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Horaires et coordonnées 
des secrétariats paroissiaux 
Evolène Mardi et Mercredi 9h30-12h / 13h30-16h45
027 283 11 27 – Courriel : secretariat@paroisses-herens.ch 
Mase Lundi 13h30-16h30
079 905 27 82 – Courriel : secretariat@paroisses-herens.ch
Saint-Martin Vendredi 14h-17h
027 281 12 63 – Courriel : secretariat@paroisses-herens.ch
Vex Mercredi 8h-11h30 / 13h30-17h, Jeudi 8h-11h30
027 207 25 51 – Courriel : secretariat@paroisses-herens.ch 

Le printemps refleurit après l’hiver du 
coronavirus.
Notre société est appelée à revivre 
mais comment ?
Faut-il avancer tête baissée pour 
retrouver la vie d’avant, minés par la 
guerre qui est proche ?
Certainement pas car Dieu nous parle 
au présent.

Que veut-Il nous dire aujourd’hui ?
Qu’avons-nous appris de cette crise 
dans laquelle tout un chacun a été 
éprouvé jusque dans sa chair par la 
maladie, la peur et/ou la mort ?
Nous devons reconstruire la confiance 
là où les divergences d’opinions ont 
créé des cassures dans nos relations.
Pas facile lorsqu’on a exclu nos proches de reconnaître qu’on n’a 
peut-être pas fait les bons choix et qu’à refaire on ferait différem-
ment.
Pas facile d’en parler en toute simplicité puisque le sujet est si 
délicat mais il faudrait essayer de mettre les choses à plat afin de 
repartir sur de nouvelles bases.

Et pourtant nous sommes invités à faire du neuf pour retrouver 
des relations authentiques, vraies, enrichissantes et fraternelles. 
Ne laissons pas cette crise anéantir tout un pan de notre exis-
tence comme si c’était une fatalité. « Ne regardons pas notre vie 
du balcon » (cf. pape François) mais investissons-nous pour aimer 
comme Jésus nous a aimée.

En ce mois de Marie, nous pouvons prendre exemple sur Elle. En 
L’accueillant chez nous comme l’apôtre Jean, Elle nous apprendra 
mieux que jamais à aimer puisqu’Elle est Notre Mère à tous !

Un jour la couleur 
Vitrail & tapisserie
Editions Slatkine, 2021, Isabelle Tabin-Darbellay

PAR MONIQUE GASPOZ | PHOTO : DR

Isabelle Tabin-Darbellay vit et 
travaille à Savièse (Suisse). Pa-
rallèlement à la peinture, elle 
a réalisé plus d’une centaine 
de vitraux en Suisse et à 
l’étranger (notamment derniè-
rement à l’église de Saint-Mar-
tin dans le Val d’Hérens). Elle 

découvre aussi l’art de la tapisserie.

Ce livre voudrait aller à la rencontre d’une œuvre de 
verre et de laine, et découvrir le labeur qui la rend pré-
sente. Michel Eltschinger, maître-verrier à Villars-sur-Glâ-
ne (Suisse) et André Magnat, maître-lissier à Aubusson 
(France), ont réalisé avec Isabelle Tabin-Darbellay toutes 
les œuvres reproduites dans ce livre.

Les intuitions de l’artiste vont à la rencontre de l’insaisis-
sable lumière traduite par l’art du maître-verrier et du 
lissier pour emmener le spectateur dans un monde de 
joie et de plénitude.

Un magnifique livre avec de nombreuses et belles pho-
tos, à offrir à tous ceux qui savent s’émerveiller !
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Préparer la première des communions

Le tour des chapelles    La chapelle d'Ayer

La fête en aubes blanches est l’aboutissement d’un cheminement 
pour aider les enfants à comprendre que nous vivons de la Parole 
de Dieu et que nous accueillons dans le repas du Seigneur le 
Christ qui offre sa vie. 

