Feuille d'information du Diocèse de Sion - N° 3/2013

Dates 2013

13-16.09

26-29.09

04.10

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

Session pour couples en difficulté avec le Père Denis Sonet, au Foyer francisain à St-Maurice

Soirée festive 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

13-18.10

Retraite silencieuse pour prêtres, diacres et agents pastoraux laïcs, au Foyer de Charité à Bex

26-27.10

Les familles francophones du diocèse de Sion en pèlerinage à Rome

01.11

Quête pour la pastorale diocésaine !

08.12

Ordination presbytérale de Raphaël Kronig à la Cathédrale de Sion

Eglise en Suisse et dans le monde

Jubilé des 50 ans du Concile Vatican II
Après une première année jubilaire placée sous la devise "Découvrir la foi", voici qu'à mi-octobre prochain débutera la seconde année ayant pour
thème "Uni(e)s dans la foi" . Invitation vous sera faite de relire avec profit les Constitutions sur l'Eglise et sur la Révélation divine ainsi que les décrets
traitant de la liberté religieuse, de l'oecuménisme, des autres religions, des juifs et d'autres thèmes encore.

Diocèse

Liturgie du 22 septembre 2013
Cette année, la solennité de saint Maurice et de ses compagnons martyrs , patron du Valais, tombe sur un dimanche (25 ème dimanche du Temps Ordinaire) .
Comme les solennités priment sur les dimanches du Temps Ordinaire, la solennité de saint Maurice sera célébrée le dimanche 22 septembre
(en lieu et place du25ème dimanche duTemps Ordinaire).

Soirée festive de remerciement de la Mission Intérieure le 4 octobre,
à la Maison diocésaine "Notre-Dame du Silence", à Sion
En cette année jubilaire 2013, la Mission Intérieure remercie toutes les forces bénévoles pour leur précieuse contribution en faveur d'une communauté
croyante vivante. Dans notre diocèse, la soirée festive aura lieu le vendredi 4 octobre prochain, à Sion, en notre Maison diocésaine "Notre-Dame du
Silence".
18h30-19h30: messe avec notre évêque Norbert Brunner
20h00-21h45: temps de convivialité
La participation est gratuite.

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

1er novembre 2013, jour de la Toussaint : Quête diocésaine !!
On ne le sait que trop ou alors pas assez encore !
Le jour de la Toussaint et/ou le jour ou le week-end suivant ou précédent, toutes les paroisses du diocèse sont invitées à faire oeuvre de solidarité
envers le diocèse. Car il s'agit bien là de notre plus grande source de revenus , nécessaire au bouclement de nos comptes!
Comme chaque année, un courrier vous parviendra début octobre et vous communiquera toutes informations utiles.
Nous comptons d'ores et déjà sur votre précieuse coopération à l'occasion de cette quête et vous en remercions de tout coeur.

Communication pour le 8 décembre 2013
Mgr Norbert Brunner ordonnera prêtre le diacre Raphaël Kronig (actuellement en année pastorale à Saas-Fee) à 15h00, à la Cathédrale de Sion .
La solennité de l'Immaculée Conception tombant sur le 2ème dimanche de l'Avent, elle sera renvoyée au lundi, 9 décembre. On en tiendra compte
dans les célébrations festives du matin ou du soir.
Si des raisons pastorales l'indiquent, on peut la célébrer le dimanche (décision de la Conférence des évêques suisses) .

Mention de saint Joseph dans les prières eucharistiques
Avec l’approbation du Pape François, la « Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements » demande que la mention de saint Joseph
soit introduite dans les prières eucharistiques II, III et IV, à l’exception de la prière eucharistique I (canon romain) qui en fait déjà mention, et ce, après la
mention du nom de Marie, Mère de Dieu, de la manière suivante : « ...avec saint Joseph, son époux, ... ».
Conformément à la décision du Conseil épiscopal, le nom de saint Joseph doit également être mentionné dans les autres prières eucharistiques. Soit,
les prières eucharistiques pour la Réconciliation (1 et 2), pour Assemblées d’enfants (I – III) et pour des Circonstances particulières (I à IV).

