Feuille d'information du Diocèse de Sion - N° 2/2013

Dates 2013

08.06

Ordination diaconale de Raphaël Kronig à Saas-Fee

09.06

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

15-21.07
22-28.07

Vacances chrétiennes en famille à l'Hospice du Simplon

22.07-18.08

Vacances annuelles / fermeture des bureaux de l'Evêché

06-12.08

Vacances chrétiennes en famille à l'Hospice du Simplon

13-16.09

Pèlerinage pour la partie francophone du diocèse
à Einsiedeln et au Ranft

04.10

Tournée de remerciement de la Mission Intérieure
(incluant messe et repas) à Notre-Dame du Silence, à Sion

13.10

Dédicace de la Cathédrale - fête des prêtres jubilaires 2013

Eglise en Suisse et dans le monde

L'Institut Romand de Formation aux Ministères (IFM) fête ses 25 ans
Depuis sa création en 1987, l’IFM a formé plus de 170 personnes, hommes et femmes, afin de répondre aux besoins de l’Eglise d’aujourd’hui.
Une journée commémorative est proposée le 8 juin 2013 à Fribourg pour rassembler dans l’action de grâces tous ceux et celles qui, de manières
diverses, ont pu bénéficier de cette formation ou y ont contribué.
L’objectif de cette journée festive sera, avant tout, de favoriser la rencontre et la convivialité entre les participants. Elle débutera à l’Institut dès 8h30,
rue de l’Hôpital 11, par un temps de « portes ouvertes ». La suite se déroulera à l’église Saint Pierre rue Jean-Gambach 4, avec une partie officielle
suivie de l’Eucharistie présidée par Mgr Charles Morerod. Pour finir, la clôture de la cérémonie se fera par la remise des diplômes 2012-2013.

Le Centre Romand des Vocations (CRV) dispose d'un nouveau site!
Le 21 avril 2013, jour du dimanche des vocations, le CRV a mis en ligne son nouveau site www.vocations.ch. Simple, attrayant, à la fois dynamique et
accrocheur, ce nouveau site mérite qu'on le visite et que l'on s'y attarde quelque peu. Et surtout qu'ensuite... on le fasse connaître autour de soi!

Diocèse

Ordinations diaconale 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 15h00, 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 15h00 à la cathédrale de 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 .

Mise à jour de diverses directives
Réservées à l'usage interne du personnel pastoral du diocèse de Sion, certaines directives ont été remises à jour et sont désormais à disposition sur
le site du diocèse (www.cath-vs.ch) :
- 3.0.1.
La pastorale dans le diocèse de Sion
- 3.3.1.
Directives pour la pastorale de secteur
- 5.4.0.3. Directives pour la formation continue
- 5.4.0.4. Commission diocésaine de formation continue
- 7.2.4.
Directives pour le financement de la formation et de la formation
continue des agents pastoraux

Rapport financier diocésain 2012
Comme chacun le sait, la gestion des finances diocésaines comporte une grande part d'inattendu. Ainsi en témoigne l'exercice financier 2012, dont le
compte d'exploitation boucle sur une note négative (perte de fr. 138'464) et dont le résultat final - après comptabilisation des produits extraordinaires (dons et
legs pour fr. 380'000) - laisse apparaître un bénéfice de fr. 241'536... de quoi renflouer les réserves actuelles en prévision d'années plus difficiles!
Plus d'informations sous: www.cath-vs.ch / Diocèse > Administration et finances

Fermeture des bureaux de l'Evêché - Eté 2013
Les bureaux de la Chancellerie épiscopale seront fermés du 22 juillet au 18 août . En cas d'urgence, il est toujours possible d'envoyer un fax (027 329 18 36),
de laisser un message sur le répondeur (027 329 18 18) ou d'écrire un courriel (diocese.sion@cath-vs.ch). Un service de piquet est assuré à tour de rôle par
les membres du Conseil épiscopal.
Merci de votre compréhension.

