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Joseph, « le gardien
du Rédempteur »
PAR LAURENT NDAMBI | PHOTO : JEAN-MICHEL MOIX

Chaque année, l’Eglise célèbre deux grandes solennités au mois
de mars. Ces deux solennités sont celle de saint Joseph, célébrée le
19 mars, et celle de l’Annonciation de la Vierge Marie, célébrée le
25 mars, à quelques jours près de la Saint-Joseph. Comme l’on ne
peut pas parler de Marie sans Joseph ou de Joseph sans Marie avec
l’enfant Jésus, nous consacrons ces quelques lignes au personnage
de saint Joseph, époux de la Vierge Marie.
De son beau nom de Yosseph, qui en hébreu signifie le rassembleur, c’est-à-dire, celui qui rassemble, qui ajoute et augmente,
Joseph est le fils de Yaacob (Jacob). Il est issu de la maison de
David et tire son origine du sang royal. Cette origine ne l’est pas
seulement par le sang, mais par sa foi, sa sainteté, sa dévotion, de
telle sorte que le Seigneur trouva en lui, comme David, un homme
selon son cœur, à qui il confia sans crainte les plus grands secrets
de son cœur ; et à qui il découvrit, comme à un autre David, les
desseins les plus cachés et les plus impénétrables de sa sagesse.
Il lui donna l’intelligence d’un mystère caché et inconnu, en lui
accordant de voir ce que grand nombre de rois et de prophètes
ont désiré voir et n’ont pas vu. Il lui donna d’entendre celui que
beaucoup ont désiré entendre et n’ont point entendu ; mais non
seulement de le voir et de l’entendre : il eut de plus la consolation
de le porter dans ses bras, de le conduire, de l’embrasser, de le
nourrir, de le garder.
Joseph, père et protecteur
Souvent présenté comme un homme du silence, et protecteur du
secret messianique, Joseph est et reste un homme juste (Mt 1, 9),
c’est-à-dire saint, comme ses pères Moïse, Elie, David qui tous
moururent rassasiés de jours. Le juste participe à la rédemption
du monde ; ce qui le caractérise, c’est son engagement personnel,
sa responsabilité face au monde. Néanmoins, il a été troublé de
voir Marie, sa femme enceinte et se résolut de la répudier sans
bruit (Mt 1, 19). Dans sa profonde douleur, il ne cherche pas la
vengeance en livrant publiquement Marie son épouse, mais son
âme inclina vers la prudence et le pardon en renvoyant secrètement son épouse. Mais Dieu ne le laisse pas faire, et lui annonce en
songe être le père de cet enfant fruit de l’Esprit Saint, en le chargeant de lui donner le nom de Jésus. Joseph consent et nous donne
comme Marie un bel exemple d’abandon et d’acceptation de la
volonté de Dieu qui ne cesse de nous inviter à coopérer à son projet
de salut.
En cette année consacrée à saint Joseph et à quelques jours où
l’Eglise tout entière va célébrer la fête pascale, nous pouvons faire
nôtre cette prière en l’invoquant aussi en ces termes : Joseph de
Nazareth, toi le juste et le saint dans la foi d’Abraham, tu portas dans tes bras l’époux de l’alliance. Père silencieux à l’image du
Père qui est aux cieux, tu nourris du pain de la terre Celui qui est
Pain du Ciel. Joseph qui protégea la Vierge immaculée, intercède
aujourd’hui pour ton peuple Israël, demeure le gardien de nos communautés et de leurs bergers. Toi qui fus berger de l’Agneau. Au
nom de Jésus que tu as dû protéger. Amen.
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Le tour des chapelles
La chapelle d’Eison
TEXTE ET PHOTOS PAR MONIQUE GASPOZ ET ALAIN BRON (AVEC SON AUTORISATION)

Une première chapelle construite à la fin du XVIIe siècle réunissait déjà les habitants du village d’Eison.

Au milieu du XXe siècle, cet édifice a été jugé en trop mauvais état pour être réparé. Ainsi, la chapelle a été démolie pour faire place à
une nouvelle construction en 1959. Dans l’étage du dessous a été aménagée l’école et, à la hauteur de la route, la chapelle. L’inauguration
de ce nouveau bâtiment a eu lieu en 1960.
En 1985, un porche a été ajouté à l’entrée de la chapelle.
En 1999, des vitraux ont été inaugurés. Ils sont l’œuvre de l’artiste verrier Théo Imboden de Täsch. Ils illustrent le récit de la création
(Gn 1).