Durant des moments dédiés à cette catéchèse, les enfants se 
mettent en chemin avec Jésus à la suite des disciples d’Emmaüs, 
ils comprennent comment Dieu a nourri son peuple dans le 
désert, comment on se nourrit de la Parole de Dieu aujourd’hui. 
Ils découvrent les signes de la présence de Dieu que sont les sacre-
ments. Ils comprennent le sens nouveau que Jésus, accompagné 
de ses apôtres, a donné au repas de la Pâque peu avant sa mort, 
en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré 
pour vous ». 

Les enfants ont aussi l’occasion de participer à la célébration 
de l’Eucharistie, en prolongement des temps de catéchèse. La 
meilleure manière d’être initié à la messe, c’est d’y participer 
activement, en prenant part aux lectures, en y apportant le fruit de 
la réflexion du groupe sur l’évangile, en formulant des intentions 
de prière.

Un temps de retraite, généralement d’un jour et demi, est 
organisé dans les jours qui précèdent la fête. On y prie, on apprend 

des chants, on prépare son cœur à rencontrer Jésus dans l’Eucha-
ristie, on célèbre à nouveau le sacrement du pardon, on partage 
un repas ensemble. 

« Notre cœur n’était-il pas tout brûlant en nous, tandis qu’il nous 
parlait sur la route et nous ouvrait les Ecritures ? »

Ayer tire son nom d’un mot du « vieux 
français» qui désigne le sorbier ou l’alisier 
et signifie un lieu où abondent ces arbres. 
Plus ancien village habité du Val d’Héré-
mence, Ayer était le lieu où se déroulaient 
les réunions avant la construction de la 
maison bourgeoisiale de Villa (Hérémence) 
en 1584.

La caractéristique principale de la chapelle 
de ce village est d’être construite sur les 
fondations d’une cave qui appartenait à 
Georges Bourdin. Par ce geste, ce dernier a 
accepté de mettre à disposition le droit de 
hauteur (droit de construire sur un édifice 
existant) de son bien pour y ériger la cha-
pelle actuelle en 1869. 

Cette dernière fut bénie le 21 novembre 
1870 par l’abbé Jean-Thomas Sierro qui 

était assisté par le curé d’Hérémence 
Antoine Clivaz qui fit don, à cette occasion, 
du tableau de l’autel, la présentation de la 
Vierge Marie au temple. 

Chaque 21 novembre, l’Eglise fête cet évé-
nement qui ne se trouve pas dans les quatre 
Evangiles, mais qui se réfère au protévan-
gile de Jacques le Mineur rédigé au IIème 
siècle et qui n’a pas été retenu comme cano-
nique, en raison de sa datation tardive et du 
merveilleux dont il est imprégné.

A l’image de l’humilité de la très sainte 
Vierge Marie, ses années d’enfance sont 
restées silencieuses mais l’un des épisodes 
de celles-ci est sa présentation au temple. 
L’enfant est alors offerte à Dieu par ses 
parents, Joachim et Anne, dans le Temple 
de Jérusalem.

Responsables des parcours de première communion : 
Rive droite : Monique Gaspoz, 079 548 41 00
Rive gauche : Yvan Delaloye, 078 824 74 39

Chaque année au mois de mai revient dans les paroisses la période des premières commu-
nions. Cet événement est célébré en grande fête dans les communautés paroissiales et les 
familles des communiants.
TEXTE ET PHOTO PAR MONIQUE GASPOZ

PAR YVAN DELALOYE / PATRIMOINE HÉRÉMENCE | PHOTO : JEAN-LUC BONVIN
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Confirmands – Confirmés !

