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Dates 2012

16-22.07

Vacances chrétiennes en famille à l'Hospice du Simplon

28.07
-4.08

Pélé à vélo itinérant (Aix-la-Chapelle)

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

11.10

Journée d'ouverture du Jubilé des 50 ans du Concile Vatican II, à Berne

14.10

Fête de la Dédicade de la Cathédrale à Sion et Fête des jubilaires

7-8.12

Ordinations diaconales

Eglise en Suisse et dans le monde

Nouveau responsable à Fidei Donum
Quarante ans après sa fondation, Fidei Donum se trouve face à un changement. Parvenu à l'âge de la retraite, le Père Edwin Gwerder , SMB, quitte ses
fonctions. Pour lui succéder, la Direction de Fidei Donum a choisi le Père Clau Lombriser, OP, (1947). Après 9 ans passés à Kigali (Rwanda), le Père
Lombriser a été durant 17 ans curé-directeur de la mission de la langue française à Zurich. Son expérience missionnaire et ses connaissances
linguistiques font de lui un successeur compétent. En automne 2012, l'administration Fidei Donum déménagera ses bureaux d'Immensee à Fribourg,
tout en demeurant une institution indépendante et à part entière de Missio. Le Père Lombriser élira domicile à Fribourg et reprendra la direction de Fidei
Donum, le 1er octobre 2012.

Diocèse

Décès de Monsieur le vicaire Gilbert Zufferey
Dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2012 est décédé subitement, à l’âge de 73 ans, à Montana-Crans, Monsieur le vicaire Gilbert Zufferey.
L’abbé Gilbert Zufferey, de Chippis, est né le 15 août 1939. Il a été ordonné prêtre le 20 juin 1965 en la Cathédrale de Sion. Il a été vicaire à la
paroisse Ste Catherine à Sierre (1965-1974), vicaire à la paroisse Ste Croix à Sierre (1974-1978), curé de la paroisse de Chalais (1978-1986) ; il dut
cesser son ministère pour des raisons de santé (1986-1989) ; il a été ensuite auxiliaire à Evolène (1989-1990), auxiliaire à Val d’Illiez (1990-1992) puis
curé de Val d’Illiez (1992-2003) et finalement jusqu’à son décès vicaire à Montana-Crans (2003-2012).
La messe d’ensevelissement a eu lieu à Montana-Crans le 4 juin 2012.
Qu’il repose dans la paix du Seigneur.

Maison des Séminaires
Mgr Norbert Brunner et l'évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, Mgr Charles Morerod, ont décidé de réunir leurs deux séminaires en une seule et
unique "Maison des Séminaires. Cette nouvelle institution réunira donc plusieurs communautés sous un même toit, à compter de septembre 2012. Ainsi
le séminaire diocésain de Lausanne, Genève, Fribourg, déménagera dans les locaux du séminaire diocésain de Sion à Givisiez, lequel abritera les
deux séminaires, l'année de discernement pour la Romandie et le noviciat des chanoines du Grand Saint-Bernard. Ce regroupement permet dès lors à
chaque institution de perdurer et de concentrer ses forces pour la formation des candidats au sacerdoce. Dans le courant de l'année scolaire 2012
/2013, la Maison des Séminaires ouvrira ses portes de manière à ce que les prêtres et agents pastoraux des deux diocèses aient la possibilité de
mieux connaître cette nouvelle entité.

Fermeture des bureaux de l'Evêché - été 2012
Les bureaux de l'Evêché seront fermés du lundi 16 juillet au lundi 13 août 2012 . 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 de l'ordinariat.

Partie francophone du diocèse

Vacances chrétiennes en famille à l'Hospice du Simplon
Une semaine en juillet (16-22) et une semaine en août (6-12), deux occasions 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 itinérant à vélo
Un écrin de 8 jours pour faire jaillir un bouquet de joie, d'amitié, de découvertes, à travers l'effort, la vie ensemble et le lien avec Dieu. Destination : Aixla-Chapelle, la cité impériale (la foi et le pouvoir). Pour plus d'infos : pascaltornay@netplus.ch.