La création du monde.

« La terre était informe
et vide… L’Esprit de Dieu
planait sur les eaux. »
(Gn 1, 2)

Dieu dit : « Que la Lumière
soit. Et la Lumière fut… Dieu
appela la Lumière Jour et les
ténèbres Nuit. » (Gn 1, 3-5)

S ECT E U R VA L D' H É R E N S

« Dieu fit le firmament et
il sépara les eaux qui sont
en dessous du firmament et
celles qui sont en dessus… »
(Gn 1, 6-8)

Dieu dit : « Que la terre
produise de la verdure, des
herbes portant semences… »
(Gn 1, 9-13)
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Dieu dit : « Qu’il y ait des
luminaires au firmament
pour distinguer le jour de la
nuit… » (Gn 1, 14-19)

Dieu dit : « Que les eaux
pullulent d’une multitude
d’êtres vivants… Que la terre
produise des êtres vivants… »
(Gn 1, 20-25)

Alors Dieu dit : « Faisons
l’homme à notre image et à
notre ressemblance… »
(Gn 1, 26-31)

« Les cieux racontent la gloire
de Dieu… Bénis le Seigneur,
ô mon âme ! Seigneur tu es si
grand !... » (Ps 19 et Ps 104)

La chapelle d’Eison est
dédiée à saint Georges,
fêté le 23 avril.

Qui est saint Georges ?
Saint Georges ou Georges de Lydda est un martyr chrétien du IVe siècle selon la tradition de l’Eglise catholique et des
Eglises orthodoxes. Il est généralement représenté en chevalier qui terrasse un dragon. Cette représentation figure la victoire de la foi chrétienne sur le mal. Saint Georges est également le patron des chapelles de la Forclaz et d'Euseigne.

Patois
PAR GISÈLE PANNATIER

Ch’ènsonnà
« Kann apròsse Pâhe, tòta lù kreachyòn lù ch’ènsònne, tòta lù
kreachyòn lù chè rèzóouye : lù zòch krèchonn èïnkò, toùrne
vèr, chàlyon lù zùss, lè prùmyeùre pùpe lè ch’oûvronn óou solè
dóou matìn, lù-j-óoujêiss ch’èmbàlyonn a tsantà. Ounn è fran
portà pè la jyoué dóou koumèïnsemènn. Ounn èn vùn gèlyà a
oûblà sta bòòrra dè makòla kù lù koûtt di antàn d’uvê… » Avant
que le carillon de Pâques retentisse, la nature entière se réveille de son sommeil hivernal.
Après la mort sur la croix, le Christ est mis au tombeau. Jésus
a partagé notre condition humaine jusqu’au bout. Dans ce
tombeau repose la Vie comme endormie. « Ch’è pâ rèïn ke
dréik achombà, ch’èth adruméiss. » Il rejoint ainsi toutes ces
femmes, tous ces hommes, tous ces enfants, nos proches, nos
amis qui sont entrés dans la mort. Un jour, nous aussi, nous
connaîtrons ce passage « pò nò-j-ènsonnà dè l’âtre déi lâ ».
Le temps pascal ouvre à la joie du renouveau : le Christ est
ressuscité. La résurrection fonde notre foi et sur elle s’enracine
notre espérance de vivre intensément et éternellement dans
l’Amour de Dieu.
« Kan lè chonn ùntrâye èn la tòmba, lè-j-an vyoùk, achètà a
dréiss, oun zovoueùno, vèthik èn blan. Chù la pouîre, lè chon
rèstâye péithre. Mâ lóou-j-a dùtt : Vo fô pâ avéi pouîre ! Tserkâss
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lo Jyézù dè Nazarètt, Ché k’y’a igthà krussifyà ? Chè tornà ènsonnà : è pâ chìlya. Éitò, véide la plàche àvoue l’avàn dèpojà. »
(Marc, 16, 5-6)
Le verbe courant « ènsonnà » remonte au latin SOMNU et signifie « réveiller ». Il relève de la même famille lexicale que « chóno », somme, qui est l’évolution phonétique régulière du nom
latin SOMNU, sommeil. A la différence du français, nos patois
francoprovençaux se caractérisent par le choix de la consonne
« n » comme résultat du groupe latin – MN –. « Ènsonnà » est
essentiellement réservé au réveil des personnes. Nos patois
connaissent encore un autre dérivé de SOMNU, « achombà »,
endormir légèrement, s’assoupir.
Quant au verbe « dèssomà », qui signifie également « réveiller », il s’applique surtout aux animaux que l’on fait lever afin de
les déplacer pour la pâture. Par métaphore, « dèssomà kâkoun », c’est l’inciter à entreprendre une action ou le réprimander. Le patois multiplie les nuances.
Jésus a traversé le sommeil de la mort et pourtant, malgré la
mort, rien n’est terminé ; au contraire, c’est le début de quelque
chose de nouveau. La nuit du tombeau n’est pas le terme ultime de l’existence. De la tombe a jailli la vie. La Résurrection
du Christ, annonce et promesse de celle de chacune et de
chacun ! La croix de la souffrance est transfigurée au matin de
Pâques. C’est la victoire définitive de la vie sur la mort.
Beùle féithe dè Pâhe a tsikoùnna è a tsikoùn!
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Art et foi
Prendre soin, avec tendresse
TEXTE ET PHOTO PAR MONIQUE GASPOZ

