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Prochaines dates   
  
9 mars Journée des Conseils de communauté → inscription 
11 mars « Jésus Chrsit, vrai Dieu et vrai homme. Et alors ? » 

Détails 
20 mars Conférence de François-Xavier Putallaz : 

« L’expérience humaine du mal » Détails 
22 mars Vie et Foi : Soirée de réflexion Lire plus… 
25 mars Journée des Prêtres 
27 au 29 mars Session pastorale à St-Maurice (foyer franciscain) 
  
3 avril « Réflexion et méditation sur le récit de la visite des 

femmes au tombeau (Lc 24,1-9) » Détails 
18 avril Messe Chrismale, Sion 

12 mai Pèlerinage des vocations à la Basilique de Valère  

  

2020   
  

14 au 17 janvier 2020 Session pastorale : retraite au Foyer de Charité des 
Dents-du-Midi à Bex (1ère possibilité) 

24 au 27 mars 2020 Session pastorale : retraite au Foyer de Charité des 
Dents-du-Midi à Bex (2ème possibilité) 

  

Eglise Suisse 
 
Sites à consulter 

- http://www.cath.ch/ 
- http://www.eveques.ch/ 

 

Diocèse 
 

Avis de décès de l’abbé Luc Devanthéry (1924-2019) 
Tout d’abord vicaire à Troistorrents, il a exercé son ministère de curé à 
evolène, St-Maurice-de-Laques, Nendaz, Riddes-Isérables et 
Champéry. Homme au caractère paisible et joyeux, il savait aborder la 
vie avec simplicité et avait l’art de ne pas compliquer les choses, jusqu’à 
ce dernier passage auquel il s’est préparé sereinement. Il est mort au 
jour où l’Eglise fait lecture du retout des apôtres vers le Christ au terme 
de leur mission (Mc 6,30-31) : qu’il reçoive maintenant la récompense du 

repos auprès de Celui qu’il a toujours servi. 
 
La messe d’enterrement a été célébrée le mardi 12 février à 17h00 à l’église de 
Vercorin. 
 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/01/CoCom190309.pdf
http://www.catesion.com/formation/
http://www.catesion.com/formation/
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/01/Affiche-190323.pdf
http://www.catesion.com/formation/centre-de-catechese/
http://www.cath.ch/
http://www.eveques.ch/
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Nomination 
Pour un service pastoral à la vie religieuse existante et à venir, et afin 
d’accompagner les communautés religieuses diocésaines, Mgr Jean-Marie Lovey 
nomme Sr Adrienne Barras, des sœurs de St-Maurice déléguée épiscopale à la vie 
religieuse. Elle prend le relais de Sr Nicole Glenz des ursulines de Brigue, en 
succession du vicaire épiscopal Stefan Margelist. Lire plus… 
 
Lectorat et acolytat 
A l’occasion de sa visite canonique à la Maison des Séminaires le 17 février à 
Givisiez, notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey a conféré l’institution du lectorat à 
Valentin Roduit et Christoph Abgottspon, candidats au presbytérat, ainsi que 
l’acolytat à Pascal Tornay, candidat au diaconat permanent. « Notre 
reconnaissance et nos prières les accompagnent sur leur chemin de formation au 
service de l’Eglise ! » 

 
Foyer de la Sitterie pour filles à Sion voir plus… 
Cela fait plusieurs années que la question de la réouverture d’un internat pour filles 
à Sion se posait régulièrement. Responsables de la structure d’accueil des garçons 
au Foyer des Creusets, Anne et Marco Mayoraz ont décidé d’en reprendre l’initiative. 
D’entente avec la maison diocésaine « Notre-Dame du Silence » à Sion, un nouveau 
projet a été élaboré : sous la responsabilité du Foyer des Creusets, une aile de la 
maison « Notre-Dame du Silence » sera louée aux Creusets pour offrir un accueil 
aux filles.Il ne s’agit donc pas d’ouvrir une nouvelle structure, mais de mettre sur 
pied une « extension du Foyer des Creusets », pour les filles, à Notre-Dame du 
Silence. Toute la gestion (personnel de surveillance et d’accompagnement 
pédagogique, repas, finances) est prise en charge par le Foyer des Creusets, sur le 
modèle du fonctionnement actuel des Creusets pour les garçons, et sans 
aucunement interférer dans les autres activités de la maison diocésaine Notre-Dame 
du Silence. Les deux Conseils de fondation concernés ont donné leur accord à ce 
projet, ainsi que l’évêque de Sion Mgr Jean-Marie Lovey, autorité de surveillance de 
ces deux fondations diocésaines.  Nous nous réjouissons du lancement de cet 
internat pour filles à Sion, et nous espérons ainsi répondre à l’attente de certaines 
familles.  
Nous vous invitons à diffuser cette information aux personnes intéressées, et à les 
mettre en contact avec Anne et Marco Mayoraz : mayoraz@foyerdescreusets.ch  
Foyer des creusets : 027 322 14 74, www.foyerdescreusets.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/03/Sr-Adrienne-Annonce-aux-Ctes.pdf
http://www.foyerdescreusets.ch/pages/4-hebergement_filles_foyer_Sitterie.html
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Partie francophone du diocèse 
 

