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Une nouvelle année 
sous le signe de la joie
PAR YVAN DELALOYE  

Dans son livre « La route de la Joie », Isabelle Alexandrine Bourgeois 
rapporte, parmi tous ceux qu’elle a récoltés, le témoignage de François 
Marurisse qui dit « Etre en joie, c’est apprécier chaque minute de notre 
passage sur Terre et mettre en place des actions pour faire progresser 
notre humanité ».  

Cette citation nous rappelle, si nous ne nous en souvenions pas, que 
« l’homme est profondément bon mais que, parfois il ne le sait pas 
ou l’a oublié ». Au travers de son livre et de son projet « Joy for the 
Planet », l’autrice nous livre, au travers de reportages, de dessins et de 
films, des recettes de femmes et d’hommes ordinaires extraordinaires, 
qui réussissent à vivre leur joie au quotidien, malgré les épreuves et les 
revers de l’existence. 

Oui, « l’homme est porteur d’une étincelle de grande humanité qui 
lui permet de faire reculer le malheur du monde mais, bien souvent 
il préfère rester dans sa zone de confort » que je vous propose, durant 
cette année, de quitter avec confiance, amour de soi et des autres. 

Allons chercher la force et l’enthousiasme au plus profond de nous-
même pour « construire un monde qui soit en résonance avec la créa-
tion dans le respect de tous les règnes vivants en nous engageant à 
faire reculer le malheur du monde ». 

La joie appartient au monde et le pape François dans un de ses Tweets 
nous le rappelle clairement lorsqu’il dit : « Jésus est venu porter la 
joie, à tous et pour toujours. » Pour cela, soyons donc « des témoins 
de grandeur et de solidarité avec les pays en guerre » et avec les plus 
démunis d’entre nous. 

Mais avant de nous rendre présents au monde entier, essayons déjà de 
vivre des joies simples comme en témoigne Anne-Catherine Schnei-
ter : « Ce qui me met en joie, c’est une multitude de petits bonheurs 
quotidiens qui me donnent un immense élan, joie de vivre, de rire, de 
travailler, de partager. » 

Pour 2022, je vous souhaite une très bonne et heureuse année avec le 
souhait que chacune et chacun suive la ROUTE DE SA JOIE !

Bibliographie

La route de la Joie 
Isabelle Alexandrine Bourgeois 
éditions Ambre, janvier 2020

En librairie ou commande sur le site : 
https://joyfortheplanet.org/produit/livre/
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L’Eveil à la foi
PAR HUGUETTE CONSTANTIN | PHOTOS : MONIQUE GASPOZ 

L’Eveil à la foi invite les petits enfants 
jusqu’à 7 ans environ, accompagnés d’un 
adulte, à célébrer notre foi chrétienne en 
paroisse selon un thème choisi chaque 
année.  

S’approcher de Jésus, apprendre à le 
connaître, avec des gestes, des mimes, des 
chants, des bricolages, des textes bibliques 
adaptés permettent à l’enfant de s’éveiller à 
la foi en même temps qu’il s’éveille à la vie.
La capacité de se connecter à Dieu des 

tout-petits est étonnante et émerveille bien 
des adultes.

Le thème de cette année proposé par le 
diocèse de Sion s’intitule : Quel temps 
fait-il ? Dans la vie de tous les jours, nous 
sommes tous confrontés à la météo mais 
nous interrogeons-nous sur la météo de 
notre cœur ?

Il y a des tempêtes à certaines heures de 
nos journées mais aussi fort heureuse-
ment l’arc-en-ciel après la pluie et même 
un soleil radieux. Ainsi la météo de notre 
cœur exprime-t-elle nos sentiments tels 
que peur, colère, tristesse, joie.

Quatre célébrations d’environ 45 minutes 
sont au programme dont une par saison.

Pour participer à l’Eveil à la foi, il faut 
s’inscrire auprès de la responsable de 
chaque paroisse si possible au début de 
l’année scolaire.