Jésus se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge dont
il se ceint. Il verse ensuite de l’eau dans un bassin et commence
à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont
il était ceint. (Jn 13, 4-5)
Vous les pieds, vous nous portez toute la journée, vous êtes notre
contact avec le sol, la réalité parfois dure. Vous contribuez activement à nous tenir debout, vous nous permettez de marcher,
d’avancer.
Vous les mains, vous vous manifestez en gestes de soutien et de
tendresse. Vous inspirez confiance.
Toi l’eau, tu purifies, tu laves, tu rafraîchis, tu rappelles le baptême.
Toi le linge, ta blancheur suggère la pureté, la douceur. Tu habilles
le pied pour un instant, tu le revêts de délicatesse et de tendresse.
Ce moment et ce geste marquent un arrêt sur le chemin. On
marque une pause, on prend conscience de là où on est, de là où
on en est. On se laisse faire.
Si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître,
vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres.
(Jn 13, 14)

Jean-Marie Pirot, dit « Arcabas » (1926-2018), Le lavement des pieds.

Le lavement des pieds est un rite d’accueil dévolu habituellement
aux serviteurs, mais réalisé par le Seigneur, à genoux devant
chacun de nous, dans une grande proximité et une totale bienveillance. Le Jeudi saint, cette année le 1er avril, nous donne l’occasion d’en faire mémoire et de nous souvenir que le Seigneur
nous invite à agir comme Lui en serviteurs autour de nous.

La Campagne œcuménique 2021
PAR YVAN DELALOYE/ACTION DE CARÊME | PHOTO : DAVID SIERRO

La justice climatique est au cœur de la Campagne œcuménique 2021. Aujourd’hui, ce sont
les pays du Sud qui souffrent le plus des conséquences des changements climatiques, alors
que ce sont les pays du Nord qui sont surtout responsables de leurs causes. Face à cette
injustice, Pain pour le prochain, Action de Carême et Etre Partenaires estiment que les
principaux émetteurs de gaz à effet de serre doivent enfin prendre leurs responsabilités.
Notre contribution
Dans l’impossibilité d’organiser des animations en faveur de cette campagne, les paroisses
d’Evolène, Hérémence et Vex ont pris en charge l’achat de sachets de crème de riz bio
servant de base pour une soupe à déguster chez soi et un dépliant avec des recettes de
soupes de Carême. Ceux-ci ont été offerts aux paroissiens présents lors de la messe du
premier dimanche du Carême.
Une belle façon de joindre l’utile à l’agréable !

Distribution des soupes à Hérémence.

