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Dates 2013

3.03.2013 Appel décisif à Sierre, église Ste-Croix

10.03.2013 17ème Festival des Familles, à Sion/Collège des Creusets 

12-14.03.2013 Session pastorale des prêtres, diacres et agents pastoraux laïcs 
à Notre-Dame du Silence, à Sion

20.03.2013 Séance constitutive du Conseil presbytéral 
à Notre-Dame du Silence, à Sion

28.03.2013 Messe chrismale à la Cathédrale de Sion

28-31.03.2013 Montée-vers-Pâques des familles à l'Hospice du Simplon

20-21.04.2013 Pèlerinage vocations, Sion / Cathédrale-Valère

08.06.2013 Ordination diaconale de Raphaël Kronig à Saas-Fee

09.06.2013 Ordinations presbytérales de Félicien Roux, Pierre-Yves Pralong et Daniel Noti à la Cathédrale de Sion

Eglise en Suisse et dans le monde

Renonciation du Pape Benoît XVI à l'exercice de son pontificat 
au soir du 28 février 2013
La renonciation du Pape Benoît XVI a surpris toute l’Eglise catholique en Suisse. Cette démission constitue un acte souverain qui exprime son humilité 
et son grand sens des responsabilités. Par sa renonciation, le Pape met ainsi fin à son pontificat le 28 février prochain.
Le Saint Père estime que « le monde d’aujourd’hui est sujet à de rapides changements et agité par des questions de grande importance pour la vie de 
la foi. » Pour « gouverner la barque de saint Pierre et annoncer l’Evangile, la vigueur du corps et de l’esprit est aussi nécessaire, vigueur qui, ces 
derniers mois, s’est amoindrie en moi d’une telle manière que je dois reconnaître mon incapacité à bien administrer le ministère qui m’a été confié, »
poursuit le Pape dans sa déclaration.
Les évêques suisses remercient en leur propre nom et au nom de tous les catholiques de Suisse le Pape pour son engagement infatigable en tant que 
« Serviteur des Serviteurs de Dieu » pour le bien des hommes et des femmes de notre monde. Que les impulsions qui ont marqué son pontificat 
continuent à porter de nombreux fruits et bénédictions. Les Evêques invitent les fidèles à prier pour l’avenir personnel du Saint Père et afin que l’Esprit 
Saint éclaire ceux qui seront appelés à élire le nouveau successeur de Pierre. Il devra pouvoir compter sur notre appui à tous.

Diocèse

Indications concernant la renonciation du Pape Benoît XVI, la vacance du siège pontifical et le conclave
Ces jours derniers, notre évêque Mgr Norbert Brunner a communiqué toutes indications utiles aux prêtres et vicaires de notre diocèse.

Messe chrismale à la cathédrale : le jeudi 28 mars 2013, à 09h30
Comme chaque année, les prêtres, diacres et fidèles du diocèse de Sion se réuniront autour de leur évêque le matin du jeudi-saint 28 mars 2013, à 
09h30, pour célébrer la messe chrismale en communion avec  l'Eglise universelle. 
La messe chrismale reçoit cette appellation parce que c’est au cours de cette célébration que le Saint Chrême est consacré. Cette huile servira dès les 
baptêmes de Pâques puis tout au long de l’année pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordre.
Avec le Saint Chrême qui est l’objet d’une consécration spéciale, deux autres huiles sont bénites : l’Huile des Catéchumènes qui sert dans les 
célébrations préparatoires au baptême surtout pour les adultes ou les enfants déjà grands ; et l’Huile des Malades qui sert dans la célébration du 
Sacrement des malades.
Prêtres et diacres seront notamment appelés à renouveler leurs promesses sacerdotales et diaconales durant la célébration.
Prêtres, diacres et fidèles sont invités largement à cette célébration qui manifeste l’unité de toute la communauté diocésaine autour de son évêque. 



Ordinations diaconales et presbytérales dans notre diocèse en 2013
Occasions de réjouissance et d'action de grâces pour notre diocèse: les ordinations!
Actuellement en année pastorale à Saas-Fee, Raphaël Kronig recevra l'ordination diaconale de Mgr Norbert Brunner le samedi 8 juin 2013, à l'église 
paroissiale de Saas-Fee. (À noter que son ordination presbytérale est prévue au jour de l'Immaculée Conception, le 8 décembre 2013 à la cathédrale de Sion.)
Le lendemain, soit le dimanche 9 juin à Sion, les diacres Félicien Roux (en année pastorale à Sierre), Pierre-Yves Pralong (en année pastorale à Sion) et Daniel 
Noti (en année pastorale à Zermatt) seront ordonnés prêtres par Mgr Norbert Brunner à la cathédrale de Sion.

