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Dates 2014

09.03 Appel décisif  à la Cathédrale de Sion

11.03 7ème Journée bilingue du CIFT-Faculté de théologie

16.03 18ème Festival des familles au Collège des Creusets, à Sion 

24.03 Journée des auxiliaires pastoraux 2014 

25-27.03 Session pastorale des prêtres, diacres et laïcs engagés en Eglise 
à la Maison diocésaine Notre-Dame du Silence, Sion 

17.04 Messe chrismale à la Cathédrale de Sion 

17-20.04 Montée-vers-Pâques des familles à l'Hospice du Simplon 

11.05 Pèlerinage des Vocations 2014 à la Basilique de Valère

14.06 Clôture du parcours FAME VIII à la Cathédrale de Sion

Eglise en Suisse et dans le monde

Visite ad limina des évêques suisses
Chaque évêque diocésain se rend régulièrement à Rome pour aller prier sur le tombeau des apôtres (en latin "limina Apostolorum"). À cette occasion, il est 
tenu d'établir un rapport sur son diocèse, de le présenter au Pape et de discuter avec lui des questions touchant à son diocèse.
La dernière "visite ad limina" de notre évêque a eu lieu en 1997 et en 2004-2005. La prochaine visite (initialement prévue à fin février) aura lieu du 1er au 5 
décembre de cette année. Hormis la visite des quatre principales églises de Rome, le programme prévoit une audience avec le Pape ainsi que des 
discussions avec les diverses Congrégations.

Mgr Alain de Raemy élu nouvel évêque auxiliaire du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg 

Le chapelain de la Garde Suisse, Mgr Alain de Raemy, a été nommé par le Pape François nouvel évêque auxiliaire de Lausanne, Genève et Fribourg. 
L'ordination épiscopale a eu lieu le samedi matin 11 janvier 2014 en la Cathédrale St-Nicolas à Fribourg.
Mgr Alain de Raemy, de père fribourgeois et de mère valaisanne, est né le 10 avril 1959 à Barcelone. Après avoir obtenu sa maturité à l'école du 
Couvent des bénédictins d'Engelberg (OW),  il entra au séminaire diocésain de Lausanne, Genève et Fribourg. Il a été ordonné prêtre à Fribourg le 25 
octobre 1986. De 2006 jusqu'à sa nomination d'évêque auxiliaire il a été chapelain de la Garde Suisse pontificale à Rome.

7ème Journée bilingue du CIFT-Faculté de théologie
Le 11 mars 2014 au Centre "Ste-Ursule" à Fribourg, aura lieu la 7 ème Journée bilingue du CIFT-Faculté de Théologie, avec pour thème : "Evangélisation 
et diaconie". Cette journée s'inscrit dans la ligne du rassemblement "Diaconia 2013" et de l'Exhortation apostolique du Pape François "Evangelii gaudium". 
Invitation chaleureuse à tous les agents pastoraux prêtres, diacres et laïcs.

Diocèse



Messe chrismale à la Cathédrale de Sion : le jeudi 17 avril 2014, 09h30
Comme chaque année, les prêtres, diacres et fidèles du diocèse de Sion se réuniront autour de leur évêque le matin du jeudi-saint 17 avril 2014, 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. 

Pèlerinage des Vocations à la Basilique de Valère, le 11 mai 2014
Le prochain Pèlerinage des Vocations aura lieu le 11 mai 2014 à la Basilique de Valère. Il débutera à 16h00 avec une neuvaine pour les vocations et 
sera suivie d'une adoration du Saint-Sacrement. Animation : choeur Cath'Voix.

Nouvelle médaille diocésaine
Attendue depuis un certain temps déjà, la nouvelle médaille diocésaine  (avec pin) – destinée à supplanter la "Bene Merenti" - est désormais disponible 
auprès de la Chancellerie épiscopale pour le prix de CHF 350.- .
Cette nouvelle distinction diocésaine, qui est remise généralement pour 40 ans d'activité fidèle et méritante dans le diocèse de Sion , sera 
évidemment accompagnée d'un certificat d'authenticité ainsi que d'un diplôme personnalisé. 
Vu que cette médaille est produite en Suisse, le délai de commande s'en trouve naturellement réduit. Prévoyez cependant deux semaines! 
Nous saisissons l'occasion pour attirer votre attention sur le nouveau tarif appliqué désormais à la médaille diocésaine St-Théodule, délivrée pour 25 
ans d'activité fidèle et méritante, sera de  CHF 100.-, en lieu et place des 69 francs encaissés jusqu'ici.