Horaires et coordonnées des secrétariats paroissiaux
Evolène

Mardi et Mercredi
9h30-12h / 13h30-16h45
027 283 11 27
Courriel :
paroisses.ehv@gmail.com

Mase

Saint-Martin

Mercredi matin 9h-12h
Vendredi après-midi 14h-17h
079 905 27 82
027 281 12 63
Courriel :
p.mtnoble.stmartin@gmail.com
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Vex

Mercredi 8h-11h30 / 13h30-17h
Jeudi 8h-11h30
027 207 25 51
Courriel :
paroisses.ehv@gmail.com
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Unissons-nous à ce que Jésus a vécu
PAR ISABELLE VARONE | PHOTOS : CAPTURE D'ÉCRAN

Jeudi saint : Jésus nous donne son testament
– Lors du dernier repas, la sainte Cène, Jésus scelle la nouvelle alliance
par le geste du lavement des pieds. Il se fait serviteur et nous invite à
vivre au service des autres.
– Puis il crée/institue l'Eucharistie. Il se laisse en nourriture dans le pain
et le vin transformés afin de nourrir nos âmes chaque jour de notre vie.
– Par la prière qu'il récite au jardin des oliviers, Il nous invite à vivre le
commandement nouveau : « Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés » (Jn 15, 12) afin « Que tous soient un » (Jn 17, 21).
C'est très fort : aimer les autres COMME Jésus nous a aimés. Cela veut
dire jusqu'à la mort sur la croix. Nous devons être prêts à donner notre
vie jusqu'à mourir pour aimer notre prochain et arriver à la résurrection qui nous donne la joie.

Vendredi saint : La mort de Jésus
– Jésus est condamné à mort, flagellé comme un malfrat. Il doit porter luimême son instrument de torture : sa croix, jusqu'au calvaire pour y être
cloué.
Dans notre vie : A chaque fois qu'une difficulté se présente, nous portons
une croix. Nous nous trouvons cloués à elle avec Jésus. Lui seul peut nous
comprendre et nous aider à surmonter nos épreuves.
– Puis Jésus donne Marie pour maman à Jean (cf. Jn 19, 26-27). Par ce geste,
Il nous la donne à tous !
Marie qui a donné Jésus au monde est aussi notre maman. Elle continue de nous donner Jésus et nous
invite à le donner au monde par nos actes d'amour.
– Sur la croix, Jésus souffre le martyre jusqu'à se sentir abandonné par son Père lorsqu'Il crie : « Mon Dieu !
Pourquoi m'as-Tu abandonné ? » (Mc 15, 34) mais l'instant d'après Il se donne entièrement en disant :
« Père, entre tes mains je remets mon esprit . » (Lc 23, 46) Puis Il expira.
Nous devons comme Jésus accepter de nous sentir abandonnés. Lorsque nous souffrons, Dieu attend
notre offrande. Offrons-Lui notre douleur comme Jésus Lui a remis son esprit. Abandonnons-nous à Lui
par un acte de foi afin qu'Il nous mène à la résurrection ! Nous trouverons au moins de la sérénité et de
manière étonnante parfois même de la joie.

Samedi saint: Le jour du silence aimant

C’est l’attente. Que va-t-il se passer ?

La Veillée pascale:
Le passage des ténèbres à la lumière
La célébration commence dans la nuit pour symboliser nos ténèbres. Ensuite
le cierge pascal est allumé et la lumière se répand aux bougies des participants en signe d'Espérance ! C'est le début de l'annonce de la Résurrection du
Christ !

votre annonce
serait lue
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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
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Livre de vie
Décès

Baptême

Evolène
19 février : Félix GEORGES, 1945

Evolène
Eglise d’Evolène
13 février : Victoire RIEDER, de Jean-Michel et Emilie née Guerry

Vernamiège
28 février : Noélie FOLLONIER-PANNATIER, 1932
Vex
23 février : Marguerite MAITRE, 1946

Dons
Evolène
Chapelle de La Sage
Baptême Victoire RIEDER, Fr. 200.–

Le jardin de Pâques est…
PAR YVAN DELALOYE (ALETEIA ET JOSIANE) | PHOTOS : YVAN DELALOYE