Nouvelles directives à disposition
Réservées à l'usage interne du personnel pastoral du diocèse de Sion, de nouvelles directives sont désormais à disposition sur le site du diocèse. (
www.cath-vs.ch). Il s'agit de la directive n° 7.3.1, traitant des nouveaux statuts et règlements de la COV (Caisse de l'Oeuvre des Vocations) et de la directive n° 
5.1.4, traitant de l'introduction pastorale des prêtres d'autres diocèses ou de congrégations religieuses.

Partie francophone du diocèse

Appel décisif
La célébration de l'Appel décisif pour les candidats au baptême aura lieu le dimanche 3 mars 2013 à l'église Ste-Croix, à Sierre, selon l'horaire suivant :
- 14h00 pour les enfants; présidence : Chne Bernard Broccard, vicaire général
- 16h00 pour les adultes; présidence : Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion

17ème Festival des familles à Sion
Le 10 mars 2013, de 10h15 à 16h00 au Collège des Creusets à Sion, aura lieu le 17ème Festival des familles. Y sont spécialement invités : les 
secteurs de Bagnes et d'Entremont ainsi que le service diocésain de la jeunesse. Le Festival verra la participation de Mgr Pierre Farine, évêque 
auxiliaire de Lausanne, Genève et Fribourg (présidence de l'eucharistie et prédication) ainsi que du Père Guy Gilbert (conférence) ! 
Animation liturgique et concert de Steeve Gernez avec des choeurs d'enfants. Festiv'Ado organisé avec le SDJ. 10h15 messe des familles, puis repas 
et animations spéciales pour les ados, rencontre et discussion avec le Père Guy Gilbert.

Session pastorale à Notre-Dame du Silence
Cette session pastorale à l'adresse des prêtres, diacres et agents pastoraux laïcs de la partie francophone de notre diocèse se déroulera du 12 au 14 
mars 2013 à la Maison diocésaine Notre-Dame du Silence . 
C'est la première fois que la Maison diocésaine accueille une telle session. 

Montée-vers-Pâques des familles
Chapeautée par la Pastorale de la famille, la Montée-vers-Pâques des familles aura lieu à l'Hospice du Simplon du 28 mars 31 mars 2013 . Elle se veut 
un temps privilégié à l'adresse de toutes les familles désireuses de vivre et approfondir leur foi lors du triduum pascal. 
Une autre Montée-vers-Pâques a lieu à ces mêmes dates au Collège des Missions du Bouveret; elle est mise sur pied par la Pastorale de la famille du 
canton de Vaud pour la Suisse romande.

Nomination
M. l'abbé Pierre-Louis Coppex a donné sa démission comme curé d'Erde pour la fin de cette année pastorale (août 2013). 
Pour lui succéder, Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion, a nommé à ce poste l'abbé Joël Pralong. L'abbé Pralong est actuellement curé in solidum des 
paroisses de Nendaz, Salins, Veysonnaz et Les Agettes. Il est également doyen du décanat de Vex. 
Son entrée en fonction est prévue au 1er septembre 2013.

Travaux de rénovation : la Fondation "Chez Paou"peut vous aider
Reconnue d'utilité publique par le Service de l'Action Sociale, la Fondation Chez Paou accueille des personnes en situation de précarité rencontrant 
des difficultés sociales, psychiques ou d'addictions. Dans le cadre de son secteur socio-professionnel, la Fondation propose aux résidents et à des 
personnes en démarche de réinsertion des activités adaptées à leurs compétences et à leur rythme. Les participants sont accompagnés de maîtres 
socio-professionnels formé qui organisent et supervisent l'exécution optimale des tâches confiées.
Existe-t-il quelques travaux de rénovation au sein de vos paroisses dont la réalisation pourrait être confiée à la Fondation Chez Paou? Pensez-y!

Pour tout contact : 
Fondation Chez Paou, CP 17, 1907 Saxon, Jean-Yves Raymond, directeur.

Haut Valais 



Nominations
Depuis la parution de la dernière InfoSion, Mgr Norbert Brunner a procédé aux nominations suivantes :

Paroisse de Visperterminen

Le curé Bruno Zurbriggen, jusqu'ici curé de St-Niklaus et Herbriggen, est nommé curé de la paroisse de Visperterminen.

Madame Felizitas Burgener, jusqu'ici auxiliaire pastorale de St. Niklaus et Herbriggen, reçoit le mandat d'auxiliaire pastorale dans la paroisse de 
Visperterminen.

La nouvelle équipe pastorale prendra ses fonctions au début de l'année pastorale 2013/2014.

Paroisse de Viège

Kenneth Emeka Okpara, prêtre du diocèse d'Okigwe/Nigeria, est nommé vicaire à Viège. Le nouveau vicaire a accompli avec succès son année 
d'introduction pastorale dans le diocèse de Sion, sous la direction du curé Thomas Pfammatter.

Sa nomination est entrée en vigueur au 1er janvier 2013.
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