Responsable pour Saint-Martin 
et Mont-Noble : 
Huguette Constantin, 079 578 26 35
Responsable pour Hérémence : 
Anne-Cécile Michelet, 079 813 16 12
Responsable pour Vex : 
Suzanne Torrenté, 079 510 84 09
Responsable pour Evolène : 
Anita Fauchère-Quinodoz, 079 767 84 48

La chapelle de Villa
TEXTE ET PHOTO PAR GISÈLE PANNATIER

Depuis sa construction, la chapelle de 
Villa est un lieu de prière et d’attachement 
autant pour les habitants que pour les visi-
teurs. C’est vers l’an 1650 que les villageois 
édifièrent au Grand Quart une chapelle en 
l’honneur des Rois mages. Le sanctuaire 
fut béni le 8 janvier 1693. Dès lors, l’entre-
tien incombe aux gens du village. Jusqu’au 
début des années soixante, la chapelle se 
trouve enserrée dans l’écrin des bâtisses 
villageoises.
Sur le faîte du toit s’élance vers le ciel un 
clocheton en bâtière, surmonté d’une 
petite croix et d’un coq en fer forgé. A l’in-
térieur, la chapelle reçoit la lumière du jour, 
au centre du chœur, par une ouverture 
circulaire et par deux rangées de fenêtres 
ouvertes sur les murs latéraux. Le chœur 
comporte trois côtés et les dimensions de 
l’édifice ne permettent pas des pilastres, 
mais les deux murs présentent dans leur 
première partie un renfoncement en ogive 
qui évoque des autels latéraux.
Par son architecture, la chapelle incorpore 
certaines caractéristiques des maisons 

traditionnelles : des fenêtres à carreaux et 
l’encadrement de la porte et des fenêtres 
réalisé en pierre de tuf. Au-dessus de l’en-
trée, un fronton brisé, aussi en pierre de tuf 
crénelée, soutient une niche. 
Au milieu du XXe siècle, la chapelle est en 
mauvais état. Sous l’impulsion du curé 
Marius Charbonnet, les gens de Villa 
entreprennent d’importants travaux de 
conservation de l’édifice. L’œuvre s’effectue 
sous la direction de Maurice Maître, et les 
hommes du village travaillent en corvées 
le dimanche pour assurer à leur sanctuaire 
un état digne de sa vocation. La voûte, qui 
était couleur du ciel, est entièrement boi-
sée. Des panneaux en arolle ornent les 
bas-côtés. L’autel à colonnes est déposé et 
un nouvel autel pour la célébration de l’of-
fice est construit avec un entablement. Les 
statues sont restaurées. La lampe du Saint 
Sacrement en verre rouge a été apportée 
directement de Murano.
A l’extrémité de la petite nef, assurant le 
lien entre l’assemblée et l’espace réservé 
au célébrant, la Vierge apparaît clairement 
comme médiatrice. Au-dessus de la porte 
d’entrée, le fidèle voit en quittant le sanc-

tuaire, comme pendant au chœur, Marie 
recevant sur ses genoux le Christ qu’on 
vient de descendre de la croix.
Le vitrail de l’Agneau, créé par le maître 
verrier Jean Prahin, fut béni en 2007. L’an-
née suivante, la statue restaurée représen-
tant saint Antoine est installée dans la 
chapelle en même temps que sont bénis la 
nouvelle porte et les vitraux de la Nativité 
et des Rois Mages, inscrivant la chapelle de 
Villa dans le cycle de l’Enfance de Jésus.
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Patois  PAR GISÈLE PANNATIER

