Feuille d'information du Diocèse de Sion - N° 2/2015

Dates 2015

19-24.07

Pèlerinage de la Suisse romande à Lourdes

20-26.07
3-9.08

Vacances chrétiennes en famille à l'Hospice du Simplon

20.07-10.08
12-15.09

20.09

11.10
9.11
29.11

Vacances annuelles - fermeture des bureaux de l'Evêché
Pèlerinage pour la partie francophone du diocèse à Einsiedeln et au Ranft
Célébration oecuménique à Sion, place de la Majorie,
dans le cadre du bicentenaire de l'entrée du Valais dans la Confédération suisse

Dédicace de la Cathédrale - fête des prêtres jubilaires - admission de Lionel Girard
Journée nationale des prêtres à St-Maurice / Einsiedeln / Lugano
Journée diocésaine des religieuses et religieux, à Sion

8.12.2015

Ordination diaconale de Lionel Girard, à la Cathédrale de Sion

31.12.2015

Fête de clôture de la démarche "Saint Théodule pèlerin" à Sion

Dates 2016

13-15.04

Session pastorale des prêtres, diacres et agents pastoraux laïcs

21-26.10

Pèlerinage diocésain à Rome dans le cadre de l'année de la Miséricorde

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

Prises de congé
Cela fait 24 ans qu'elle accueille et réceptionne aussi bien physiquement que téléphoniquement toute personne s'adressant à l'évêché de Sion, en
matinée. Or voici que suite à la réorganisation de notre secrétariat, nous allons prendre congé, le 30 juin prochain, de Soeur Marie-Georges Héritier.
Le Conseil épiscopal lui témoigne - ainsi qu'au nom de vous tous - sa plus vive gratitude et sa reconnaissance pour ces nombreuses années
consacrées bénévolement au service de l'accueil dans la Maison épiscopale.
Marie-Adèle Praz , responsable du catéchuménat dans la partie franco- phone du diocèse depuis le 1er septembre 2008, quittera ses fonctions à fin
août 2015 pour profiter d'une retraite bien méritée.
Le Conseil épiscopal lui témoigne - ainsi qu'au nom de vous tous - sa plus vive gratitude et sa reconnaissance pour le magnifique travail accompli.

Le rapport financier 2014 est à votre disposition
Grâce à des recettes ordinaires de 226'000 francs supérieures à celles enregistrées en 2013, l’exercice comptable 2014 a pu clore sur une note certes
déficitaire (-CHF 33'231) , mais aisément supportable en raison des produits extraordinaires comptabilisés à fin 2013 (CHF 380'000) .
Ceci nous montre une nouvelle fois combien l'équilibre financier du diocèse est fragile… car toujours soumis aux variations du baromètre de notre
générosité et de notre solidarité.
Plus d'informations sous: www.cath-vs.ch / Diocèse > Administration et finances

Fermeture des bureaux de l'Evêché - Eté 2015
Les bureaux de la chancellerie épiscopale seront fermés du 20 juillet au 10 août . En cas d'urgence, il est toujours possible d'envoyer un fax
d'écrire un courriel (diocese.sion@cath-vs.ch) , ou encore d'atteindre la personne concernée directement sur son numéro de portable.
Toutes les demandes seront directement traitées et répondues par un membre du Conseil épiscopal.

,

(027 329 18 36)

Dédicace de la Cathédrale - fête des prêtres jubilaires 2015
En 2015, les prêtres désignés ci-après fêteront leur jubilé:
pour 25 ans de sacerdoce
Gmür Bruno, curé de Betten, Betten
Kachapilly James OP, curé de Embd et Törbel, Törbel
Lehner Richard, vicaire général et doyen du Chapitre, Sion
Theux Dominique, vicaire, Le Châble
pour 50 ans de sacerdoce
Amacker Raphaël, auxiliaire, Sion
Ravaz Raphaël, curé retraité, Ravoire
Zufferey Jean-Pierre, curé retraité, Sion
Huot François, OSB, Longeborgne
Ducrey Jean-Claude CRB, Martigny
pour 60 ans de sacerdoce
Facoetti Constante OFMCap, aumônier MCI, Sierre
Dousse Charles OFMCap, St-Maurice
Gyr Hansjörg PA, Veyras
Selon l'usage, les jubilaires sont invités à prendre part à la messe festive à l'occasion de la

Fête de la Dédicace de la Cathédrale , le 11 octobre 2015 .

