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Dates 2012

14.01.

Journée des Conseils de Communauté et Congrès, Sion – Notre-Dame du Silence et Aula FX Bagnoud

14.01.

Nouveau parcours "Avant le OUI", Monthey - Maison des jeunes

18-25.01.

Semaine de prière pour l'unité des Chrétiens

21.01.

Rencontre des bureaux des Cpa et Cpy, Sion - Notre-Dame du Silence

03-05.02.

Session "Quelle est ma mission?" - Sion, Notre-Dame du Silence

23-26.02.

Visite canonique au Séminaire, Givisiez - Séminaire diocésain de Sion

04.03.

Appel décisif, Monthey - Eglise paroissiale

11.03.

Festival des familles, Sion - Collège et foyer des Creusets

05.04.

Messe chrismale, Sion - Cathédrale

Eglise en Suisse et dans le monde

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens
Le thème de la Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens qui se déroule chaque année du 18 au 25 janvier s’intitule cette année : « Tous, nous
serons transformés par la Victoire de Notre Seigneur Jésus Christ. » (1 Co 15,51-58). Informations sur le site du Conseil Œcuménique des Églises (COE) :
www.oikoumene.org/fr et dans vos paroisses.

Secrétaire permanente de la COR
La Conférence des Ordinaires de la Suisse Romande (COR) a nommé une secrétaire permanente en la personne de Mme
Véronique Denis, assistante pastorale du diocèse de Sion. Elle sera engagée dès le 1er janvier 2012 pour aider le président
et le bureau de la COR en assumant les indispensables tâches administratives. La COR regroupe les évêques, évêques
auxiliaires, vicaires généraux et épiscopaux des diocèses en Suisse romande et traite d’affaires ecclésiales ayant une portée
romande.
Véronique Denis, Secrétaire permanente de la COR

Nouvelle publication concernant les prêtres diocésains en Suisse
L'Institut suisse de sociologie pastorale (SPI) à St-Gall, vient d'éditer le résultat d'une étude intitulée : "Les prêtres diocésains en Suisse. Pronostics,
interprétations, perspectives, Editions SPI, St-Gall 2011". La publication contient des essais d'Arnd Bünker, Roger Husistein, Daniel Kosch, Pierre-Yves
Maillard, Thomas Ruckstuhl et l'Abbé Martin Werlen.
Cet ouvrage peut être commandé à l'Institut suisse de sociologie pastorale (spi@spi-stgallen.ch) pour le prix spécial de fr. 28.90 (sans frais).

Diocèse

Premiers échos de la Quête pour la Pastorale Diocésaine 2011
Au 13 décembre, la Quête pour la Pastorale Diocésaine effectuée au jour de la Toussaint 2011 affichait un résultat de CHF 600'000.--... alors que l'on
espérait atteindre le million de francs!
Nous invitons les Paroisses n'ayant pas encore rétrocédé le produit de cette quête à bien vouloir le faire immédiatement, ceci afin que le résultat soit
comptabilisé dans l'exercice en cours!

Démissions
Selon le Code de Droit Canonique, les évêques et les prêtres sont priés de présenter leur démission lorsqu'ils ont atteint l'âge de 75 ans (cf. can.
401§1 et can. 538§3). Le pape, resp. l'évêque, décide de l'accepter ou de la différer.
Nous rappelons que les prescriptions concernant l'âge limite des évêques et prêtres, en vigueur dans le Diocèse de Sion depuis 1984, s'étendent par
analogie à toutes les autres charges ecclésiales.

Renouvellement des Conseils de Communauté
Le mandat des actuels Conseils de Communauté des paroisses de notre diocèse arrive à sa fin en été 2012. Les Conseils de Communauté, dans
leurs nouvelles compositions, entreront en fonction avec la nouvelle année pastorale, soit au 1er septembre 2012.

Visite canonique au Séminaire (Givisiez, Séminaire diocésain de Sion)
Du 23 au 26 février 2012, Mgr Norbert Brunner sera en visite canonique dans notre séminaire diocésain à Givisiez. Les membres du Conseil épiscopal
le retrouveront le dimanche 26 février 2012 pour une journée festive.

