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Nous sommes tous 
appelés à servir

Les changements inattendus que nous venons de connaître au sein 
de notre secteur pastoral du Val d’Hérens avec la démission de 
l’abbé Claude Pauli et l’accueil du nouveau vicaire, abbé Andrien 
Taha, nous invitent à être à l’écoute de l’Esprit. Ces mêmes chan-
gements nous invitent aussi à ne pas oublier que l’irruption de 
Dieu dans l’histoire des hommes a été accueillie comme une bous-
culade. L’homme a senti que ses assurances étaient tombées ! Il 
s’est senti désinstallé, déménagé, renversé ! 

Tout changement avec ses inconnues nous plonge quelque part 
dans une certaine incertitude. Mais, celle-ci est toujours du côté 
de l’homme dans la mesure où il est incertain de lui-même et de 
son avenir. C’est une bonne chose que pareille incertitude puisse 
nous permettre de compter sur la certitude de la foi dans l’action de 
Dieu, dans notre abandon en sa divine providence. Ce n’est pas un 
abandon aveugle, si ces changements pouvaient être une occasion 
de nous rendre compte que le service de l’Eglise n’est pas seulement 
l’apanage des prêtres, mais de chaque communauté où des parois-
siens n’ont pas besoin de la présence du prêtre pour se réunir et prier 
le chapelet, pour faire l’adoration du Saint Sacrement, pour un par-
tage biblique, une visite des malades, pour accompagner les familles 
éprouvées, pour apprendre la vie chrétienne en famille, pour aller 
à la messe dans une autre paroisse car l’heure est à la mobilité, ou 
encore pour vivre une solidarité avec les plus pauvres, etc.

Bref, ne nous interrogeons pas sur l’avenir de notre Eglise, mais 
prenons-en tous, en tant que chrétiens, la responsabilité.

PAR LAURENT NDAMBI | PHOTO : DR

Au livre de vie 

Décès 

 Evolène 
3 septembre : Marie Bernadette FOURNIER, 1935
10 septembre : Antoine GASPOZ, 1948 

Baptêmes 

 Hérémence 
22 août : Chloé BENETEAUD, de Sébastien et Delphine 
née FILEAUX
23 août : Maëllye ALTER, de Gaël et Claudia née ALTER
23 août : Logan CHAPPOT, de Tifaine et Elodie née SALAMIN 

Chapelle de Prolin
5 septembre : Timothé HERTLER, de Reto et Bénédicte 
née SEPPEY

 Vex 
22 août : Valentin PITTELOUD, de Frédéric et Emilie 
née PITTELOUD
6 septembre : Maëline MICHELET, de Cédric et Sophie 
née FAVRE
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Patois 
PAR GISÈLE PANNATIER

Lù prìn ènnùblo

« Chè tîre óoutre lù chéijòn, n’avoueùtse lo chèrèïn dèdùnn 
tan lù tòr dóou solè ch’èth akourchyà. Dè vyâzo, oùnna poù-
ta nyòla néire lù ch’èfèche chù Châche Néire, koùm’ èhrijéik 
lù Rèjyàn Méithre. »

A l’heure où l’obscurité l’emporte sur la clarté du jour, n’as-
socie-t-on pas volontiers, comme dans la chanson enfan-
tine, les nuages à la saison automnale : Nuage dans le ciel 
s’étire, s’étire, nuage dans le ciel s’étire comme une aile ? 
Ces cheveux d’ange rassurent le paysan affairé aux der-
nières récoltes puisque leur présence garantit un temps 
sec et présage souvent de l’arrivée d’un front chaud. La dé-
signation patoise des cirrus s’appuie sur la finesse et la lé-
gèreté de ces nuages d’altitude : « lù prìn ènnùblo. »

Le terme « ènnùblo » remonte au latin NUBILU, nébuleux. 
« Èth ènnùblo », le temps est couvert, l’atmosphère est plu-
tôt sombre. Son dérivé verbal « ch’ènnublà » équivaut au 
verbe français s’ennuager ; « ch’ènnùble », le ciel se couvre 
de nuages.