Ecole catholique du Chablais 
Fondation ecclésiastique de droit diocésain 
placée sous l’autorité de surveillance de 
l’évêque de Sion, l’Ecole catholique du 
Chablais (ECC) offre un enseignement de 
qualité dans un esprit chrétien. Si vous 
connaissez des familles intéressées, merci 
de les mettre en lien avec la direction.  
Lire plus… 
 

 
Service diocésain de la santé 
Le Service diocésain de la santé (SDS) a rédigé une « charte des visiteurs 
bénévoles » à l’intention des visiteurs et visiteuses de malades. Cette charte indique 
l’esprit dans lequel les visites aux malades peuvent se dérouler. Lire plus…  
 
Le « message 2019 aux malades », diffusé à l’occasion du « dimanche des 
malades » le 3 mars suite à la « journée mondiale de prière pour les malades » le 
11 février, est également disponible. Lire plus… 
 
 
Les jeudis de Carême à l’Abbaye 
Trois conférences sur l’Eucharistie 
données par le chanoine Roland 
Jaquenoud, Prieur de l’Abbaye de St-
Maurice, un témoignage de Vie donné par un grand témoin le P. Jean-Marie 
Lassausse et une célébration pénitentielle. 
Lire plus… 
 
 
RAPPEL - Confirmations 2020 
Comme chaque année, nous comptons sur la bonne collaboration des paroisses afin 
d’établir le plan annuel des confirmations 2020. Nous remercions donc les curés de 
nous faire parvenir, au plus tard jusqu’au 31 mars 2019, leurs demandes portant 
sur les dates et les lieux des célébrations de la confirmation en 2020, de façon 
concertée par secteurs. Nous rappelons que, selon les nouvelles directives 
diocésaines, ces confirmations concernent désormais les enfants en âge de 
scolarité de 7H et/ou 8H, selon les périodes des célébrations (printemps ou 
automne). Les réponses doivent être adressées à la chancellerie 
(chancellerie@cath-vs.org), et celle-ci communiquera les dates retenues pour 
chaque paroisse et/ou secteur en avril.  
 
Nous remercions chacun pour son engagement dans ces préparations et dans 
l’accompagnement des futurs confirmands. 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/03/ecc.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/03/SDS1819-CharteVisiteurs190205.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/03/NF1819-ArticlePrincipal-Malades190302.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/03/Jeudi-2.pdf
mailto:chancellerie@cath-vs.org
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A partir du 1er janvier 2019 les livrets « la célébration de la 
confirmation » sont à Fr. 5.-/pièce. 
 
- Bulletin de commande 

  

 
 
 
RAPPEL 
Session pastorale 2019 (partie francophone) : atelier sur la prévention des 
abus dans le contexte ecclésial.  
Nous rappelons que les inscriptions à la Session pastorale 2019, ainsi qu’à l’atelier 
de prévention des abus dans le contexte ecclésial, sont attendues jusqu’au 8 mars 
au plus tard. Pour les modalités, merci de vous référer aux indications suivantes 
déjà communiquées le mois passé : 
Comme annoncé en automne, Mgr Jean-Marie Lovey a décidé de rendre 
obligatoire la participation à l’atelier de prévention des abus dans le contexte 
ecclésial, qui sera donné dans le cadre de la session pastorale du 27 au 29 mars au 
Foyer franciscain à St-Maurice. Une liste sera tenue, et des attestations de suivi de 
formation seront délivrées.  
Cet atelier sera donné cinq fois, les mercredi 27 (matin et après-midi), jeudi 28 (matin 
et après-midi) et vendredi 29 (matin) mars.  
L’idéal, surtout pour les prêtres, diacres et agents pastoraux engagés à plein temps 
en Eglise, est bien sûr de participer à l’ensemble de la session pastorale – qui est la 
formation continue prioritaire pour tout agent pastoral engagé dans le diocèse –, afin 
de suivre également les quatre autres ateliers qui seront donnés en tournus.  