Ènvèrnà
« Lè lònze nêiss, l'ê fréikss, lù flóoutso dè la néik, oun rayòn dè solè k y'a pâ dè rèvùnn : tèïn d'uvê ! Lù néik klyassèyènta, lù 
lyachònch kù koùronn óoutòr dóou bornê, lù-j-èhlyàss dè rîgre déi mèïnnóouch kù kolòzon, lù chalutachyòn dóou Bònn Ann : 
byóoutà dè l'uvê ! Dèdùnn èth èhlyéryà, dèdùnn èth essóoudà, dèdùnn fé bon vîvre. »
Au cœur de la nuit hivernale naît la Lumière du Monde. La grandeur de cette nuit illumine le cycle de l'année. Quand le monde 
baigne dans toute son opacité, la locution patoise « óou kour déi zòch » évoque la période entourant le solstice d'hiver en lais-
sant percevoir la clarté du jour, si brève soit-elle. En effet, cette lumière rassurante augure déjà de son intensité croissante que 
confirme la parole patoise : « Éi Rouêiss, lù zòch ann alonjyà d'oun pyà dè rouê. » L'ancienne mesure de longueur, appliquée à 
l'allongement prometteur des journées, annonce à l'Epiphanie le retour prochain de la clarté.
Le patois n'éclipse cependant pas la pesanteur ni l'opacité de l'hiver. « A la rigóou dè l'uvê », frimas et bises glacées fouettent le 
sang. L'expression indique non seulement une situation météorologique extrême, mais encore l'époque de l'année habituelle-
ment marquée par les vents et la froidure. Janvier entraîne son lot d'intempéries et l'hiver son cortège de rigueurs.
Dans la même perspective, la locution « óou grô dè l'uvê » se réfère aux mois de décembre et de janvier qui concentrent la 
puissance de l'hiver que février ne manquera pas d'entamer, la lumière ne cessant d'imposer sa progression réjouissante.
L'hiver s'étend comme un paysage lunaire, dévasté et froid. Ne l'appelle-t-on pas parfois la morte saison ? Oubli et silence 
semblent s'installer. Il faut dès lors préserver les germes de la vie de manière à ce qu'ils traversent la période hivernale dans 
l'espérance de la renaissance. C'est le verbe patois « ènvèrnà » qui signifie précisément faire passer l'hiver pour favoriser le re-
jaillissement printanier. Ce terme s'applique concrètement aux graines, aux végétaux ou aux animaux.
Les réserves stockées pendant la bonne saison offrent « l'ènvèrnyoûre », c'est-à-dire la quantité de fourrage nécessaire pour 
nourrir les animaux domestiques durant l'hiver : « L'ènvèrnyoûre d'oùnna fàye, dè treù vàtse, etc. » En fonction des stocks consti-
tués, il est possible de « prènd' a l'ènvèrna » ou au contraire de « mètr' a l'ènvèrna », placer une bête en hivernage. 
La riche famille lexicale du nom « ùvê » reflète la vision du monde des patoisants. Ce n'est pas l'image d'un univers pétrifié par 
l'angoisse que renvoie l'hiver mais bien celle d'un concert de la vie humaine qui s'élève dans sa diversité. Pour le moment, « óou 
grô dè l'uvê », la froide solitude risque d'effriter le goût de vivre. Puissions-nous trouver de la chaleur dans la présence et dans 
la relation qui s'instaurent bien au-delà du souci du bon fonctionnement. La Parole incarnée invite à la confiance et libère.
Bònn Ànn a tsikoúnna è a tsikoùn !

La communauté romande  
de l'apostolat des laïcs

TEXTE ET PHOTO PAR YVAN DELALOYE ET LA CRAL 

Comme chrétiens et baptisés, nous sommes tous appelés à rester sensibles au contexte de crise et d’incertitude que nous vivons en étant 
porteur d’une Parole qui ne vient pas de nous mais en nous souvenant de l’intérêt porté par Dieu à notre vie, à notre bonheur.
Dieu a donc besoin d’hommes et de femmes qui comprennent notre époque, qui prennent conscience de 
leurs responsabilités et qui offrent des lieux de vie donnant l’occasion d’y vivre le partage, la solidarité et la 
coresponsabilité en créant ainsi de meilleures conditions de vie. 
Les laïcs sont appelés tout spécialement à assurer la présence et l’action de l’Eglise dans les lieux et les 
circonstances où elle ne peut devenir autrement que par eux le sel de la terre… 
En Suisse romande, il existe de nombreux mouvements qui répondent à cette demande. La plupart de 
ceux-ci font partie de la Communauté romande de l’apostolat des laïcs qui est :
• Une association catholique, qui rassemble des mouvements et groupes de laïcs, enracinés en Eglise et qui 