Le Carême : temps de pénitence et chemin de conversion
Dans son message de Carême, notre évêque écrit que le "chemin de conversion" s'offre à nous de la mort à la résurrection du Christ. 
Conversion et pénitence sont les bases de la nouvelle Evangélisation à laquelle nous invite également avec insistance le Pape François.
Durant le temps de Carême, toutes les paroisses offrent la possibilité de confessions personnelles et de participations à des célébrations pénitentielles. 
Prêtres et fidèles sont invités à vivre ce temps de conversion à la lumière de l'Evangélisation.
Plus d'infos sous: www.novaevangelizatio.va

Les cloches de la Cathédrale hors service jusqu'à Pâques 2014!
La Cathédrale de Sion, propriété du Vénérable Chapitre, est en même temps église épiscopale, église paroissiale et église-mère du diocèse. 
Les cloches de la Cathédrale, incluant toute la partie "mécanique sonore", nécessitent une révision totale.
C'est la raison pour laquelle elles sont hors service depuis le 8 janvier et ce, jusqu'à Pâques 2014.

Partie francophone du diocèse

Appel décisif
La célébration de l'Appel décisif pour les candidats au baptême aura lieu le dimanche 9 mars 2014 à la Cathédrale de Sion, selon l'horaire suivant:
-10h30 pour les adultes; présidence : Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion
-14h30 pour les enfants; présidence : Chne Bernard Broccard, vicaire général

18ème Festival des familles, à Sion
Le 16 mars 2014, de 10h15 à 16h00 au Collège des Creusets à Sion, aura lieu le 18ème Festival des familles. 
Y sont spécialement invités : les secteurs de Saint-Maurice et Aigle ainsi que le service diocésain de la catéchèse. Le Festival verra la participation

de Mgr Joseph Roduit, Abbé de Saint-Maurice (prédication)

de Brunor, dessinateur

et de la Troupe "À fleur de ciel" 

10h15 messe des familles (animation liturgique avec des choeurs d'enfants)
puis apéritif, repas et animations spéciales pour les ados . 



Journée des auxiliaires pastoraux : le 24 mars 2014
C'est la première fois qu'une telle Journée est organisée dans la partie francophone du diocèse (09h00-16h30 à Notre-Dame du Silence, Sion)  à 
l'adresse toute spéciale des auxiliaires pastoraux (formation FAME). Cette Journée se vivra dans le cadre des 50 ans du Concile Vatican II et le thème 
portera sur la Constitution pastorale "Gaudium et Spes", autrement dit "l'Eglise dans le monde de ce temps". 
La conférence sera donnée par M. Thibault Joubert, laïc et enseignant à l'Institut Catholique de Paris.

Session pastorale à Notre-Dame du Silence, du 25 au 27 mars 2014
Cette session pastorale, à l'adresse des prêtres, diacres et agents pastoraux laïcs de la partie francophone de notre diocèse,  se déroulera du 25 au 27 
mars 2014 à la Maison diocésaine Notre-Dame du Silence . Elle se vivra dans le cadre des événements marquant les 50 ans du Concile Vatican II 
(2012-2015) demandés par la Conférence des évêques suisses et aura pour thème "De Gaudium et Spes  au Pape François". M. Thibault Joubert, laïc et 
enseignant à l'Institut Catholique de Paris, animera la réflexion.

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 17 au 20 avril 2014 . 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.

Pèlerinage diocésain à Notre-Dame de Lourdes
Le pèlerinage diocésain de printemps à Notre-Dame de Lourdes aura lieu du 18 au 24 mai 2014 , sous la présidence de Mgr Martin Gächter, évêque 
auxiliaire du diocèse de Bâle. Il aura pour thème "Lourdes, la joie de la conversion" et le prédicateur sera l'abbé Bernard Miserez. 
Les prêtres sont invités à diffuser largement les affiches et dépliants reçus en janvier.
Plus d'infos et /ou renseignements sous: www.pelerinagelourdes.ch.

Partie germanophone du diocèse 

Session pastorale pour la partie germanophone du diocèse, du 10 au 12 mars 2014, à la Maison diocésaine St-Jodern, à Viège
Cette session pastorale, à l'adresse des prêtres, diacres et agents pastoraux laïcs de la partie germanophone de notre diocèse,  se déroulera du 10 au 12 
mars 2014 à la Maison diocésaine St-Jodern, à Viège.
Elle aura pour thème : "Le Concile : hier, aujourd'hui, demain" et sera animée par le Prof. Dr. Wolfgang Müller, op, Lucerne.

Nominations
Depuis la parution de la dernière InfoSion, Mgr Norbert Brunner a procédé aux nominations suivantes, lesquelles entrent en vigueur immédiatement:

Paroisses du Secteur pastoral "Untergoms"
Le nouveau prêtre Raphaël Kronig est nommé vicaire pour les paroisses de la Région "Untergoms", comprenant les paroisses de Bellwald, Binn, 
Ernen, Fiesch et Lax.

Paroisse d'Eisten
La Communauté des Capucins assurait déjà la pastorale dans cette paroisse. Le Père Julius Tanner est donc nommé curé-admnistrateur de la 
Paroisse d'Eisten.
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