Dédicace de la Cathédrale - fête des prêtres jubilaires 2013
Lors de la fête de la Dédicace de la Cathédrale qui aura lieu le 13 octobre 2013 , les prêtres jubilaires suivants seront félicités par Mgr Norbert Brunner:
pour 25 ans de sacerdoce
Bieniek Boleslav Antoni, curé, Chalais
Lukadi Pascal, curé, Massongex
Margelist Stefan, vicaire épiscopal, Sion
Martone Paul, curé-doyen, Brigue
Reynard Daniel, curé, Ardon
Voide Gerald, curé, Crans-Montana
Zajac Zenon, aumônier d'hôpital, Sion
pour 50 ans de sacerdoce
Bregy Alois, curé retraité, Glis
Furrer Emil, curé retraité, Viège
Venetz Hermann Josef, professeur émérite, Viège
Voeffray Noël, CRB, vicaire, Orsières

Partie francophone du diocèse

Nomination
Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion, a nommé l’abbé Sylvain Gex-Fabry, actuellement vicaire à Sierre, curé in solidum des paroisses de Nendaz,
Veysonnaz, Les Agettes et Salins.
Il succède à l’abbé Joël Pralong nommé curé d’Erde. Ce changement entrera en vigueur administrativement au 1er septembre 2013.

Changements dans le secteur pastoral de Bagnes
D'entente avec Mgr Joseph Roduit, père-abbé de Saint-Maurice et sur proposition de Mgr Jean-Marie Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bernard, Mgr
Norbert Brunner, évêque de Sion, a procédé aux nominations suivantes:
le chanoine Bernard Gabioud (congrégation du GSB), actuellement curé à Martigny, est nommé curé des paroisses de Bagnes, Verbier et Vollèges.
le chanoine André Abbet (abbaye de SM), actuellement curé solidaire des paroisses de Bagnes, Verbier et Vollèges, est nommé vicaire de ces
mêmes paroisses.
Leur entrée en fonction est fixée administrativement au 1er septembre 2013.

Du nouveau également pour les paroisses de Trient, Martigny,
Evionnaz, Outre-Rhône et Vernayaz
Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion, sur proposition de Mgr Joseph Roduit, père-abbé de Saint-Maurice et d'entente avec Mgr Jean-Marie Lovey,
prévôt du Grand-Saint-Bernard, a nommé:
le chanoine Jean-Pierre Liaudat (abbaye de SM) , déjà curé de Finhaut (territoire abbatial) et administrateur de Vallorcine (diocèse d'Annecy), curé de Trient
(desservi jusqu'à présent par les chanoines du Grand-St-Bernard) .
Afin de renforcer le soutien pastoral dans les paroisses d'Evionnaz, Outre-Rhône et Vernayaz, Mgr Norbert Brunner et Mgr Joseph Roduit ont décidé,
chacun pour les paroisses qui le concernent, de nommer sur proposition de Mgr Jean-Marie Lovey:
le chanoine Michel Praplan (congrégation du GSB)vicaire à 50% pour les paroisses de Vernayaz (territoire abbatial), Evionnaz et Outre-Rhône (diocèse de
Sion) avec effet au 1er septembre 2013.
Vu le départ du chanoine Gabioud pour le secteur de Bagnes, Mgr Norbert Brunner, sur proposition de Mgr Jean-Marie Lovey, a nommé:
le chanoine Jean-Pierre Voutaz , vicaire à 40% pour la paroisse de Martigny et ce, à compter du 1er septembre 2013.

Vacances chrétiennes en famille à l'Hospice du Simplon
Deux semaines en juillet (15-21 et 22-18) ainsi qu'une semaine en août (6-12), trois occasions sont données aux familles de vivre un temps de vacances
chrétiennes! Au programme : célébrations, catéchèse, loisirs. Programme montagne spécial ados. Plus d'infos sous: www.gsbernard.net.

Pèlerinage pour la partie francophone du diocèse
à Einsiedeln et au Ranft
Du 13 au 16 septembre 2013 , les fidèles de la partie francophone du diocèse de Sion sont cordialement invités à prendre part au pèlerinage à NotreDame des Ermites et auprès de Nicolas de Flüe à Sachseln et au Ranft. Au retour, une halte est prévue à la cathédrale de Soleure, récemment
restaurée. Le 14 septembre, la messe de la fête patronale sera célébrée avec les moines, suivie de la procession du St-Sacrement. Le thème "Avec
Marie, première dans le pèlerinage de la foi" sera une occasion de souligner l'année de la foi.
Renseignements et inscriptions:
Oeuvre diocèsaine des pèlerinages, chemin de la Sitterie 2, 1950 Sion.
T 027 327 44 04 / Email vero.denis@cath-vs.ch .