En cas d’impossibilité, pour les agents pastoraux dont le pourcentage 
d’engagement est restreint, nous vous demandons de remplir le bulletin 
d’inscription et de préciser clairement la ou les demi-journées auxquelles vous 
participerez pour suivre au moins cet atelier de prévention, ainsi que les repas 
éventuels que vous prendrez sur place à St-Maurice.  
Le prix se monte à 50.- par demi-journée, à verser sur place (habituellement 
remboursé par la paroisse).  

Grand Merci à chacun pour sa prompte réponse, et bienvenue à l’ensemble de la 
session dans toute la mesure du possible ! 
  

→ programme 
→ bulletin d’inscription 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/02/Co-Commande-Carnet-.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/190327-29programme.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/190327-29inscription.pdf
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Service diocésain de la formation 

« L’expérience humaine du mal » : c’est la question que 
François-Xavier Putallaz abordera lors d’une conférence, le 
mercredi 20 mars 2019, à Notre-Dame du Silence à Sion. 
Par ailleurs, une soirée sur le thème « Jésus Christ, vrai Dieu 
et vrai homme » sera proposée le lundi 11 mars 2019, à la salle 
paroissiale Notre-Dame des Champs à Martigny. Elle sera 

animée par Émile Friche, responsable du Service diocésain de la formation.  
Ces deux soirées sont ouvertes à toute personne intéressée. Plus d’informations 

  
 
 

Service diocésain de la catéchèse 
Le temps d’une soirée, prendre un moment pour s’arrêter, échanger, réfléchir et 
prier à partir du texte biblique de la visite des femmes au tombeau (Lc 24,1-9). Cette 
soirée de réflexion et méditation aura lieu le mercredi 3 avril 2019 à 20h00 à Notre-
Dame du Silence à Sion. Elle est proposée aux animateurs des groupes d’Éveil à la 
foi ainsi qu’à toute personne intéressée. Animation : Jocelyne Voide et Émile 
Friche. Renseignements et inscriptions 
 
 
 

6ème étape de la « Vision pastorale diocésaine » 
Vous trouvez ici la sixième étape de l’évolution du visuel 
de la « Vision pastorale diocésaine » élaborée par le 
Conseil pastoral diocésain (Cpa). Ce mois-ci, nous vous 
invitons à souligner la dimension évangélisatrice dans 
votre pastorale (Leiturgia) : « L’Eglise que nous 
bâtissons… édifie le Corps du Christ ». 
 
1. Présentation de la vision pastorale 
2. Lettre d’accompagnement de Mgr Lovey 
3. Explication de la démarche 
4. Citations bibliques pour chaque étape 
5. Visuel de la sixième étape (mars) 
6. Visuel final 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’EGLISE QUE NOUS AIMONS… 
L’EGLISE QUE NOUS BÂTISSONS… 

 

JÉSUS-CHRIST 

 

… REND 

TÉMOIGNAGE 

AU CHRIST  

… ÉDIFIE LE CORPS 

DU CHRIST 

… ADORE LE 

CHRIST 

RESSUSCITÉ 

… SERT LE CHRIST 

PRÉSENT EN 

CHACUN DE NOUS  

http://www.catesion.com/formation/
http://www.catesion.com/formation/centre-de-catechese/
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/Cpa1819-VisionDiocesaine-Def-181001.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/Cpa1819-VisionPastorale-Lettre-Def-181001.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/Cpa1819-VisionPastorale-Explications-Def-181001.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/Cpa1819-VisionPastorale-References-Def-181001.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/03/JesusChrist-8.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/JesusChrist-10.pdf
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6ème fiche de lecture AMORIS LAETITIA 

Vous trouvez ici la sixième fiche de lecture de 
l’exhortation post-synodale « Amoris Laetitia », 
consacrée à « quelques perspectives pastorales ». 
Comme expliqué dans la précédente édition 
d’InfoSion, nous vous invitons à proposer cette fiche 
à la lecture et à l’étude de différents groupes 
paroissiaux (Conseils de communauté, groupes de 
lecture, mouvements, etc). 
 