Comme un nuage rompt l’unité de la voûte céleste, ainsi un 
léger pli apparaissant parfois à la surface d’un tissu est-il 
désigné par extension par le même mot, « ounn ènnùblo », 
qui signale cette irrégularité à peine perceptible. Le patois, 
langue imagée, privilégie l’emploi figuré plutôt que le re-
cours au vocabulaire abstrait. De la même manière que le 
nuage assombrit le ciel ou annonce un orage, le nom 

« ènnùblo » caractérise métaphoriquement un léger diffé-
rend qui ternit l’harmonie dans les relations humaines. 
« Chon pâ mi fran dùno, an joùk ounn ènnùblo. »

Le cours des langues emprunte tantôt des chemins de tra-
verse et tantôt d’autres qui serpentent à travers champs. 
Déjà à l’époque du latin, s’est développée, à côté du mot 
NUBILUS, une autre forme qui a inversé les deux premières 
voyelles : * NIBULUS. Ce type lexical s’est répandu dans le 
domaine occitan et dans les régions francoprovençales. 
C’est à cette dernière base étymologique que remonte le 
substantif « nyòla ». « Koùron lè nyóle », les nuages se dé-
placent rapidement. Pour le patoisant, le nuage représente 
une invitation à entrevoir la réalité située au-delà de cet 
écran nébuleux : « Nyòla bâcha byó tèïn lâche », répète-t-on 
joyeusement quand le stratus ou le brouillard empêchent 
momentanément que le regard s’évade vers les cimes.

Même si nuages et soleil se partagent notre horizon, les 
montagnards sont attachés à une vision du monde fondée 
sur l’optimisme et la confiance. Ainsi, l’un des deux pans du 
cadran solaire d’Evolène affiche la devise latine TACEO  
NUBILAS, je tais les heures sombres. C’est précisément en 
face du cimetière Saint-Jean qu’a été inscrite cette affirma-
tion qui témoigne d’un art de vivre et de la foi d’une com-
munauté. En effet, l’ombre et la lumière jouent sur le cadran 
comme dans l’histoire humaine et n’importe-t-il pas que les 
temps de doute et d’obscurité s’effacent finalement au pro-
fit des heures lumineuses ?

Evolène Hérémence Vex

Visite pastorale de Mgr Jean-Marie Lovey 
dans notre belle vallée !
PAR ISABELLE VARONE 

Du 12 au 17 octobre prochain, notre évêque Mgr Jean-Marie 
Lovey et son vicaire général l’abbé Pierre-Yves Maillard viendront 
à la rencontre des paroissiens et des habitants du Val d’Hérens.

Les visites pastorales visent à effectuer un « état des lieux » de la 
vie des communautés paroissiales.

Cette année, vu les circonstances particulières dues aux imposi-
tions de règles sanitaires, il sera malheureusement difficile de pré-
voir des rencontres avec le plus grand nombre et nous en sommes 
attristés. Cependant, nous pourrons tout de même célébrer en 

petits groupes et échanger sur les parvis (en respectant les dis-
tances).

Le point fort de la semaine sera les deux célébrations de confir-
mation différées du mois de mars au 17 octobre mais… soyons 
fair-play : laissons la place aux familles des confirmands !

Dans l’attente joyeuse de cette belle visite, nous vous recomman-
dons de prier l’Esprit Saint pour que Dieu puisse agir selon ses 
plans pour donner envie de vivre la Bonne Nouvelle !

➤ Suite en page 4
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Secteur 

Programme de la visite pastorale du 12 au 17 octobre

Lundi 12 octobre
Visite des écoles de la rive gauche (Vex, Hérémence  
et Evolène avec possibilité d’y ajouter aussi le cycle 
d’orientation à Euseigne)
Office du milieu du jour à Evolène
15h30 – 17h : Séance du Bureau du secteur
18h15 – 18h45 : Rencontre avec les servants de messe  
à Hérémence
19h – 20h : Messe privée avec les servants de messe  
à Hérémence

Mardi 13 octobre
Visite des écoles de la rive droite (Saint-Martin et Nax)
Repas et rencontre avec les prêtres
Après-midi : Visite des malades à domicile
18h30 – 19h : Messe à Evolène
18h30 – 19h : Messe à Nax

Mercredi 14 octobre
9h – 10h : Messe à Vex
Le matin : Retraite des confirmands de la rive droite  
à Hérémence
L’après-midi : Spectacle cathé-magie
14h – 15h : Rencontre avec Mgr Lovey
18h30 – 19h : Messe à Saint-Martin
19h30 – 20h30 : Rencontre des Conseils  
de communautés à l’église de Saint-Martin

Jeudi 15 octobre
8h30 – 13h : Retraite des confirmands de la rive gauche  
à Hérémence
10h – 11h : Séance avec les autorités communales  
à Evolène et repas sur place
18h30 – 19h : Messe à Hérémence suivie de la séance 
avec l’équipe pastorale du secteur