Patois  PAR GISÈLE PANNATIER

Dèvujà
« Kan vùn lù byó méi dè mâyo, fé bon dèvujà óou prèjyè pèr 
dèfoûra pò dùre la byóoutà dóou moùndo. Lù mòss jyòn lo pê 
dóou chèrèïn è la klyèrtà déi zòch. » 

Dans l’air printanier, le bruissement des voix redit le frémisse-
ment de la lumière et le chatoiement des couleurs dans le re-
nouveau d’une naissance. La parole certifie, rendant le monde 
intelligible et les relations plus humaines. Le patois se définit 
tout entier dans la parole, placée au cœur de la communication. 
Dans une civilisation orale, la conversation manifeste l’essence 
même de la langue : le patois n’existe que dans la parole. Se 
taire, c’est laisser amuïr le patois ; parler, c’est le faire advenir. 
Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que la langue dialectale 
offre un riche catalogue d’expressions et de mots relatifs à l’acte 
de parole.

En général, « dèvujà », parler, deviser, représente le terme le 
plus utilisé à Evolène alors que, dans le bas de la vallée, « parlà » 
ou « prèjyè » disposent du plus large spectre d’emploi. Ce sont 
aussi des termes génériques qui désignent le seul fait de parler 
sans comporter de marque de subjectivité.

En réalité, la plupart des verbes appartenant au champ lexical 
de « parler » véhiculent également une information sur la façon 
dont le patoisant s’exprime. Nombre d’entre eux précisent la 
manière d’intervenir : « gabà », vanter les mérites en multipliant 

les compliments ; « galonà », proférer des paroles désobli-
geantes, dire les quatre vérités à une personne, par antiphrase 
de « galòn », signe distinctif des grades ; « chè kontremouêdre », 
s’embrouiller dans des explications contradictoires, se contre-
dire ; « chè rèpertchyè », réussir à retrouver le fil du propos, sans 
perdre la face. A Evolène, « prèjyè », c’est parler longuement et 
pratiquement sans interruption, c’est-à-dire à la manière d’un 
prêche.

Dans une société où l’échange verbal assure la quasi-totalité de 
la communication, le volume de paroles s’étend parfois en ba-
vardage où la parole perd de son effet. Le fait de parler longue-
ment s’exprime d’une multitude de manières : « dèfoutà », parler 
sans interruption ; « gorzatà », parler abondamment tout en ne 
disant pas grand-chose ; « dèfilyotà », parler d’abondance, avec 
rapidité et sans interruption, à la manière du fil qui se dévide; 
« barjyakà », parler beaucoup, sans grand intérêt et raconter des 
potins ; « bartavelà », parler beaucoup et en reprenant souvent 
les mêmes sujets ; « tarkachyè », parler longuement et de sujets 
légers ; « brakayònnà », parler beaucoup et de manière peu 
convaincante. 

Le ton de la voix est-il baissé, sont alors employés des verbes 
tels que : « mormolà », parler de manière peu distincte et peu 
audible ; « moyonnà », parler entre les dents et d’un ton plutôt 
grincheux ou « koutulyè », susurrer à l’oreille de quelqu’un.

Que le jaillissement de la parole soit présence, louange et prière 
en ce temps marial ! « Bònna Chèïnte Vyeùrze, prèyè pòr nó ! »

PAR ISABELLE VARONE
PHOTOS : ÉVIDENCE PHOTOGRAPHY

C’est dans une atmosphère très détendue que les célébrations de 
confirmation se sont déroulées le samedi 12 mars à Evolène et Vex.

A la suite du parcours de préparation et de deux journées de 
retraite, les enfants des paroisses de la vallée et leurs futurs par-

rains/marraines ont tout d’abord rencontré l’évêque afin de faire 
un peu connaissance avant le grand jour.

C’est ainsi bien préparés qu’ils ont eu la joie de recevoir le Feu 
de l’Esprit et tous ces dons qui les porteront dans leur vie de foi !

Un grand MERCI à notre évêque Jean-Marie Lovey pour ces célé-
brations.

Maxim, Ariane, Catherine, Jules, Amélie, Robin, Thomas, Trystan, 
Corentin, Léa, Leandro, Flavie, Lena, Loïse, Amandine, Elena, Mélia, 
Alycia, Audric, Mauryne, Lola.