agissent au cœur du monde à la lumière de l’Evangile.
• Un lieu de rassemblement des mouvements de laïcs, un lieu d’amitié et de prière, un lieu d’échanges et 

d’initiatives.
Toutes les informations concernant les activités de la CRAL et les mouvements qui en font partie, comme par exemple le MADEP dans 
notre secteur, peuvent être consultées sur le site https://www.lacral.ch/ ou obtenues par téléphone au secrétariat au numéro 079 644 40 35.
1 Constitutions conciliaires rédigées par le Concile Vatican II. Lumen Gentium, chapitre IV, no 33.

« L’apostolat des laïcs est une participation à la mission salutaire elle-même de l’Eglise : à cet 
apostolat, tous sont appelés par le Seigneur lui-même en vertu du baptême et de la confirma-
tion... » 1
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Art et foi
Un astre, un voyage, une grande joie !

TEXTE ET PHOTO PAR MONIQUE GASPOZ 

« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?  
Nous avons vu son astre à l’Orient et nous 
sommes venus lui rendre hommage. » 
(Mt 2, 2)

Vous les mages, que l’on dit rois, vous 
avez fait un long voyage pour venir rendre 
hommage à ce bébé que l’on appelle roi des 
Juifs.

« Ils se mirent en route. Et voici que l’astre 
qu’ils avaient vu à l’Orient avançait devant 
eux jusqu’à ce qu’il vint s’arrêter au-des-
sus de l’endroit où était l’enfant. A la vue 
de l’astre, ils éprouvèrent une très grande 
joie. » (Mt 2, 9-10)

Vous avez marché, hommes sur les che-
mins de toute l’humanité. Une démarche 

intérieure aussi. Le vitrail vous représente 
l’un jeune, le second au mi-temps de la 
vie et le troisième dans le grand âge. Vous 
manifestez que la recherche et la décou-
verte de l’Enfant-Dieu sont de tous les âges, 
de tous les temps, de toutes les origines. 
Vous attestez que sa rencontre procure une 
immense joie.

« Ils lui rendirent hommage. […] Ils lui 
offrirent en présent de l’or, de l’encens et de 
la myrrhe. Ils se retirèrent dans leur pays 
par un autre chemin. » (Mt 2, 11-12)

Vous lui apportez ce que vous avez de meil-
leur, de plus beau, de plus précieux. Puis 
vous vous retirez, le cœur comblé de son 
éblouissante présence, en toute discrétion.

Nous célébrons le mystère de cette éton-
nante rencontre le jour de l’Epiphanie, le  

6 janvier. Mettons-nous en route. Que la 
présence du Christ-Enfant nous apporte 
aussi à tous une très grande joie, qui 
rayonne tout au long de la nouvelle année !

Vitrail des mages, chapelle de Villa.

Infos du diocèse 
AUTEURS ET LOGOS PAR LES PAROISSES DE SION ET L'INFO SION (DIOCÈSE), DÉCEMBRE 2021 

ALTIUS 
Altius est un nouveau projet de formation chrétienne pour les adultes qui désirent approfondir la connaissance de leur foi, 
afin de mieux aimer et servir Dieu dans leur quotidien. Ce projet est né d’une initiative de laïcs, organisé par les paroisses 
de Sion, et ouvert à tous. Il s’agit d’un ensemble de conférences, ateliers, formations et parcours Alpha, organisé dans un 
cadre convivial et dynamique, adapté au rythme des adultes et des familles. 
Dans le cadre de cette formation une conférence sur le thème « Laïcs et consacrés : comment faire avancer notre Eglise 
ensemble ? » aura lieu le lundi 31 janvier 2022 à 20h à la salle se trouvant sous l'église du Sacré-Cœur à Sion. Cette soirée 
verra la venue exceptionnelle en Valais de Sr Nathalie Becquart, nommée par le Pape sous-secrétaire à l'assemblée du 
Synode des évêques et qui sera la première femme à pouvoir voter à l'assemblée du Synode en octobre 2023.
L'entrée est libre, renseignements à l’adresse : formation.altius@gmail.com