Chapitre 6.1 : Surmonter les crises 

Chapitre 6.2 : La séparation et le divorce 

Chapitre 6.3 : Le deuil 
 

 

 

 

Le mystère pascal – Aller au cœur de la foi 
À l’approche du Carême et de temps pascal, voici un ouvrage, très 
accessible, sur la spiritualité pascale à vivre au quotidien. De quoi 
nourrir votre chemin de vie et votre méditation au seuil de la 
Montée vers Pâques.  
 
descriptif et bulletin de commande 
 

 
François-Xavier Mayoraz, assistant pastoral à Monthey, 
réalise des vidéos avec un message d’espérance et de 
foi, des témoignages de jeunes chrétiens, des questions-
réponses, et quelques courts-métrages. 
 
site internet www.lumen-log.ch 

 

Remplacements pour du ministère sacerdotal en été 2019 
 

Abbé Raymond Binda, prêtre du Diocèse de Boma en République 
Démocratique du Congo, ordonné prêtre en 2017, actuellement vicaire dans la 
paroisse de St-Jean Apôtre de Mbata Ntombo 
bindaraymond99@gmail.com 
juillet 2019 

 
Abbé Patrick Panou Akpédjé, prêtre incardiné dans le diocèse de Cotonou au 
Bénin, actuellement en France dans le diocèse d’Albi, 1 rue Courbet, 81400 
Carmaux, France 
feecoos@hotmail.com 
août 2019 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/FicheAL-6.1-Def-181001.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/FicheAL-6.2-Def-181001.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/FicheAL-6.3-Def-181001.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/03/MYSTERE-PASCAL.pdf
http://www.lumen-log.ch/
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Abbé Thomas Vayi Tsasa, prêtre du diocèse de Boma en République 
Démocratique du Congo/Afrique, ordonné en septembre 2007 et, nommé 
depuis juin 2013 au Grand Séminaire de philosophie de Boma. 
B.P. 93, Diocèse de Boma, RDC, Afrique, 0024 397 802 10 69 
tvayi@yahoo.fr 
été 2019 
 
Abbé Patrick Mbaki Lubamba, prêtre du diocèse de Kisantu, en RDC. B.P. 
25 Inkisi-Kisantu, Kongo Central/ R.D. Congo. Divers documents et ordre de 
mission : séjour dans le diocèse de Bourges été 2018. Lire plus… 
mbakip@yahoo.fr, 0024 381 897 36 88 
été 2019 
 
Abbé Antoine Lukombo Toko Tsasa, prêtre du diocèse de Boma depuis 
2002 et aujourd’hui vicaire dans la paroisse St-Charles Lwanga. 
al.toko@yahoo.fr, 0024 399 894 21 13 
3 juillet au 3 septembre 2019 
 
Abbé Daniel Mateso Dingansi, prêtre du Diocèse de Kisantu en République 
Démocratique du Congo, B.P. 25 Inkisi 
00243 997 20 48 67, matesodaniel@gmail.com 
été 2019 

 
L’abbé François-Xavier Amherdt a rencontré ces trois prêtres ci-dessous à 
l’Institut International Lumen Vitae à Namur et donc les recommande aux curés 
de notre diocèse. 
 
Abbé Berry Zanga Mouyitou Parfait Herman Davy, prêtre de l’archidiocèse 
de Brazzaville, Congo-Brazzaville 
zangaparfait02@gmail.com, 0032 466 18 74 00 
été 2019 
 
Abbé Gilbert Masra Nabassengar, prêtre du Cameroun 
abbemasragilbert@gmail.com, 0032 465 14 77 49 et 0023 566 42 48 18 
été 2019 
 
Abbé Jean-Claude Ngokno, prêtre du Cameroun 
j.ngono1976@gmail.com, 0032 465 61 97 29 
été 2019 

 

Diocèse de Sion, Rue de la Tour 12, Case postale 2124, 1950 Sion 2 – Suisse 
CCP : 19-78-8 – T +41 27 329 18 18  

Site internet : www.cath-vs.ch - Email : chancellerie@cath-vs.org 

 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/03/mbakip.pdf
mailto:mbakip@yahoo.fr
mailto:al.toko@yahoo.fr
mailto:angaparfait02@gmail.com
http://www.cath-vs.ch/