Maëlyne, Luna, Morgane, Valentin, Héloïse, Jean, Mathieu T. , Quentin, 
Lucas, Lily, Lola, Naomi, Mathieu R., Nolan.

Hérémence et Vex Evolène, Mont-Noble et Saint-Martin
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Art et foi Je voudrais la retrouver en toi
PAR CHIARA LUBICH 1

PHOTO : CATECHISME-EMMANUEL.COM

Entrée un jour dans une église,
le cœur plein de confiance,
j’ai demandé à Jésus :
« Pourquoi as-tu choisi de rester sur la terre,
en tous lieux,
dans la très douce Eucharistie,
et n’as-tu pas inventé,
Toi qui es Dieu,
une manière de nous laisser aussi Marie,
notre maman à tous qui sommes en chemin ? »

Dans un silence, Jésus semblait répondre :
« Je ne l’ai pas laissée, car je voudrais la retrouver en toi. »
Même si vous n’êtes pas immaculés,
mon amour vous rendra vierges,
et toi, vous tous,
ouvrirez des bras et un cœur de mère à l’humanité
qui, comme alors, a soif de Dieu
et de sa Mère.
A vous maintenant
d’apaiser les douleurs, de panser les plaies,
d’essuyer les larmes.
Chante les litanies,
Et cherche à te refléter en elles.

1 Pensée et Spiritualité, éd. Nouvelle Cité, p. 198.

PAR MONIQUE GASPOZ | PHOTO : MICHÈLE SCHUPBACH

Croix décorée, croix fleurie, croix colorée, tricotée, crochetée, 
croix habillée de signes de résurrection…

Temps de Pâques, temps lumineux où tous les espoirs, tous les 
possibles renaissent et colorent notre grisaille. La vie est comme 
un long fil tricoté ou crocheté.

La laine dont nous disposons pour tricoter nos existences est de 
toutes les couleurs :
	 ➤ Rose comme nos vies
	 ➤ Jaune comme nos joies
	 ➤ Noire comme nos peines
	 ➤ Grise comme nos doutes
	 ➤ Verte comme nos espoirs
	 ➤ Rouge comme nos amours
	 ➤ Bleue comme nos désirs
	 ➤ Blanche comme notre foi en Dieu.

Certaines mailles sont à l’endroit, d’autres à l’envers…
Dieu nous dit à chacun : « Tricote de ton mieux, une maille après 
l’autre. Je veillerai à l’harmonie des couleurs. Je t’aiderai à rattra-
per les mailles échappées ! »

Notre cœur ressemble à la fenêtre, bien fleurie, mais avec quelques 
barreaux pour se protéger…

Quant au fauteuil, il invite à s’arrêter, à se poser au pied de la croix 
colorée pour reprendre souffle avant de continuer son chemin.

Croix décorée, chapelle de Branson, Fully, 2022.

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

Ser
vic

e Qualité

et
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Les sacrements de l’Eglise catholique
4e partie : les sacrements de la mission des chrétiens : l’ordre

PAR ISABELLE VARONE 1 | PHOTOS : CATH-VS.CH

L’ordre ou le ministère apostolique :
C’est le sacrement par lequel la mission que Jésus a confiée aux 
Apôtres, continue à être transmise jusqu’à la fin des temps. C’est 
une vocation particulière dans laquelle Dieu appelle les hommes 
à se consacrer entièrement à Lui. Ceux qui reçoivent le sacrement 
de l’ordre sont donc consacrés par un évêque pour être les pasteurs 
de l’Eglise. Il y a trois « degrés » de consécration : l’évêque, le prêtre 
et le diacre.

1. L’évêque : reçoit comme les Apôtres, la plénitude du sacrement 
de l’ordre. Il est garant de l’annonce de la foi et de l’Evangile 
dans un diocèse. Il est responsable de l’administration des 
sacrements. Il a également une responsabilité de gouvernance.

