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Dates 2015

08.03

10-12.03

02.04
02-05.04

19ème Festival des familles au Collège des Creusets, à Sion
Session pastorale des prêtres, diacres et laïcs engagés en Eglise
au Collège des Missions, au Bouveret
Messe chrismale à la Cathédrale de Sion
Montée-vers-Pâques des familles à l'Hospice du Simplon

Eglise en Suisse et dans le monde

Sites à consulter
Pour toutes informations utiles, vous pouvez consulter les sites suivants :
http://www.cath.ch/
http://www.eveques.ch/

Diocèse

Messe chrismale à la Cathédrale de Sion : le jeudi 2 avril 2015, 09h30
Comme chaque année, les prêtres, diacres et fidèles du diocèse de Sion se réuniront autour de leur évêque le matin du jeudi-saint 2 avril 2015, 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.

Nouveaux doyens nommés
Après consultation dans les divers décanats et secteurs, Mgr Jean-Marie Lovey a procédé à la nomination des nouveaux doyens:
Pour la partie germanophone :
Décanat d'Ernen : Abbé Anton Carlen
Décanat de Brigue : Abbé Paul Martone
Décanat de Viège : Abbé Konrad Rieder
Décanat de Rarogne : Abbé Edy Arnold
Décanat de Loèche : Abbé Thomas Michlig

Pour la partie francophone :
Décanat de Sierre : Abbé Jean-Marie Cettou
Décanat de Sion : Abbé Philippe Aymon
Décanat de Vex : Abbé Jean-François Luisier
Décanat d'Ardon : Abbé Henri Roduit
Décanat de Martigny : Chanoine François Lamon
Décanat de Monthey : Abbé Jean-René Fracheboud
Décanat d'Aigle : Chanoine Olivier Roduit

Départs à la retraite
Après 36 années passées à la Chancellerie épiscopale de Sion, le temps est venu pour notre secrétaire, Monique Sennrich, de profiter d'une retraite
bien méritée. Figure incontournable du secrétariat épiscopal, mémoire de l'évêché de par sa riche expérience de nombreuses années, Monique, qui
comptera 64 printemps le 4 mars prochain, nous quittera le 23 mars 2015.
Le Conseil épiscopal lui témoigne - ainsi qu'au nom de vous tous - sa plus vive gratitude et sa reconnaissance pour le magnifique travail accompli.
Françoise Debons, secrétaire des Services pastoraux francophones durant près de 17 ans, profitera également d'une retraite bien méritée à compter
de la fin juin 2015. Catéchiste et diplômée FAME, Françoise a eu beaucoup de plaisir à oeuvrer à ce poste et à collaborer aux multiples tâches des
services pastoraux de notre diocèse.
Le Conseil épiscopal lui témoigne également - ainsi qu'en votre nom - gratitude et reconnaissance pour l'excellent travail accompli.

Restructuration de la chancellerie épiscopale
Pour compenser ces deux départs à la retraite (100% et 50%) et après annonce parue dans nos deux quotidiens principaux
suivantes ont été engagées :
1.
2.
3.

, les personnes

(Nouvelliste et Walliser Bote)

Tiffany Herren , 1981, mariée et mère de deux enfants, domiciliée à Savièse, qui entrera au service de la chancellerie le 2 mars 2015. Elle
occupera les postes de secrétaire administrative à 30% et d'attachée de communication à 20%.
Angélique Evéquoz, 1984, mariée et mère d'un enfant, domiciliée à Aven/Conthey, qui entrera au service de la chancellerie le 1er avril
prochain. Elle occupera le poste de secrétaire administrative à hauteur de 30%.
Sabine Leyat Filliez , 1972, veuve et mère de deux enfants, domiciliée à Vétroz, qui entrera au service de la chancellerie le 1er juillet 2015. Elle
occupera le poste de secrétaire documentaliste à 20% et de secrétaire administrative à 20%.

À noter qu'en raison de l'engagement d'une attachée de communication (Mme Herren, pour 20%), le poste de secrétaire des services pastoraux
francophones a été réduit de 50% à 30%.
Responsable de l'Eveil à la Foi (à 20%) depuis l'an 2010 et désirant recentrer quelque peu ses engagements, Jocelyne Voide a été choisie pour succéder
à Françoise Debons au poste de secrétaire des services pastoraux francophones à compter du début août 2015.
À ces quatre personnes et au nom de tous, le Conseil épiscopal souhaite la plus cordiale des bienvenues et il se réjouit d'ores et déjà de leur précieuse
collaboration aux tâches diocésaines.

