Feuille d’information du Diocèse de Sion – N° 1/2016

Dates 2016
13.03
24.03

20ème Festival des Familles au Foyer des Creusets à
Sion
Messe chrismale à la Cathédrale, Sion

26.03

Célébration commune des sacrements d'initiation à
la Cathédrale, Sion

13-15.04

Session pastorale des prêtres, diacres et agents
pastoraux laïcs

24-25.04

« 24 heures des prêtres » à l’Hospice du Simplon

27.04

Journée de réflexion sur l’avenir de la catéchèse, à
Sion

14.05
29.05

21-26.10
20.11

Rencontre catéchétique pour les nouveaux baptisés
et/ou confirmés + les nouveaux admis avec Mgr
Jean-Marie Lovey
Ordination presbytérale de Lionel Girard, Cathédrale
de Sion
Pèlerinage diocésain à Rome dans le cadre de
l'année de la Miséricorde
Clôture de l’Année de la Miséricorde

Eglise en Suisse et dans le monde
Sites à consulter
•   http://www.cath.ch/
•   http:/www.eveques.ch/
Diocèse
Mise à jour de nos directives diocésaines
Réservées à l'usage interne du personnel pastoral du diocèse de
Sion, nos directives sont régulièrement mises à jour, de sorte que la
version informatique publiée sur le site du diocèse fait foi.
Une directive a été récemment actualisée (5.6.1.1.) et est désormais
disponibles sur notre site. Il s'agit du Statuts du Service diocésain de la
catéchèse (20.01.2016)
Entretiens périodiques d’accompagnement et de soutien à
l’intention des agents pastoraux
Les nouvelles directives et formulaires relatifs aux Entretiens
périodiques d’accompagnement et de soutien à l’intention des agents
pastoraux sont à disposition sur notre site. Il s’agit du document n°17.
Messe chrismale à la Cathédrale de Sion : le jeudi 24 mars 2016, 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 24
mars 2016, 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.
Partie francophone du diocèse
Nouveau responsable du domaine de la santé dans les hôpitaux du
Bas-Valais
Fragilisé dans sa santé personnelle, le vicaire épiscopal Stefan Margelist
a demandé à Mgr Jean-Marie Lovey d’être relevé de sa responsabilité du
domaine de la santé dans les hôpitaux du Bas-Valais dès le 1er janvier
2016. C’est le vicaire général Pierre-Yves Maillard qui lui succédera
désormais dans cette tâche. Notre évêque remercie chaleureusement le
chanoine Margelist pour le travail réalisé jusqu’ici ainsi que le vicaire
général Pierre-Yves Maillard, qui a accepté de reprendre le flambeau.
Un prêtre religieux nommé à l’accompagnement des prêtres
étrangers dans notre diocèse
Prêtre spiritain et missionnaire durant de longues années, le Père Patrice
Gasser est désormais de retour au pays. Nommé vicaire pour les
paroisses de Collombey et de Muraz en ce début d’année pastorale
2015-2016, le Père Patrice Gasser est très sensible au problème
d’intégration de ses confrères prêtres étrangers. Aussi Mgr Lovey l’a
nommé pour se mettre à leur disposition et cheminer avec eux en vue de
leur faciliter une meilleure intégration.
20ème Festival des familles, à Sion
Le 13 mars 2016, de 10h00 à 16h30 au Collège des Creusets à Sion,
aura lieu le 20ème Festival des familles.
Une journée de rassemblement et de fête, en famille, en Eglise autour
de notre évêque, Mgr Jean-Marie Lovey. Toutes infos utiles sous :
http://pastorale-famille-sion.ch/pages/
Célébration commune des sacrements d’initiation à la Cathédrale,
Sion
Première du genre, cette célébration commune des sacrements
d’initiation (baptême, confirmation, eucharistie) aura lieu le SamediSaint 26 mars 2016 à 20h00, à la Cathédrale de Sion, lors de la veillée
pascale présidée par notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey.
Messe en patois à la Cathédrale de Sion