2. Les prêtres : ordonnés par l’évêque de leur diocèse. Ils sont 
coresponsables de l’Eglise locale : le prêtre est défini comme 
collaborateur de l’évêque. Il est « envoyé » vers une commu-
nauté. Ses missions peuvent s’exercer dans des cadres très 
divers. Mais, quelle que soit la charge que le prêtre a reçue (une 
ou plusieurs paroisses, une aumônerie…), sa présence consiste 
toujours à annoncer la Bonne Nouvelle.

3. Le diacre est un homme marié ou célibataire qui a répondu à 
un appel de l’Eglise catholique pour être signe du service. Après 
un temps de discernement et de formation il est ordonné par 
l’évêque de son diocèse qui lui confie une mission. Ordonné 
pour la vie, le diacre exerce un ministère au service de la Cha-
rité, de la liturgie, de la Parole de Dieu. Par sa présence, il aide 
les baptisés à aimer Dieu et les hommes à la suite du Christ 
serviteur.

Quatre piliers de la formation à la prêtrise :
• La formation spirituelle : prière communautaire et person-

nelle, liturgie et célébration de l’Eucharistie, accompagnement 
personnel…

• La formation intellectuelle : étude de sciences religieuses 
(théologie, Ecriture sainte, histoire de l’Eglise, etc.) ainsi que 
philosophie et sciences humaines.

• La formation humaine : dans la communauté au séminaire et 
en lien avec des paroisses.

• La formation apostolique et pastorale : participation à ce 
qui fait la vie du prêtre dans des lieux où l’Eglise est présente 
(paroisses, aumôneries de jeunes, hôpitaux…).

Cette formation s’effectue en plusieurs étapes afin de permettre 
aux séminaristes (participants) de discerner s’ils sont vraiment 
appelés à être prêtres. On parle alors de vocation à la prêtrise. C’est 
le temps également de voir si les postulants ont les aptitudes et la 
motivation nécessaire à cet engagement qu’ils feront pour la vie. 
L’année précédant l’ordination sacerdotale (« l’année diaconale »), 
oriente davantage la formation vers la pratique pastorale et permet 
une synthèse de l’ensemble du parcours de formation. Les sémi-
naristes effectuent en général un stage en paroisse.

Simon et Valentin Roduit.

1 Source : site-catholique.fr et seminaire-sion.chOrdination à Saillon.
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Livre de vie
Décès

 Vex 
6 mars : Louis FAVRE, 1930
16 mars : Paula RUDAZ, 1927

 Hérémence 
13 mars : Camille MICHELOUD, 1945
14 mars : Odile GAUYE, 1926
19 mars : Narcisse SIERRO, 1930

 Nax 
20 mars : Simon RIME, 1934 

Baptêmes

 Hérémence 
26 mars : Agathe CHAPPOT, de Tifaine et Elodie née Salamin

 Mase 
5 mars : César VARTZBED, de Vahe et Aude-Sophie 
née ANDRIEU

Dons 

 Hérémence 
Chapelle de Mâche
En souvenir de Gérard DAYER : Fr. 200.–
Dons anonymes
Fr. 200.– pour l’église Saint-Nicolas d’Hérémence
Fr. 200.– pour la chapelle Saint-Georges d’Euseigne
Fr. 200.– pour la chapelle Sainte-Barbe de Mâche
Fr. 100.– pour la chapelle Saint-Quentin d’Hérémence
Fr. 100.– pour la chapelle Saint-Antoine de Prolin
Fr. 100.– pour la chapelle Saint-Sébastien de Riod
Fr. 100.– pour la chapelle Présentation de Marie d’Ayer
Fr. 100.– pour la chapelle Saint-Barthélemy de Pralong
Fr. 100.– pour la chapelle Saint-Jean-Baptiste du Chargeur

Action de Carême

Afin de préserver la Création, la justice climatique était à nou-
veau au cœur de la Campagne œcuménique 2022. Pour marquer 
le début de cette campagne, les paroissiens d’Evolène, Hérémence 
et Vex se sont vu remettre, lors du premier dimanche du Carême, 
un sachet de crème d’avoine servant de base pour une soupe à 
réaliser chez eux. 