Vendredi 16 octobre
Le matin : Conseil épiscopal (évêché)
L’après-midi : Rencontres avec les agents pastoraux laïcs / 
Visites des malades
17h30 – 18h15 : Séance avec les Conseils de gestion  
à Mase
18h30 – 19h : Messe à Mase

Samedi 17 octobre
10h – 11h30 Messe de confirmation pour les enfants  
d’Hérémence et de Vex
(Uniquement sur invitation)
16h – 17h30 Messe de confirmation pour les enfants  
d’Evolène, de Saint-Martin et de Mont-Noble.
(Uniquement sur invitation)
18h30 – 19h30 Messe à Vex

PHOTO : EVIDENCE PHOTOGRAPHY
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Se rencontrer, comme Marie et Elisabeth

SECTEUR /  VIE DES PAROISSES

Secteur 

Horaires des secrétariats paroissiaux
MASE
Mercredi matin : 9h-12h
Tél. 027 281 50 17 
Courriel : p.mtnoble.stmartin@gmail.com

SAINT-MARTIN
Vendredi après-midi : 14h-17h
Tél. 027 281 12 63 
Courriel : p.mtnoble.stmartin@gmail.com

Art et foi

Décès

 Mase 
1er août : Odile ZERMATTEN, 1933

 Saint-Martin 
25 juin : Ulrich Paul KELLER, 1950
30 juillet : Louis VUISTINER, 1938
13 août : Jean-Daniel NANCHEN, dépose des cendres

 Vernamiège 
23 juillet : Jeanine AGUETTAND, dépose des cendres

Dons 

 Saint-Martin  
En souvenir de Louis VUISTINER, Fr. 100.– 

Au livre de vie

TEXTE ET PHOTO PAR MONIQUE GASPOZ

« En ces jours-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans une 
ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua 
Elisabeth. » (Lc 1, 39-40)
Deux générations se rencontrent, porteuses d’une même expé-
rience, engagées dans une même aventure, porter la vie et la don-
ner. Relation faite de solidarité, de complémentarité, d’attention 
à l’autre. Une poignée de main, un coup de main, un regard qui 
envisage l’autre, empreint de proximité, de délicatesse, de ten-
dresse.

« Or, lorsqu’Elisabeth entendit la salutation de Marie, l’en-
fant bondit dans son sein et Elisabeth fut remplie du Saint- 
Esprit. » (Lc 1, 41)
Marie est porteuse d’une salutation auprès d’Elisabeth. Pas une 
simple formule de politesse vide de sens. Au contraire, le salut 
qu’elle annonce est agissant en sa cousine âgée qu’elle rencontre. 
Il la conduit à l’émerveillement et à l’action de grâces.

« Tu es bénie plus que toutes les femmes, béni aussi est le fruit de 
ton sein ! » (Lc 1, 42)
Dieu est présent au cœur de nos belles rencontres. Présence de 
Dieu à l’intime de nous-mêmes lorsque notre cœur est ouvert à 
l’autre. 

« Marie demeura avec Elisabeth environ trois mois, puis elle 
retourna chez elle. » (Lc 1, 56)
Marie offre toute sa présence, habitée de Dieu lui-même, à Elisa-
beth. Marie est demeure de Dieu et devient demeure pour celle 
qu’elle rencontre. 

A l’heure où l’on parle de solidarité envers toute l’humanité et 
entre les générations, regardons Marie et Elisabeth, modèles de la 
rencontre où ce qu’il y a de plus vivant en nous rejoint la vie qui 
grandit en l’autre.

Nax Vernamiège Mase Saint-Martin

 Mase et Chapelle du Prélet 
En souvenir d’ODILE ZERMATTEN, 2x Fr. 500.–

Jean-Marie Pirot, dit « Arcabas » (1926-2018), Visitation.
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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

Avenir de L'Essentiel
PAR L’ÉQUIPE DE RÉDACTION | PHOTO : DR  

Chers paroissiens, 

Dans le but d’améliorer la communication de nos paroisses, nous souhaitons 
recueillir votre avis sur notre journal paroissial. 

Le sondage que nous vous proposons n’a donc pour but que de connaître votre 
impression générale ou votre avis sur notre formule actuelle et les potentielles 
améliorations que nous pourrions y apporter. 