Décès de M. le curé retraité Gabriel Dubosson
Le 27 mars 2013 est décédé au centre hospitalier du centre du Valais Monsieur le curé retraité Gabriel Dubosson.
Monsieur l’abbé Gabriel Dubosson était né Troistorrents le 26 août 1940. Il a été ordonné prêtre à la Cathédrale de Sion le 18 juin 1967. Il a été vicaire
à Monthey (1967-1974), curé de Vionnaz (1974-1980) et curé de Revereulaz (1978-1980), curé de Saxon (1980-1990), curé solidaire pour les
paroisses de Nendaz, Salins, Les Agettes, Veysonnaz avec résidence à Nendaz (1990-2001), doyen du décanat de Vex (1995-2001), curé de Vissoie
et Grimentz (2001-2010), à la retraite à Sion dès 2010.
La messe d’ensevelissement a eu lieu à Troistorrents le 1.4.2013.
Qu’il repose dans la paix du Seigneur !

Décès de M. le curé retraité Kurt Gruber
Le 27 mars 2013 est décédé à l’hôpital de Sion Monsieur le curé retraité Kurt Gruber.
Monsieur l’abbé Kurt Gruber était né à Rebstein (St. Gallen) le 27 mai 1922. Il a été ordonné prêtre à Innsbruck le 29 juin 1953, il a été vicaire à la
paroisse du Sacré-Cœur à Sion (1953-1960), curé de Montana-Station (1960-1993), auxiliaire à la paroisse du Sacré-Cœur à Sion dès 1994.
La messe d’ensevelissement a eu lieu à église du Sacré-Cœur à Sion le 1.4.2013
Qu’il repose dans la paix du Seigneur !

Haut Valais

Nominations
Depuis la parution de la dernière InfoSion, Mgr Norbert Brunner a procédé aux nominations suivantes :
Paroisses de St-Nicolas et Herbriggen
L'abbé Rainer Pfammatter , jusqu'ici curé de Lalden et Eggerberg, est nommé curé des paroisses de St-Nicolas et Herbriggen. Il succède au curé
Bruno Zurbriggen, lequel devient curé de la paroisse de Visperterminen.
Paroisses d'Erschmatt et Guttet-Feschel
L'abbé Thomas Michlig, jusqu'ici curé de Loèche-Ville et La Souste, est nommé en outre curé des paroisses d'Erschmatt et Guttet-Feschel. Il
succède au curé Hans Berger, lequel a présenté sa démission.
Il est prévu que le diacre Daniel Noti, une fois ordonné prêtre, soit nommé vicaire des paroisses d'Erschmatt, Guttet-Feschel, Loèche-Ville et La
Souste, et qu'il habite la cure de Loèche-Ville.
La pastorale des lieux d'habitation de Bratsch et de Niedergampel sera assumée par l'abbé Edi Arnold , curé de Gampel et Steg. Il sera soutenu dans
sa tâche par Joseph Shen, prêtre originaire de Chine, lequel poursuivra sous sa responsabilité l'année d'introduction en pastorale telle qu'exigée par
le Diocèse de Sion.
Paroisses de Lalden et Eggerberg
L'abbé Andrzej Bernady, jusqu'ici en année d'introduction pastorale dans les paroisses de Gampel et Steg, est nommé curé des paroisses de
Lalden et Eggerberg. Il succède au curé Rainer Pfammatter, lequel devient curé des paroisses de St-Nicolas et Herbriggen.
Paroisse de Zeneggen
Suite à la démission du Père Joseph Grass comme curé de Zeneggen l'équipe pastorale des paroisses de Bürchen, Unterbäch et Eischoll, reprend
aussi la responsabilité de la paroisse de Zeneggen. Ainsi
l'abbé Marek Cichorz assumera en plus de ses tâches de curé de Bürchen, Unterbäch et Eischoll celles de curé de Zeneggen.
et Madame Madeleine Kronig, assistante pastorale pour les paroisses de Bürchen, Unterbäch et Eischoll, recevra en outre le mandat
d'assistante pastorale pour la paroisse de Zeneggen.
Paroisses de Naters et Mund
L'abbé Marek Szastok , jusqu'ici en année d'introduction pastorale dans les paroisses de Naters et Mund, est nommé vicaire (chapelain) de ces
mêmes paroisses.
Ces nominations entreront en vigueur au début de l'année pastorale 2013/2014.
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