Rappel de la quête supplémentaire à faire le 16 août 2015
Nous vous rappelons la quête supplémentaire décidée en 2014 par le Conseil épiscopal en faveur du Fonds d'aide immédiate pour les victimes de
mesures de coercition prises à des fins d'assistance .
Merci de bien vouloir la noter dans votre planning et de l'effectuer comme demandé à l'occasion du 16 août 2015.

Desservance téléphonique et ouverture de nos bureaux
Nous vous rappelons que dès avril 2015, la chancellerie épiscopale répond à vos appels ou vous accueille en ses bureaux
le matin

08h30 - 11h30

l'après-midi

14h00 - 17h00

:

Emails frauduleux !!
Le diocèse de Lugano nous met en garde contrecontre des mails venant de l’adresse électronique « mgretogni@gmail.com » et se faisant passer pour
l’évêque émérite Mgr Togni.
Ces mails sont faux: Mgr Togni n’est pas le titulaire de ce compte, et Gianni Sala, vicaire général, soupçonne les véritables auteurs de tenter d’entrer
en contact avec les destinataires, sous couvert de demandes d’accompagnement spirituel, à des fins malhonnêtes.

Recherche de témoignages sur l'Institut Marini (Montet/Broye)
En janvier 2015, Mgr Charles Morerod, évêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, a mandaté un groupe de chercheurs pour faire la lumière
sur les abus sexuels et les maltraitances commis à l’Institut Marini (pensionnat catholique situé à Montet, Broye fribourgeoise) - approximativement entre 1930 et 1950 où des faits
ont été révélés (mais la période peut être élargie). L’équipe de recherche fait appel à toutes les personnes désirant témoigner sur l’Institut Marini qu’il
s’agisse de la vie quotidienne et de la pédagogie dans cette institution, ou plus spécifiquement des maltraitances ou abus sexuels. La récolte de
témoignages constitue un volet essentiel pour la compréhension des faits, du contexte, et pour l’aboutissement de la recherche historique. Les
résultats de cette recherche devraient être communiqués d’ici la fin de l’année.
Les chercheurs travaillent dans le respect de la protection des données et de la personne. L’anonymat est totalement garanti pour tous les témoins qui
le souhaitent.
Contact des chercheurs :
M. Pierre Avvanzino, ancien professeur à la Haute école de travail social et de la santé (HES), à Lausanne, et auteur de nombreux ouvrages
sur les enfants placés, pavvanzino@romandie.com, 079 661 91 37
Mme Rebecca Crettaz, historienne, 079 780 41 09
Mme Anne-Françoise Praz, historienne et professeure associée à l’Université de Fribourg, anne-francoise.praz@unifr.ch, 026 300 79 28 (heures
de bureau)

Partie francophone du diocèse

Pèlerinage de la Suisse romande à Lourdes
Ce pèlerinage interdiocésain à Lourdes aura lieu du 19 au 24 juillet .
Offres spéciales à l'adresse des jeunes, des ados et des familles.
Renseignements et inscriptions : www.pele-ete-lourdes.ch

Vacances chrétiennes en famille à l'Hospice du Simplon
Deux semaines: l'une en juillet (du 20 au 26) et l'autre en août (du 3 au 9), pour vivre des vacances autrement! Au programme: célébrations, catéchèse,
loisirs. Thème 2015: Désert et sources .
Plus d'infos sous : www.gsbernard.net

Pèlerinage à Einsiedeln et au Ranft avec Mgr Lovey
Du 12 au 15 septembre , les fidèles de la partie francophone du diocèse de Sion sont cordialement invités à prendre part au pèlerinage à Notre-Dame
des Ermites et auprès de Nicolas de Flüe, à Sachseln et au Ranft.
Thème : la joie de croire et de témoigner.
Renseignements et inscriptions:
Oeuvre diocèsaine des pèlerinages, chemin de la Sitterie 2, 1950 Sion.
T 027 327 44 08 / Emailvero.denis@cath-vs.ch.