Accordez-nous donc quelques minutes pour remplir ce questionnaire que vous 
avez la possibilité de trouver :
• en format papier au fond des églises paroissiales
• en format informatique sur notre site : https://paroisses-herens.ch 
 ou auprès de nos secrétariats : paroisses.ehv@gmail.com – p.mtnoble.stmar-

tin@gmail.com 

Pour y répondre vous avez la possibilité de vous référer à la version papier du 
journal et si vous n’y êtes pas abonnés à en consulter un, en version numérique, 
sous la rubrique « Bulletin l’Arène » de notre site (cf. adresse ci-dessus). 

Afin de vous permettre de vous exprimer le plus librement possible, nous vous garantissons que toutes vos réponses seront traitées 
de façon complètement anonyme. 

Ce sondage doit nous être retourné jusqu’au 25 octobre au plus tard : 

• en le déposant dans les boîtes aux lettres des cures d’Evolène, Hérémence, Saint-Martin et Vex

• en l’envoyant à l’une des adresses suivantes :
 Secrétariat des paroisses d’Hérémence et Vex, Rue de la Lay 2, 1981 VEX
 Secrétariat de la paroisse d’Evolène, Ruelle de l’Eglise 7, 1983 EVOLÈNE
 Secrétariat inter-paroissial, Rue de l’Eglise 3, 1969 SAINT-MARTIN 

• en le transférant par mail à nos secrétariats 
 (cf. adresses ci-dessus)

Merci donc à vous tous de nous aider en étant le plus nombreux possible à répondre à ce sondage car votre participation est impor-
tante et, merci également à tous ceux qui l’on déjà rempli lors de son lancement. 
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Ici
votre annonce 

serait lue

Bienvenue à notre nouveau vicaire
PAR YVAN DELALOYE 
PHOTO : LA RÉDACTION 

Prêtre du diocèse de Man, notre nouveau 
vicaire Andrien Dessohyin TAHA est né à 
Buyo, une localité du sud-ouest de la Côte 
d’Ivoire, située dans la région de Nawa qui 
est notamment connue pour son barrage 
hydroélectrique ! 

Après des études effectuées en Espagne 
au grand séminaire de Pampelune, il a 
été ordonné prêtre le 25 juillet 1993 et a 
ensuite poursuivi ses études bibliques à 
l’Université de Fribourg.    

Avant d’être nommé vicaire pour notre 
secteur du Val d’Hérens, il a notamment 
œuvré durant 10 ans comme professeur 
au grand séminaire de son pays natal et 
durant 6 ans à Laval auprès de la pastorale 
des migrants et en tant qu’aumônier de 
collèges et lycée catholiques. 

Avec sa nomination, Andrien ne se 
retrouve pas en terre inconnue car il a 
déjà œuvré pour notre diocèse en tant 
qu’aumônier de l’hôpital de Sion durant 
2 années et a également assuré un certain 
nombre de remplacements sacerdotaux 
d’été. 

Durant son ministère parmi nous, il sou-
haite, dans un esprit d’entente et d’har-
monie entre nos diverses communautés, 
vivre l’évangile et la foi par l’annonce de la 
bonne nouvelle de Jésus Christ.

Andrien se dit ouvert à tout ce qui 
concerne les contacts et les relations qui 
sont des éléments moteurs de sa vie, du 
moment bien entendu que tout se déroule 
dans un esprit de compréhension et de sin-
cérité. 

S’il était une couleur il en serait en fait 
deux : le bleu qui est la couleur du ciel et le 
vert qui est la couleur de l’espérance. 

S’il était un arbre il serait un baobab qui 
par son aspect massif est très protecteur et 
rassembleur des hommes et des femmes de 
tous âges, sans distinction. 

Son plat préféré est la raclette qu’il appré-
cie énormément depuis qu’il en a dégusté 
lors de son premier séjour en Suisse, plus 
précisément à Leytron. 

Sa personnalité préférée est le pape Jean-
Paul II, le verset biblique qui le caractérise 

le mieux est : « Le Fils de l’homme n’est 
pas venu pour être servi, mais pour servir, 
et donner sa vie en rançon pour la multi-
tude. » (Mc 10, 45)

A l’image de Jésus, Andrien veut donc être 
au service de nos communautés. Rendons 
donc grâce au Seigneur pour sa venue et 
accueillons-le fraternellement comme 
celui que Dieu envoie parmi nous !
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Les messes de premières communions et de confirmations 
seront, en raison du Covid-19, accessibles uniquement sur invitation. 
Elles n’apparaissent donc pas dans le tableau ci-dessous. 
Nous vous remercions de votre compréhension ! 

Messes du 1er au 31 octobre pour les paroisses du Val d’Hérens

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