« … un des trois jardins qui entourent le destin des hommes qui sont aussi
ceux de chacune de nos vies. Il a y celui du Paradis, celui de l’Agonie et celui
qui nous intéresse plus particulièrement, celui de la Résurrection.
Ce jardin, les hommes en avaient fait un cimetière et c’est là qu’on y mit,
dans un tombeau, le corps de Jésus de Nazareth. Considéré comme le fils de
Dieu par les chrétiens, il y reposait désormais, les forces de la mort semblant
à jamais avoir triomphé.
Au matin de Pâques, celles et ceux
qui avaient tant pleuré sa mort furent
stupéfaits de voir que le tombeau était
vide. Alors que tous se posaient la
question de savoir si on avait volé le
corps, une présence lumineuse appela
Marie-Madeleine.
Elle le prit pour le jardinier. C’est à ce
moment-là que le jardin retrouva sa
vocation première : il n’était plus un
lieu de mort mais il était redevenu le
lieu de la Vie, Jésus en ayant traversé
la mort en était bien devenu le jardinier du renouveau. »

Pâques du printemps, cloches sonnez, tressaillez
c’est le renouveau, vous nous offrez et accueillez
le retour des fleurs, de la nature en beauté,
l’amour dans nos cœurs nous transfigure en gaieté.
Pâques de la Résurrection, tu nous rappelles
ce grand retour à la Vie qui nous interpelle,
et les œufs en chocolat pleuvent par milliers,
mais le jaune en apparat nous séduit d’emblée.
Soleil, reviens-nous vite pour combler cette fête,
viens réchauffer la terre, réjouir les poètes
et qu’à cette occasion se transmettent la paix
et le bonheur par l’amour !
Bonnes fêtes de Pâques !

Ici
votre annonce
serait lue
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Evolène

Hérémence

Vex

St-Martin

Mercredi 31 mars

Célébration
pénitentielle

20h *

Jeudi 1er avril

La Cène

Vendredi 2 avril

Mase

Vernamiège

Nax

18h30

15h

Chemin
de croix

19h

La Cène

15h *

19h

Chemin
de croix

Passion

15h

Chemin
de croix

17h

Passion

19h

15h

Chemin
de croix

Passion

20h

20h

Samedi 3 avril

Vigile pascale
(à confirmer)

Vigile pascale

9h

Dimanche 4 avril

Messe Pâques

10h30

Messe Pâques

9h *

Messe Pâques

10h30

Messe Pâques

9h

Messe Pâques

10h30

20h

Vigile
pascale

10h

Messe Pâques

Messe Pâques

10h

Messe
Pâques

* Messes et chemin de croix diffusés sur Youtube (evolene heremence vex)
La participation aux messes indiquées en rouge n’est possible que sur inscription auprès des personnes suivantes :
Evolène : Sandrine-Marie Thurrre – 079 109 28 91
Hérémence : Yvan Delaloye – 027 281 38 63
Vex : Irène Genolet – 079 429 91 94 le soir dès 18h
St-Martin : Serge Rémy – 079 785 32 75 si possible par SMS

Mase : Raphy Crettaz – 079 478 09 56 le soir dès 19h
Vernamiège : Marie-Monique Rey – 027 203 23 60 le matin
Nax : Liliane Bitz – 077 422 93 74 dans la journée

Christ est ressuscité ! Alléluia !
PAR ISABELLE VARONE | PHOTO : CATECHESE-RESSOURCES.COM

Le Triomphe de Jésus sur la mort, sa Résurrection donne sens à notre vie !
Jésus a vaincu la mort pour nous sauver. Il nous donne l’Espérance et la joie de
vivre !
ET APRÈS ?
Notre devoir de chrétiens est de « cultiver » la joie du Ressuscité afin de la transmettre au monde d’aujourd’hui en véritables témoins authentiques.
Le Temps pascal se prolonge jusqu’à la Pentecôte afin que la joie du Ressuscité se grave à jamais dans notre
cœur et que nous découvrions les dons que nous envoie l’Esprit Saint pour nous guider : sagesse, force et
courage, conseil et discernement, charité, espérance, connaissance des réalités d’en haut, envie de prier,
de danser, d’aimer les autres pour le plus grand bonheur de notre vie et de notre Dieu ! Et n’oublions pas :
« Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie.
Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.
Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez,
tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes.
Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir,
gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus.
Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble,
tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d’être aimé et honoré,
tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte.
Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi,
mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. »
(Phil 4, 4-9)
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