Remplacement d'été
À la liste des prêtres nous ayant communiqué cette année leur intérêt pour un remplacement d'été
s'ajoutent encore la candidature de :

(juillet-août) dans notre diocèse (cf. InfoSion n° 1/2015),

Père Benjamin Akunda
Jeune confrère du P. Yves Bochatay, missionnaire suisse en Afrique

Session pastorale 2016 - du mercredi 13 au vendredi 15 avril
Suite à la belle expérience vécue ce mois de mars, et en accord avec notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey, la Commission diocésaine de formation
continue (CDFC) a décidé de poursuivre la collaboration initiée avec les parcours « Talenthéo ». Dans ce contexte, notre prochaine session pastorale
portera plus précisément sur la question de la planification et de la gestion des ressources pastorales, et elle se tiendra du mercredi 13 au vendredi 15
avril 2016. En cette période de fin d’année où les agendas 2015-2016 se remplissent déjà rapidement, nous vous remercions de noter cette date et de
faire tout votre possible pour participer intégralement à cet important rendez-vous diocésain autour de notre évêque.
Pour l’information complète, cliquez ici !

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

Questionnaire diocésain en vue du Synode sur la famille
Suite au questionnaire adressé l'automne dernier aux diverses paroisses, conseils de communautés, communautés religieuses, équipes Notre-Dame et
autres groupements d'Eglise, 94 réponses sont parvenues à notre notre vicaire général Pierre-Yves Maillard, qui en a fait une synthèse. Celle-ci est à
votre disposition sur notre site :
http://www.cath-vs.ch/Actualité/Dernières nouvelles (news)

Reprise des visites pastorales, selon une nouvelle formule
Pour la partie francophone du diocèse, le Conseil épiscopal a décidé de reprendre la tournée des visites pastorales, en automne, 2015, à l’endroit où
elles avaient été interrompues (en descendant le Rhône, au secteur de la Sionne et au décanat d’Ardon, puis au décanat de Martigny).
Ces visites se dérouleront selon un nouveau mode. Notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey et son vicaire général Pierre-Yves Maillard se proposent en
effet de procéder à des « visites pastorales de secteur », d’une durée d’une semaine par secteur, à raison de six secteurs par année - ce qui donne
une périodicité de trois ans pour couvrir l’ensemble des 19 secteurs de la partie francophone de notre diocèse.
Ceci ne signifie bien sûr pas que Mgr Jean-Marie Lovey et l’abbé Pierre-Yves Maillard vivront la totalité de la semaine dans le secteur concerné, mais
qu’ils feront en sorte de maintenir ces semaines le plus libres possibles pour ces visites, en se rendant disponibles non seulement le week-end mais
aussi les jours précédents pour différents types de rencontres et d’entretien (visites, célébrations, rencontres avec les conseils et les paroissiens, etc) . En outre,
c’est lors de ces visites pastorales de secteur (ou à proximité) , chaque trois ans, que prendront place les « entretiens périodiques d’accompagnement et
de soutien » (voir cette rubrique).
Pour l’année pastorale 2015-2016, voici la liste de ces « visites pastorales de secteur »:

- du 17 au 22 novembre 2015: Secteur des Coteaux-du-Soleil
- du 14 au 20 décembre 2015: Secteur des Deux-Rives
- du 28 au 24 janvier 2016: Secteur de la Sionne
- du 22 au 28 février 2016: Secteur d’Entremont
- du 14 au 20 mars 2016: Secteur de Martigny
- du 2 au 8 mai 2016: Secteur de Bagnes
- du 2 au 5 juin 2016: Secteur Notre-Dame des Glaciers
Voir encore à ce sujet l'interview de notre évêque,
réalisé par M. Bernard Hallet, paru sur le site cath.ch