Partie francophone du diocèse

Journée des Conseils de Communauté et Congrès (Sion, Notre-Dame du Silence)
Le samedi 14 janvier 2012, de 08h45 à 15h45, aura lieu à la Maison diocésaine Notre-Dame du Silence et à l’aula François-Xavier Bagnoud la
Journée des Conseils de Communauté et le Congrès du Conseil pastoral diocésain. Sont notamment invités à y participer, les membres des Conseils
de Communauté, les personnes engagées dans les commissions et services au niveau diocésain. Au programme : 1) partie statutaire du Congrès du
Cpa ; 2) Conférences de Mme Rosette Poletti sur le thème : « Les funérailles… Et après ? Quel accompagnement dans la traversée du deuil ? ».
Participation uniquement sur invitation et inscription.

Nouveau parcours "Avant le OUI" (Monthey, Maison des Jeunes)
Un nouveau parcours "Avant le OUI" organisé par la Pastorale de la Famille de notre diocèse va commencer et permettra aux fiancés d'enraciner
humainement leur amour en vue de se préparer au mariage. Il s'étendra sur cinq samedis, du 14 janvier au 11 février 2012 . Repars et dialogue en têteà-tête. Présentation des thèmes au moyen d'un DVD.
Inscriptions : avant-le-oui.ch

Rencontre des bureaux des Cpa et Cpy (Sion, Notre-Dame du Silence)
Les bureaux des Conseils pastoraux de chaque partie linguistique de notre diocèse ainsi que le bureau du Conseil presbytéral se retrouveront le samedi
21 janvier 2012 à 09h30 pour échanger sur leurs activités réciproques. Cette renconre a lieu en présence de notre évêque, Mgr Norbert Brunner, et
des membres du Conseil épiscopal.

Session "Quelle est ma mission ?" (Sion, Notre-Dame du Silence)
Sessions animées par Isabelle d'Aspremont du 3 au 5 février et du 27 au 29 avril 2012 à la Maison diocésaine Notre-Dame du Silence à Sion. Thème
: Quelle est ma mission ? Lâcher prise; qui suis-je? ma passion; ma mission. Renseignements et inscriptions jusqu'au 9 janvier 2012 à Notre-Dame du
Silence, T 027 327 44 00.

Appel décisif (Monthey, Eglise paroissiale)
Mgr Norbert Brunner présidera le dimanche 4 mars 2012 à 14h00 la célébration de l'Appel décisif des adultes candidats au baptême et à la
confirmation. Une célébration analogue aura également lieu pour les enfants en âge de scolarité demandant le baptême. Ces célébrations sont
organisées par le Service diocésain de la Catéchèse, Catéchuménat.

Haut Valais

Nominations

Service diocésain de liturgie Haut-Valais
Notre évêque, Mgr Norbert Brunner, a nommé le vicaire Daniel Rotzer, de Naters, responsable du Service diocésain de liturgie et ce,
complémentairement aux tâches qu'il exerce jusqu'ici. Comme tel, il représentera le diocèse de Sion au sein de la Commission liturgique de Suisse.
Par ailleurs, le vicaire Rotzer a repris voici un an la présidence de l'Association des céciliennes du Haut-Valais.
Paroisses de Grengiols, Mörel et Ried-Mörel
Notre évêque, Mgr Norbert Brunner a procédé aux nominations suivantes pour le Haut-Valais :
Les paroisses de Grengiols, Mörel et Ried-Mörel seront desservies par une nouvelle équipe pastorale.
Monsieur le curé Alexander Fux, jusqu'ici curé de Salquenen et Varen,est nommé curé des Paroisses de Grengiols, Mörel et Ried-Mörel.
Madame Karin Guntern, jusqu'ici assistante pastorale à Salquenen et Varen, reçoit le mandat d'assistante pastorale pour les paroisses de
Grengiols, Mörel et Ried-Mörel.
Ces nominations entreront en vigueur au début de l'année pastorale 2012/2013.

Décès du curé d'Ernen, M. l'abbé Christopher Asuzo

(1973-2011)

D'origine nigérienne et âgé de 38 ans seulement, M. l'abbé Christopher Asuzo, curé d'Ernen, est décédé le 7 décembre 2011
des suites d'un cancer à l'hôpital d'Innsbruck .
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