Vie de nos paroisses
PAR YVAN DELALOYE
PHOTOS : SANDRINE ZUCHUAT, YVAN DELALOYE, DAVID SIERRO

Sacrement du premier pardon

La célébration du sacrement du premier pardon pour les paroisses de Saint-Martin et 
Mont-Noble s’est déroulée le 26 mars dernier. Vécue avec note curé Laurent, elle fut un 
beau moment d’émotion autour des thèmes du chemin et de la fête parcourus durant 
l’année. Un moment de partage organisé par les parents a conclu ce parcours et nous 
souhaitons à tous ces enfants une belle continuation sur leurs chemins de foi. 

Ecole de la prière 

Action : après une sensibilisation au partage, les enfants d’Evolène et d’Hérémence ont réalisé 
des tirelires proposées par l’action de Carême en les coloriant et en y mettant ce qu’il sou-
haitait durant le temps de carême. Le montant récolté a été intégralement versé à l’Action de 
Carême. Merci à ces enfants pour leur geste de partage. 

Bricolage : à l’occasion de la fête de Pâques, les enfants de tout le secteur ont confectionné une 
croix toute en couleur. Celle-ci a été réalisée grâce à des galets de verres qui ont été collés sur 
les croix préalablement découpées et coloriées. Chaque enfant l’a ensuite emportée chez lui 
en prolongement de la rencontre portant sur ce moment important qu’est la fête de Pâques.

Daniel, Tifany, Emilie, Nathan, Emelyne, 
Florent, Romain, Quentin.
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Informations messes
PAR LA RÉDACTION

Les horaires de messes sont consultables via le site internet de nos paroisses :
https://paroisses-herens.ch, les annonces de la semaine qui se trouvent dans nos églises 
et la feuille « Vie de nos communautés » qui est envoyée chaque semaine 
en s’inscrivant à l’adresse : yvan.delaloye@paroisses-herens.ch.

Marie, ma lumière, mon chemin qui mène à Dieu.
Marie, source de joie, enfante Jésus Christ.
Marie, compagne de voyage, avance avec moi jusqu’à Dieu.
Marie, prends ma main et guide-moi dans ma vie de foi.
Marie, douceur de maman, sereine et forte dans l’épreuve.
Marie, toujours présente au pied de mes croix,
 je te prends chez moi.

Marie, apprends-moi à aimer Dieu
 et à le mettre à la première place dans ma vie.
Marie, apprends-moi à aimer tout le monde,
 sans a priori ni distinction.
Marie, apprends-moi à voir Jésus dans mes frères.
Marie, apprends-moi à aimer en premier,
 sans rien attendre en retour.
Marie, apprends-moi à aimer mes ennemis
 pour pardonner et tout recommencer.
Marie, apprends-moi l’amour réciproque :
 va-et-vient de bonheur qui plaît à Dieu.
Marie, apprends-moi à être une autre « Marie »
 pour donner Jésus au monde comme tu l’as fait…

Marie je te prends chez moi,  
apprends-moi à aimer !
PAR ISABELLE VARONE | PHOTO : DR

Horaires et coordonnées des secrétariats paroissiaux 
Evolène
Mardi et Mercredi 9h30-12h / 13h30-16h45
027 283 11 27
Courriel : secretariat@paroisses-herens.ch 

Mase
Lundi 13h30-16h30
079 905 27 82
Courriel : secretariat@paroisses-herens.ch

Saint-Martin 
Vendredi 14h-17h
027 281 12 63
Courriel : secretariat@paroisses-herens.ch

Hérémence et Vex
Mercredi 8h-11h30 / 13h30-17h, Jeudi 8h-11h30
027 207 25 51 
Courriel : secretariat@paroisses-herens.ch 