Entretiens périodiques d'accompagnement et de soutien
« On ne conduit pas sa voiture au garage seulement quand elle tombe en panne » . Fort de cet adage, le Conseil épiscopal a décidé de procéder, dès la
rentrée d’automne 2015, à des « Entretiens périodiques d’évaluation et de soutien » destinés à tous les agents pastoraux. Conçus comme un service
offert aux personnes engagées professionnellement dans notre Eglise diocésaine, ces entretiens auront pour but d’aider les agents pastoraux à faire le
point sur l’exercice de leur ministère, vérifier l’adéquation de leur vocation aux tâches confiées, et faciliter la planification pastorale diocésaine. Conduits
par l’évêque ou son vicaire général, ces entretiens prendront place dans le cadre des « visites pastorales de secteur », à raison de six secteurs par
année sur un tournus de trois ans. Tout d’abord élaboré en collaboration avec le « Laïc’s Club », le principe de ces entretiens a ensuite été élargi à
l’ensemble des agents pastoraux de notre diocèse : prêtres, diacres et agents pastoraux laïcs.
Vous pouvez le télécharger en cliquant ici !

Nouveau mandat à la CDCP
Suite à la fructueuse rencontre du 29 avril dernier, où chaque secteur était invité à envoyer un ou deux délégués pour y présenter les orientations
fondamentales de sa réflexion et de sa pratique catéchétiques, Mgr Jean-Marie Lovey a décidé de confier un nouveau mandat à la Commission
diocésaine de catéchèse paroissiale (CDCP), présidée par Mme Véronique Denis. Reprenant les conclusions de la journée du 29 avril, ce mandat
demande à la CDCP d’œuvrer à resituer, dans la partie francophone de notre diocèse, l’initiation chrétienne dans un processus de « catéchèse
d’ensemencement » plus large, en veillant à l’unité des sacrements de l’initiation et en tendant à une meilleure harmonisation des pratiques actuelles,
portant notamment sur la question de l’âge de la confirmation. La CDCP est invitée à faire état de ses travaux, par un rapport intermédiaire, au
printemps 2016.
Pour accéder au texte complet du mandat, cliquez ici !

Nominations
Mgr Jean-Marie Lovey a décidé de procéder à une redistribution assez large des forces pastorales dans notre diocèse à l’automne 2015. Bon nombre
de ces nouvelles nominations ont déjà été annoncées à Pâques, tandis que d’autres ont été finalisées depuis. Nous les reprenons toutes ici:
Décanat de Sierre
Secteur Sierre-Ville
L'abbé Léonard Bertelletto, actuellement curé de Nendaz, est nommé curé in solidum des paroisses de Sierre, Chippis, Miège, Veyras et
Venthône, avec résidence à Sierre (cure Ste-Croix).
L'abbé Frédéric Mayoraz, actuellement curé de Fully, est nommé curé in solidum des paroisses de Sierre, Chippis, Miège, Veyras et Venthône,
avec résidence à Chippis.
M. Raphaël Delaloye, actuellement engagé dans le Secteur des Coteaux du Soleil, est nommé auxiliaire pastoral à 60% dans les paroisses de
Sierre, Chippis, Miège, Veyras et Venthône .
Secteur Sierre-Plaine
L'abbé Zenon Zajac, actuellement aumônier responsable du Centre Hospitalier du Centre du Valais, est nommé curé des paroisses de Grône,
Granges, Chalais et Vercorin, avec résidence à Grône.
Le Père Wieslaw Chudzik , prêtre pallotin actuellement en Pologne et habitué de notre diocèse depuis 1996 (remplacements annuels d'été) , est nommé
vicaire des paroisses de Chalais et Vercorin, avec résidence à Chalais.
Secteur Noble et Louable Contrées
L'abbé Etienne Catzeflis , est nommé curé des paroisses de Lens, Chermignon, Montana-Village et St-Maurice-de-Laques .
L'abbé Alexandre Barras , actuellement curé de Grône et Granges, est nommé curé de Montana-Crans.
Secteur Anniviers
L'abbé Boleslaw Antoni Bieniek , actuellement curé des paroisses Chalais et Vercorin, est nommé curé des paroisses d'Ayer, Chandolin, Grimentz,
St-Luc et Vissoie .
Décanat de Vex
Secteur de la Sionne
Le chanoine Bernard Broccard , actuellement administrateur de la paroisse de Grimisuat, est nommé curé de Grimisuat. Secteur Hérens
L'abbé Luc Devanthéry, actuellement curé des paroisses du val d'Anniviers , est nommé curé des paroisses de Nax, Mase, Vernamiège et StMartin.