Fondation pape François 
La Fondation valaisanne pape François et la Fondation Saint-Antoine 
poursuivent leurs activités en faveur des personnes défavorisées en Va-
lais. 
Cette Fondation qui fête ses cinq ans d'activités, nous invite à continuer 
à la soutenir en effectuant un don en ligne sur le site :  
www.fondationpapefrancois.org
Pour obtenir une aide en faveur d’une personne nécessiteuse, les dos-
siers recommandés par des institutions reconnues (par exemple les pa-
roisses) peuvent être acheminés à la Chancellerie épiscopale, rue de la 
Tour 12, 1950 Sion ou à la Fondation Saint-Antoine, Le Prieuré, 1978 Lens.
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Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 
INFORMATIONS ET IMAGE PAR LE CONSEIL ŒCUMÉNIQUE DES ÉGLISES ET UNITÉ DES CHRÉTIENS 

Chaque année, les partenaires œcumé-
niques d’une région différente sont invités 
à préparer les textes pour cette semaine qui 
se déroulera du 18 au 25 janvier prochain.

En charge de préparer les textes, le Conseil 
des Eglises du Moyen-Orient, basé à Bey-
routh, au Liban a choisi pour cette année 
le thème suivant : « Nous avons vu son 
astre à l’Orient et nous sommes venus lui 
rendre hommage. » (Mt 2:2)

Les réf lexions proposées explorent la 
manière dont les chrétiens sont appelés à 
être un signe pour le monde de Dieu et à 
apporter l’unité. Issus de cultures, de races 
et de langues différentes, les chrétiens par-
tagent une même recherche du Christ et 
un même désir de l’adorer.

Lorsque les chrétiens se mettent en pré-
sence du Seigneur et prient ensemble, ils 
sont comme les Rois mages qui s’agenouil-
lèrent, lui rendirent hommage et ouvrirent 
leurs trésors. Dans la prière commune, 
nous ouvrons nous aussi nos trésors, nous 

échangeons nos dons et devenons un signe 
de l’unité que Dieu désire pour toute sa 
création.

L’une des méditations proposée note que, 
dans ce monde fragile et incertain, nous 
cherchons une lumière, un rayon d’espoir 
au loin. « Quand le mal nous entoure, 
nous aspirons au bien », peut-on lire dans 
cette méditation. « Nous le cherchons en 
nous, mais nous sommes si souvent acca-
blés par notre faiblesse que nous perdons 
espoir. Notre confiance repose dans le 
Dieu que nous adorons. »

Chaque méditation est accompagnée, 
durant toute la semaine, d’une prière qui 
y fait écho.

Les documents concernant l’introduction 
à la semaine 2022, les réflexions bibliques 
et les prières pour les « huit jours » peuvent 
être téléchargés sur le site :
Semaine de prière 2022 – Unité des 
chrétiens (unitedeschretiens.fr rubrique  
Matériel 2022).