Pèlerinage pour la partie francophone du diocèse à Einsiedeln et au Ranft
Du 13 au 16 septembre 2012, les fidèles de la partie francophone du diocèse de Sion sont cordialement invités à prendre part au pèlerinage vers
Einsiedeln et le Ranft. Les samedi 15 et dimanche 16, les familles seront conviées de façon toute particulière et une animation sera également prévue
pour les ados, en collaboration avec le SDJ.
Renseignements et inscriptions :
Oeuvre diocésaine des pèlerinages, chemin de la Sitterie 2, 1950 SION,
T 027 327 44 04 / Emal vero.denis@cath-vs.ch.

Organisation : Oeuvre diocésaine des pèlerinages et Pastorale de la famille.

Nominations
Pour succéder aux chanoines du Grand-St-Bernard qui ont annoncé leur départ du secteur de Lens, Mgr Norbert Brunner a nommé
l'abbé Laurent
Ndambi, actuellement vicaire, curé des paroisses de Lens, Chermignon, Montana-Village et Saint-Maurice-de-Laques. Il sera soutenu dans son
ministère par le Père Rémy Delalay , bénédictin, qui a été nommé vicaire pour ces mêmes paroisses. L'abbé Ndambi entrera officiellement en fonction
comme curé dès son installation par le doyen du décanat de Sierre, le 19 août 2012. L'entrée en fonction administrative des deux prêtres est fixée au
1er septembre 2012.
Pour succéder l'abbé Vincent Lafargue, vicaire pour les paroisses de Monthey et Choëx qui a annoncé son départ pour la fin de cette année pastorale,
Mgr Norbert Brunner a nommé le Père Nicolas Ammann , de la communauté des Béatitudes de Venthône, vicaire des paroisses de Monthey et Choëx et
cela, pour un an, à compter du 1er septembre 2012.

Haut Valais

Centenaire du Home pour personnes âgées St-Joseph, à La Souste
La préoccupation de la prise en charge communautaire de nos semblables âgés n’est pas nouvelle, comme le démontre le Home pour personnes
âgées St-Joseph à La Souste. Au début du 20ème siècle, „des dirigeants ecclésiastiques et politiques du Haut-Valais“ se sont trouvés devant une sorte
de „conférence sociale“ et fondèrent d’abord l’hôpital d’arrondissement de Brigue, puis en 1912 le Home St-Joseph.
Au début septembre de cette année, cette institution de bienfaisance fêtera ses 100 ans d’existence. A noter qu’une Communauté de Soeurs de
Baldegg dirigeait encore le home St-Joseph, il y a deux ans.

Nominations
Mgr Norbert Brunner a procédé aux nominations/délégations suivantes :
Monsieur Stephan Schalbetter , reçoit le mandat d'assistant pastoral à temps partiel pour la pastorale dans les milieux hospitaliers de Brigue et Viège. A
côté de son activité dans les hôpitaux, il demeure comme jusqu'ici professeur de religion au Collège Ste Ursule de Brigue. Stephan Schalbetter a pris
sa nouvelle fonction le 1er avril 2012.
Pour la région Conches inférieur et suite au décès du curé Christopher Asuzo, la règle suivante a été établie :
Le curé Pascal Venetz,jusqu'ici curé des paroisses de Bellwald et Fiesch, est nommé curé de la région Conches inférieur, ce qui signifie curé
des paroisses de Bellwald, Binn, Ernen, Fiesch et Lax.
Josef Shen, prêtre originaire de Chine, qui a étudié jusqu'ici la théologie à Fribourg en Brisgau/D, est nommé vicaire de la région Conches
inférieur, ce qui signifie vicaire des paroisses de Bellwald, Binn, Ernen, Fiesch et Lax. Le vicaire Shen a effectué son année d'introduction dans
le diocèse de Sion sous la conduite du curé Pascal Venetz.
Soeur Patrizia Villiger demeure comme jusqu'ici assistante pastorale pour les paroisses de Binn, Ernen et Lax.

Le curé Robert Imseng, jusqu'ici curé de Visperterminen, est nommé curé des paroisses de Salquenen et Varen.
Ces nominations entreront en vigueur au début de la nouvelle année pastorale 2012/2013.
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