L'abbé Laurent Ndambi, actuellement curé des paroisses de Lens, Chermignon, Montana-Village et St-Maurice-de-Laques , est nommé vicaire
des paroisses d'Evolène, Hérémence et Vex.
Secteur Nendaz
L'abbé Félicien Roux , actuellement vicaire des paroisses de Sierre, Chippis, Miège, Veyras et Venthône, est nommé curé de Nendaz et Veysonnaz
.
Satish Karumanchi , capucin, actuellement stagiaire à la paroisse de Riddes, est nommé prêtre auxiliaire à 35% pour les paroisses de Nendaz
et Veysonnaz.
Décanat de Sion
Le doyen Philippe Aymon , jusqu'ici curé des paroisses de la ville de Sion, est nommé curé de la paroisse de la Cathédrale.

L'abbé Frank Stoll, actuellement vicaire des paroisses de la ville de Sion, est nommé curé de la paroisse

du Sacré-Coeur.

L'abbé Charles Aka Nguetta , actuellement vicaire des paroisses de la ville de Sion, est nommé curé de la paroisse

de Saint-Guérin.

L'abbé Charles Affentranger, actuellement vicaire des paroisses de la ville de Sion, est nommé vicaire des paroisses du Sacré-Coeur et de
Saint-Guérin.
Mme Joëlle Carron , actuellement engagée auprès de la Pastorale Jeunesse dans le canton de vaud, est nommée animatrice pastorale à 40%
en Pastorale de la Jeunesse sur le décanat.
Mme Christine Zay, est nommée auxiliaire pastorale à 12% pour la paroisse de la Cathédrale.

Décanat d'Ardon
Secteur Coteaux du Soleil
L'abbé René Garessus , est nommé curé de la paroisse d'Erde, en remplacement de Joël Pralong, nouveau directeur du Séminaire.

M. Blaise Roduit est nommé candidat animateur pastoral à 40% pour les paroisses d'Ardon, Conthey, Erde et Vétroz.
Secteur des Deux-Rives
L'abbé Robert Zuber, actuellement curé des paroisses de Sierre, Chippis, Miège, Veyras et Venthône, est nommé curé de Fully , Leytron et Saillon.

Décanat de Monthey
Secteur de Monthey
L'abbé Pierre-Yves Pralong, est nommé vicaire des paroisses de Monthey et Choëx.

Le Père Patrice Gasser , spiritain, est nommé vicaire des paroisses de Collombey et de Muraz.
Secteur Illiez
L'abbé Jean-Michel Moix, actuellement curé des paroisses de Nax, Mase, Vernamiège et St-Martin , est nommé vicaire pour les paroisses de
Champéry, Val d'Illiez, Morgins et Troistorrents.
Secteur Haut-Lac
M. Christian Alexandre est nommé candidat animateur pastoral à 50% pour les paroisses de Revereulaz, Vionnaz et Vouvry.

Décanat d'Aigle
L'abbé Jean-Marc Nemer, prêtre du diocèse maronite de Beyrouth, est nommé prêtre auxiliaire à 40% pour les paroisses du secteur pastoral
d'Aigle.
Mme Fabienne Theytaz est nommée assistante pastorale à 70% pour les paroisses du secteur pastoral d'Aigle.

Services pastoraux diocésains
Mme Pauline Friche-Vergère, assistante pastorale, est nommée responsable diocésaine du catéchuménat à 30% et succède à Mme MarieAdèle Praz, qui prend sa retraite.
M. Martial Ducrey, assistant pastoral, est nommé responsable du Service d'aumônerie du Centre Hospitalier du Centre du Valais, à 100%.

Leur entrée en fonction est fixée au 1er septembre 2015
(pour les curés: le jour de leur installation).
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