Nouveaux horaires de desservance téléphonique et d'ouverture de nos bureaux dès le 1er avril 2015
Compte tenu de cette nouvelle organisation de la chancellerie épiscopale, décision a été prise de modifier les heures de desservance téléphonique et
d'ouverture de nos bureaux à compter du mois d'avril 2015 , comme suit:
matin

08h30 - 11h30

après-midi

14h00 - 17h00

Partie francophone du diocèse

19ème Festival des familles, à Sion
Le 8 mars 2015, de 10h00 à 16h30 au Collège des Creusets à Sion, aura lieu le 19ème Festival des familles.
Une journée de rassemblement et de fête, en famille, en Eglise autour de notre évêque, Mgr Jean-Marie Lovey.
Invité: le secteur des Deux Rives
Conférence : Père Jean-Marie Petitclerc, « Quand les ados boudent la Foi »
Festiv'ados avec l’abbé Joël Pralong
Spectacle de Karimba
Plus d'infos sous : http://pastorale-famille-sion.ch/pages/

Session pastorale au Collège des Missions, du 10 au 12 mars 2015
Cette session pastorale, à l'adresse des prêtres, diacres et agents pastoraux laïcs de la partie francophone de notre diocèse, se déroulera du 10 au 12
mars 2015 au Collège des Missions, au Bouveret .
Pour nous guider sur le chemin d'un renouveau pastoral, les responsables des sessions "Des pasteurs selon mon coeur" (proposition conjointe des parcours Alphalive et de
l'association Talenthéo) nous partageront une initiative qui rencontre un grand succès en France. Une équipe d'animateurs spécialisés nous aidera à poser un
regard exercé sur notre réalité pastorale afin d'y insuffler un certain renouveau.

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 2 au 5 avril 2015. 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.
Plus d'infos sous : http://pastorale-famille-sion.ch/pages/montees-paques

Le parcours FAME s'appellera désormais "Parcours Théodule"
Clôturé en juin 2014, le parcours FAME fait désormais peau neuve si bien que la neuvième édition de formation en pastorale prévue à l'automne 2015
s'intitulera non plus FAME... mais "Parcours Théodule".
Moyennant quelques aménagements, ce nouveau parcours de formation (se déroulant sur trois ans et comprenant des cours, des journées d'approfondissement et un
stage) s'adresse à toute personne intéressée d'approfondir des connaissances humaines, pastorales et théologiques en vue d'un service en Eglise . Deux
soirées préliminaires, dites de discernement, sont prévues en septembre 2015.
Coût de la formation: fr. 1'000.-/an (fr. 500.-/an pour les auditeurs).
Plus d'infos sous : http://cath-vs.ch/formation/services laïcs
Renseignements : T 027 327 44 04 - vero.denis@cath-vs.ch

Remplacements d'été
Nombreux sont les prêtres qui nous ont communiqué cette année leur intérêt pour un remplacement d'été
vous pourriez être intéressés, il s'agit de :
Abbé César MBUNGU NLANDU
Prêtre du diocèse de Boma, RDC
cmbungu@yahoo.fr
Abbé Jean-Arthur MBUMBA KHONDE
Parrocchia Annunciazione,
Duomo di Conegliano, Via XX Settembre 44, I- 31015 CONEGLIANO, Italie

jmbumbakhonde@yahoo.it
Abbé Kisito NAPALA
Via Loreto 18, 6907 LUGANO, T 077 961 69 19
Abbé Patrice Cyrille ASSIHOU
Prêtre du diocèse d'Abomey - Bénin
assihou@yahoo.fr
Abbé Patrick MBAKI LUBAMBA
Prêtre du diocèse de Kisanti, RDC-Kinshasa, T 00243 81 89 73 688
mbakip@yahoo.fr
Père Lucien MONSENGO ELENKEY
Prêtre de la Congrégation des Religieux de Saint Vincent-de-Paul
Secrétaire de l'ASUMA - RDC Kinshasa
T 00243 97 150 82 44 ou 00243 82 252 11 50

asuma.congo@yahoo.fr
mnsengol@yahoo.fr
Abbé Francisco Reginaldo HENRIQUES DE MIRANDA
Prêtre de l'archidiocèse de Sao Paulo-Bresil
miranda.reginaldo85@gmail.com
Abbé Willy WELE-WELE
Prêtre et doctorant à Louvain en Belgique
welewelewilly2005@yahoo.fr
Abbé Jules VUVU ki MABIALA
Vicaire et Préfet des Etudes
Paroisse Sainte Elisabeth/ Loango Bendo, Diocèse de Boma/ RDCongo
T 00243 99 225 73 33 ou 00243 81 904 19 80 vuvujules@yahoo.fr

Père Albin KOUHON
Parrocchia San Giovanni Evangelista
Via del Pago,2 - 02040 VACONE( RI) - ITALIA
T 00390746 67 68 23
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 - F + 41 27 329 18 36

(juillet-août) dans notre diocèse. Pour le cas où