En accord avec notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey, une messe en
patois sera célébrée à la Cathédrale de Sion le dimanche 10 avril à
17h00. Présidée par le Père Jean Varone et concélébrée par l’abbé
Raphaël Ravaz et le Père Jules Seppey, cette messe sera animée par le
Chœur valaisan des patoisans accompagné de quatre solistes et de
l’Orchestre de chambre du Valais.
Session pastorale au Collèges des Missions, du 13 au 15 avril
Cette session pastorale, à l'adresse des prêtres, diacres et agents
pastoraux laïcs de la partie francophone de notre diocèse, se déroulera
du 13 au 15 avril 2016 au Collège des Missions, au Bouveret.
Comme l’année dernière, la réflexion sera soutenue par l’association
Talenthéo, cependant avec une orientation plus spécifique dans la
thématique de la planification et de la gestion des ressources
pastorales qui apparaît comme un enjeu majeur aussi bien sur le plan
paroissial que diocésain.
Le délai d’inscription à cet important événement diocésain est fixé au 18
mars.
24 heures pour les prêtres
Sur proposition de notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey, le Chanoine
François Lamon renouvelle son invitation aux « 24 heures pour les
prêtres » à l’Hospice du Simplon les 24 et 25 avril prochains. Cette
seconde édition de ce temps fraternel et récréatif est également ouverte
aux prêtres de la partie germanophone du diocèse. Le rendez-vous est
fixé au dimanche après-midi dès 16h (vêpres à 18h). Les inscriptions sont
à
faire
parvenir
directement
chez
François
Lamon
(francois.lamon@gsbernard.ch).
Nouvelles orientations diocésaines en matière de catéchèse
paroissiale (partie francophone)
Suite à la journée du 29 avril 2015, notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey
a confié à la Commission diocésaine de catéchèse paroissiale (CDCP)
le mandat de procéder à la rédaction de nouvelles orientations
diocésaines en matière de catéchèse paroissiale (partie francophone).
La CDCP parvient actuellement au terme de ce travail, qui est désormais
soumis au jugement de notre évêque et dont les premières conclusions
seront présentées le 27 avril prochain à Notre-Dame du Silence.
Comme l’année passée, deux représentants par secteur sont invités à
participer à cette journée d’information et de réflexion (les inscriptions
doivent être transmises par le responsable de secteur).

Nouveau mandat de la CODILI portant sur les ADAP
Les curés (partie francophone) ont reçu il y a quelques semaines un
document préparé par la Commission diocésaine de liturgie (CODILI)
portant sur les Assemblées dominicales en absence de prêtre (ADAP) en
cas d’urgence. La CODILI initie actuellement un nouveau travail sur les
célébrations habituelles en absence de prêtre, notamment dans des
homes. Une enquête préliminaire a été élaborée et adressée par la
CODILI, afin de clarifier la situation actuelle et de fournir les bases de la
réflexion à venir.
Contrats d’engagement et statistiques
Un courrier a été envoyé récemment en vue de clarifier la situation des
engagements et des contrats des différents agents pastoraux de notre
diocèse (partie francophone), ceci aussi bien pour des raisons
théologiques (lien de chaque agent pastoral avec son évêque) que
pastorales et pratiques (instruments de réflexion en vue de faciliter la
planification du personnel pastoral). Il s’agit en outre d’œuvrer à une
certaine harmonisation des pratiques sur le plan diocésain.
Nous exprimons notre reconnaissance aux responsables de secteur pour
leur collaboration dans la réalisation de ce travail.
Accueil des migrants
Suite à l’appel lancé dans le dernier numéro Info-Sion (décembre 2015),
des groupes de bénévoles se sont constitués dans chaque décanat de
notre diocèse (partie francophone), en lien avec l’Office cantonal de
l’asile, afin de faciliter l’intégration des migrants (cours de langues,
insertion communautaire, accueil). La préposée de l’Office de l’asile Mme
Christine Bourdin nous a récemment renouvelé l’expression de sa
reconnaissance pour ce mouvement de solidarité, à laquelle se joint
aussi notre vive gratitude pour tant de généreux engagements.
Visite des malades et transmission des listes aux paroisses
La suppression de la transmission aux paroisses des listes des
personnes hospitalisées, annoncée dans le dernier numéro d’Info Sion,
a suscité un certain nombre de réactions. La déception provoquée par
cette annonce, qui tient à des raisons juridiques sur lesquelles nous
n’avons pas de prise (respect de la confidentialité, protection des
données, auto-détermination des patients), est compréhensible.
Toutefois, nous souhaitons rappeler ici les points suivants, qui nous
paraissent essentiels :