Témoignage 
TEXTE ET PHOTO PAR ALINE FOLLONIER

Je m’appelle Aline Follonier, j’ai 57 ans et j’habite à La Forclaz. Je fais partie des lecteurs de la paroisse d’Evolène et joue quelques 
fois de la flûte à la messe au temps des fêtes.
Pour moi, qu’est-ce qu’avoir la foi ?
Pour moi, avoir la foi, c’est croire en Dieu et à son amour pour les hommes. C’est mettre ma confiance en Lui dans l’espérance d’un 
monde meilleur.
Une figure qui m’inspire particulièrement ?
Je suis inspirée par une figure centrale : Jésus-Christ. Pour son incroyable don de soi et son sacrifice pour les hommes.
Un endroit où j’aime bien me retrouver pour me « poser » un 
peu ?
J’ai la chance de travailler dans la nature. Quand j’ai le temps de 
prendre une pause, je peux me ressourcer en admirant la beauté de 
cette nature créée par Dieu.
Quelle est la parole biblique qui me porte actuellement ?
« Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ; car l’amour est de 
Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » (Jean 4:7)
Ce dont je rêve pour notre Eglise aujourd’hui ?
Que notre Eglise continue d’accueillir des fidèles et de nouvelles 
vocations. Qu’elle puisse exister partout dans le monde sans per-
sécutions.
Le message que j’aimerais passer aux générations futures ?
Continuez de croire en Dieu et gardez confiance en Sa bonté.
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Les béatitudes du rire
AUTEUR : INCONNU | IMAGE : DR

BIENHEUREUX ceux qui sont attentifs à l’appel des autres, sans toutefois se croire indispensables…  
Ils seront semeurs de joie.
BIENHEUREUX ceux qui rient d’eux-mêmes, ils n’ont pas fini de s’amuser.
BIENHEUREUX ceux qui sourient de la bêtise humaine en sachant qu’elle ne les épargne pas.
BIENHEUREUX ceux qui ne rient pas de la méchanceté, ni de la vulgarité, ils les encourageraient. (Riez « avec » et non « de ».)
BIENHEUREUX ceux qui rient des farces qu’on leur fait, ils auront la joie d’en faire aux autres.
BIENHEUREUX ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux.
BIENHEUREUX ceux qui rient de leurs maladresses, ils s’approchent de la simplicité.
BIENHEUREUX le fou rire. Il est contagieux !
BIENHEUREUX le rire, il est gratuit, offrez-le !
BIENHEUREUX ceux qui rient de voir rire les autres, leur cœur est ouvert à la joie.
BIENHEUREUX ceux qui rient sans trop savoir pourquoi. Dieu le sait.
BIENHEUREUX ceux qui disent qu’il n’y a pas de quoi rire, ils font sourire.
BIENHEUREUX les gens qui rient souvent, ce sont vraiment des gens sérieux.

Secteur 

Livre de vie
Décès

 Evolène 

26 novembre : Lucie FOLLONIER-GEORGES, 1937

 Hérémence 
20 novembre : Laurent DAYER, 1962
24 novembre : Nicolas DAYER, 1969

 Nax 
10 octobre : Maria METRAILLER, 1945 

 Vernamiège 
28 novembre : Firmin ROSSIER, 1934 

Dons

 Evolène 
Chapelle de la Garde 
En souvenir de Danielle BEYTRISON-BAYS : Fr. 50.–

Chapelle de Lannaz
En souvenir de Danielle BEYTRISON-BAYS : Fr. 50.–

 Hérémence 
Chapelle de Prolin
En souvenir de Martine GAUYE : Fr. 500.–

Chapelle d’Euseigne
En souvenir de Martine GAUYE : Fr. 500.–

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
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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.

Nous sommes un avec Toi
PRIÈRE TROUVÉE SUR LE SITE :
HTTPS://CROIRE.LA-CROIX.COM/DEFINITIONS/LEXIQUE/UNITE-DES-CHRETIENS/PRIERES-POUR-L-UNITE
DESSIN : M. GASPOZ

Dieu, nous sommes un avec Toi.
Tu nous as faits un avec Toi.
Tu nous as enseigné que,
si nous sommes accueillants
les uns aux autres, tu demeures en nous.

Aide-nous à garder cette ouverture
et à nous battre pour elle de toutes nos forces.
En nous acceptant les uns les autres
complètement, totalement,
le cœur grand ouvert,
c’est toi que nous acceptons,
c’est toi que nous aimons de tout notre être.

Car notre être est au cœur de ton être
et notre esprit s’enracine dans ton esprit.
Emplis-nous d’amour
et fais que l’amour nous lie les uns les autres
tandis que nous parcourons nos chemins divers.

Dessin d’enfant, Saint-Martin.


