martin, 
le dimanche 
8 novembre à 10h
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Vers une « Vision pastorale »  
pour le diocèse de Sion
PAR LE DIOCÈSE DE SION

« Au service de la joie de l’Evangile » – L’Eglise que nous aimons, l’Eglise que nous bâtissons

L’Eglise que nous aimons...

1. ... célèbre et invite à traverser les étapes, les joies et les épreuves de la vie en communauté croyante ; 

2. ... est communion de soutien fraternel, lieu de vie et de salut ;

3. ... transmet des enseignements et des valeurs, et nous maintient dans une tradition de foi vivante 
 et agissante ; 

4. ... pose des gestes prophétiques, en réponse aux appels du Magistère, pour relever les opprimés 
 et défendre les pauvres.

L’Eglise que nous bâtissons... 

5. ... adore le Christ ressuscité dans l’espérance de partager un jour pleinement sa vie ; 
 elle célèbre en communauté, dans la confiance d’être aimé de Dieu le Père, en Son Fils, dans l’Esprit ;

6.  ... édifie le Corps du Christ dont elle est le signe et le sacrement, dans le respect et l’amour de chacun, 
 et dans un esprit de dialogue et de communion avec les autres confessions chrétiennes, sous le regard 
 bienveillant de Marie sa Mère ; 

7.  ... rend témoignage au Christ et l’annonce au monde avec confiance, grâce à l’engagement de chaque 
 baptisé selon sa vocation propre, en veillant notamment à promouvoir l’éveil et l’accompagnement des 
 vocations sacerdotales et religieuses ; 

8.  ... sert le Christ présent en chacun, notamment dans les plus petits, sans porter de jugement 
 et en protégeant la vie à tout instant, dans la reconnaissance de l’infinie dignité de tous.

Nous appelons chaque communauté paroissiale et chaque secteur à honorer et servir ces quatre dimen-
sions de la pastorale (liturgie, communauté, témoignage et service), dans cette Eglise diocésaine que nous 
aimons et que nous bâtissons ensemble !

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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Aimer, clé de voûte de notre existence !

SECTEUR /  VIE DES PAROISSES

Secteur 

Art et foi

Baptêmes 

 Nax 
6 septembre : Anaïs BITZ, de Lionel et Céline née BOURBAN

 La Luette 
12 septembre : Elisa-Louise EGGEL, de Dominic et Fabienne 
née MOIX

 Mase 
13 septembre : Olivia CRETTAZ, de Grégoire et Nathalie 
née LUYET  

Au livre de vie

TEXTE ET PHOTO PAR MONIQUE GASPOZ

Douze grandes pierres surmontées d’un cœur. Elles tiennent en 
équilibre sur un grand rocher solide, grâce à de petits cailloux 
presque invisibles qui les calent à leurs voisines.
Méditons sur la place des petits cailloux. Nos vies sont faites 
d’humbles gestes quotidiens, passant presque inaperçus, qui sou-
tiennent les événements marquants de notre existence. De petites 
choses assurent notre équilibre intérieur pour nous aider dans les 
choix déterminants et les passages importants de notre vie.
Méditons sur le cœur placé sur la clé de voûte de la construc-
tion. L’amour ne serait-il pas la clé de voûte de notre existence, la 
pierre qui s’appuie sur le sommet de la construction et permet à 
l’ensemble de tenir, par de subtils rapports de forces ? Et si c’était 
l’amour de Dieu, qui rend solide et en équilibre l’ensemble de la 
construction de notre fragile humanité ? Mettre Dieu au sommet 
de nos vies pour nous assurer que ça tienne.

Œuvre éphémère, comme la vie humaine, exposée aux nuages 
et au soleil. 
Des pierres en apparence banales, mais mises ensemble, elles 
constituent quelque chose de beau. N’est-ce pas également une 
image de nos communautés, une image de l’Eglise construite sur 
le témoignage des douze apôtres ?

Fenêtre sur le ciel et les plus hauts sommets. « Créé par amour 
pour aimer, fais Seigneur que je marche, que je monte par les som-
mets, vers toi, avec toute ma vie, avec tous mes frères, avec toute 
la création dans l’audace et l’adoration. » Prière du pèlerin de la 
montagne, Gratien Volluz

Nax Vernamiège Mase Saint-Martin

Œuvre éphémère d’un artiste inconnu, photographiée à Ferpècle, en été 
2019.