•   La suppression des listes ne signifie pas la suppression des visites ! Il
n’a jamais été question de renoncer aux visiteurs des malades, qui
rendent des services extrêmement précieux et appréciés aussi bien
des autorités diocésaines que des responsables hospitaliers. La
présence de l’Eglise à l’hôpital n’est absolument pas remise en cause.
•   Il est vrai que l’évolution actuelle du monde de la santé (séjours
hospitaliers de plus en plus courts) nous oblige à revoir certains
fonctionnements pastoraux. Peut-être pourrons-nous développer
davantage à l’avenir les visites dans les homes, ou à domicile, où la
solitude n’est souvent pas moindre que dans les hôpitaux. De même,
l’absence des listes pourra nous conduire à mettre en place de
nouveaux réseaux pour rester informés de nos paroissiens
hospitalisés, ne serait-ce qu’en invitant les fidèles à faire part de leur
désir d’être visités, le cas échéant, par des visiteurs paroissiaux – ce
qui demeure parfaitement autorisé.
•   Plusieurs confrères prêtres poursuivent leur ministère de présence
auprès des malades, pour du ministère sacerdotal et sacramentel.
L’option diocésaine consiste à maintenir tout ce qui peut l’être, et à
changer lorsque cela devient inévitable. Que chacun soit vivement
remercié pour son engagement dans ces „marges existentielles“.
L’ensemble du personnel engagé dans les services d’aumônerie, ainsi
que les autorités diocésaines, sont en contact étroit et régulier avec les
responsables hospitaliers pour étudier ensemble la meilleure façon de
donner suite à cet important dossier.
Les Sœurs hospitalières ont élu leur nouvelle Supérieure générale
Le jeudi 18 février 2016, les Sœurs hospitalières ont élu leur nouvelle
Supérieure générale en la personne de Sr Yvonne Dutoit.
Nous lui adressons nos félicitations et nos vœux les meilleurs dans cette
fonction.
Nouveau livre de Pascal Desthieux : « Le silence dans la liturgie »
Ce dernier livre de l’abbé Pascal Desthieux, à la fois pédagogique et
instructif, ne peux que susciter l’intérêt. Une présentation plus détaillée
vous est fournie en annexe (cf. flyer).
Remplacements d’été
Nombreux sont toujours les prêtres qui nous communiquent leur intérêt
pour un remplacement d’été (juillet – août) dans notre diocèse.
Pour le cas où vous seriez intéressés, il s’agit de :
   Rev Fr. Cosmas EKWURIBE, Evêché de Natitingou, BP 102

Natitingoi (République du Benin)
o   T
+229
97-21-61-40
/
+229
95-82-54-49
/
ahamcos@yahoo.com
   Abbé Jean-Yves PEM WONYOU, Archidiocèse de Douala, BP 179
Douala (Cameroun)
o   T +696 764 530 / +674 187 383 / sacerdoce2014@yahoo.fr
   Père Gérard KONGOLO KABASELE, Via Catellani 7, 41012 (MO)
o   gerardnkongolo@yahoo.fr
   Abbé Faustin SAMBAGA NGONG, prêtre du diocèse d’Obala
(Cameroun)

o   fbsambaga10@gmail.com
   Père Andrien Dessohyin TAHA, Presbytère Saint Paul, Place St.
Paul, F-53000 Laval
o   T +33 695 301 475 / andrien69@yahoo.fr
   Père Raymond MPETA, prêtre de l’archidiocèse de Kananga (RDC)
et étudiant à Rome (université Urbaniana)
o   raymondmpeta@yahoo.fr
   Abbé Joseph NOMA, prêtre du diocèse d’Obala (Cameroun), BP 24
Efok (Cameroun)
o   josephnoma@yahoo.fr
   Abbé Gislain DIBANSA, prêtre congolais, doctorant à l’université
d’Afrique centrale au Cameroun
o   gislaindibansa@yahoo.fr
   Père Nestor NDAYONGEJE (né le 1.11.1978 – ordonné le 18.07.2009,
recommandé par le chanoine Josef Zimmermann), prêtre du diocèse de Bururi
(Burundi), BP 850 Bujumbura (Burundi)
o   T +257 72 081 561 / ndaynest@yahoo.fr
   Abbé Simon KALUILA LUSALA, prêtre congolais du diocèse de
Luiza né en 1974 et ordonné en 2005, dès cet été au bénéfice d’un
temps sabbatique
o   T +243 81 011 39 95 / +243 994 00 80 16 /
simon.kaluila@gmail.com
   Abbé Rodrigue Komivi Nono ABOTSI, prêtre togolais du diocèse
de Kpalimé actuellement en mission d’études en France (Institut
Catholique de Paris), né en 1979 et ordonné en 2008, libre en juillet
et août 2016
o   T+33 681 963 601 / kabotsi79@gmail.com
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