Décès 

 Saint-Martin 
6 septembre : Olga MOIX-BOVIER, 1933
20 septembre : Odile ZERMATTEN, 1931

 Nax 
23 septembre : Olivier PANNATIER, 1937

Don

 Saint-Martin 
Baptême Elisa-Louise EGGEL Fr. 200.–
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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

La communion des saints, j’y crois !
PAR LE CURÉ LAURENT NDAMBI

Le dimanche 8 novembre, la paroisse de Saint-Martin fête 
son saint patron, Martin de Tours. A cette occasion, nos ju-
bilaires seront à l’honneur, comme c’est déjà une tradition. 
Nous les félicitons pour leur présence et pour leur amour. 

Comme cette fête patronale est célébrée quelques jours 
après la Toussaint, nous nous posons la question de savoir 
si notre regard sur les saints est juste ? A ce sujet n’allons 
pas plus loin pour trouver la réponse, car sur les gravures, 
les vitraux, les fresques et les tableaux multiples de nos 
maisons et de nos Eglises, nous avons beaucoup de repré-
sentations des saints. Ces représentations sont parfois ima-
ginées, défigurées, idéalisées selon la conception et les 
mentalités des époques durant lesquelles ils ont été recon-
nus comme saints. Et pourtant, les saints ont été aussi des 
pécheurs comme nous. De leur vivant ils ne se prenaient 
pas pour des saints. Ils s’estimaient imparfaits et ne sculp-
taient pas leur effigie. Ils avaient donc des défauts et des 
faiblesses contre lesquels ils ont dû se battre toute leur vie. 
Ils ont été des pèlerins de l’ordinaire. Ils ont vécu leur quo-
tidien de travail et de famille à travers certaines réalisations 

remarquables. Ils n’ont pas été parfaits, ni du premier coup, 
ni totalement, ni sans effort. Certains comme saint Paul, 
voire saint Augustin, sont revenus de loin, transfigurés par 
l’amour du Seigneur qu’ils ont accueilli dans leur existence 
tourmentée. A force de fréquenter le Christ, ils se sont lais-
sés modeler à son image. Témoins de la tendresse de Dieu, 
les saints sont des gens de la prière. Ils sont à la fois simples 
et vrais. 

En se considérant pécheurs, ils se savaient aimés et par-
donnés. Ils sont les hommes et les femmes qui ont vécu à 
contre-courant des idées reçues et des comportements de 
leur temps. Ils sont de ceux et celles qui ont vécu autant 
que faire se peut le message des béatitudes. Ils ont été des 
gens en marche, c’est-à-dire des gens actifs, courageux, 
convaincus d’affirmer coûte que coûte ce qui les faisait 
vivre en étant mobilisés et transformés par l’Evangile. Les 
saints sont d’abord comme un cri d’admiration, un cri de 
joie, une bonne nouvelle. D’un mot, nous faisons partie de 
la grande famille des saints de tous les temps, et en qui 
nous croyons. Qu’ils intercèdent et prient pour nous. 

Indications pour la Toussaint
Les autorités sanitaires cantonales nous confirment que les célébrations du souvenir prévues sur les cimetières peuvent 
être maintenues, le risque de contamination étant bien moindre à l’extérieur. A ce sujet, la priorité sera donnée à des cé-
lébrations sur le cimetière plutôt que dans les églises où ne pourront être invitées que les personnes qui ont perdu un être 
cher de la Toussaint 2019 à la Toussaint 2020. 
Par ailleurs, un souci pastoral particulier sera consacré à ces célébrations où l’on fera mémoire des victimes de la pandé-
mie décédées pendant la période du confinement. 
Durant toutes les célébrations, une distance de 1,5 m est à respecter, et l’on veillera à se munir du masque de protection. 
Des informations ultérieures seront communiquées dans les annonces paroissiales. 
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JEUNES

Ici
votre annonce 

serait lue

DESSIN : MARIE-CLAUDE FOLLONIER
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En raison des mesures sanitaires actuelles liées au Covid-19, le masque est 
obligatoire pour toutes les messes et célébrations.

Messes du 1er au 30 novembre pour les paroisses du Val d’Hérens

+ Messe précédée d’une demi-heure d’adoration      ++ Messe précédée d’une heure d’adoration
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