Mise à jour de diverses directives
Réservées à l'usage interne du personnel pastoral du diocèse de Sion, certaines directives ont été mises à jour et sont désormais à disposition sur le
site du diocèse (www.cath-vs.ch) :
- 5.0.3.
Directives pour les entretiens pastoraux
- 5.3.1.
Statut de l'agent pastoral laïc (APL)
- 5.5.6.1. Statuts de la Commission diocésaine d'art sacré (CDAS)

Partie francophone du diocèse

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 Flue 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. Le thème "Avec Marie, renouveler notre foi" sera une
occasion de souligner l'année de la foi.
Renseignements:
Oeuvre diocèsaine des pèlerinages, chemin de la Sitterie 2, 1950 Sion.
T 027 327 44 04 / Email vero.denis@cath-vs.ch .

Session pour couples en difficulté avec le Père Denis Sonet
"Mieux vivre à deux" tel est le thème de la session organisée par la Pastorale de la Famille du diocèse de Sion du 26 au 29 septembre 2013 , laquelle
aura lieu au Foyer francisain à Saint-Maurice.
Plus d'infos sous: www.pastorale-famille-sion.ch

Journée de la Solidarité chrétienne internationale (CSI)
Le dimanche 6 octobre 2013 à 14h00 , à Lausanne, aura lieu la journée de la Solidarité chrétienne internationale (CSI). Des orateurs de Syrie, d’Irak et
du Soudan du Sud vous accueilleront. Vous pourrez entendre des récits passionnants concernant les missions de CSI et la situation des minorités
religieuses dans quelques pays où elle oeuvre.
Infos et inscriptions sous: www.csi-suisse.ch/suisse_journee_csi

Retraite silencieuse pour prêtres, diacres et agents pastoraux laïcs
Du dimanche 13 octobre 2013 (souper à 19h00) au vendredi 18 octobre 2013 (16h00) , au Foyer de Charité à Bex, aura lieu la retraite pour prêtres,
diacres et agents pastoraux laïcs de la partie francophone du diocèse de Sion.
Inscriptions auprès de:
Abbé Henri Roduit, Pommerets 2, 1908 Riddes, T 027 306 29 54

5ème Forum de Fribourg : Eglise dans le monde
Le vendredi 18 octobre 2013 de 09h00 à 18h00 , à l'université de Fribourg, aura lieu le 5ème Forum de Fribourg "Eglise dans le monde".
L'Institut pour le droit des religions et le dialogue religieux propose une journée d'études autour du thème "Le dialogue interreligieux : où en sommesnous?" avec pour intervenants : Prof. Jean-Claude Basset, Prof. Mariano Delgado, RabbinFrançois Garaï, Dr. Guy Musy, Dr. Hartmut Haas, Prof. Verena Lenzen, PD
Hansjörg Schmid et Dr. Rifa'at Lenzin.

Programmes : www.unifr.ch/theo
Renseignements : mariano.delgado@unifr.ch - francois-xavier.amherdt@unifr.ch

Les familles francophones du diocèse de Sion en pèlerinage à Rome
Les 26 et 27 octobre prochains , les familles du monde entier se rendront à Rome en pèlerinage sur la tombe de Saint Pierre. Cet événement s'insère
dans le cadre de l'Année de la Foi, en présence du Pape François. Les familles francophones du diocèse de Sion sont invitées à se joindre à ce
pèlerinage. Notre évêque sera présent.
Renseignements :
Pastorale de la famille : T 027 322 14 74 / M 079 250 00 12
.

Inscriptions :
www.pastorale-famille-sion.ch - mayoraz.foyer@bluewin.ch > jusqu'au 10.09.2013 .

Prière pour recevoir l’évêque que Dieu veut nous donner
Une belle prière pour recevoir l'évêque que Dieu veut nous donner a été déposée dernièrement sur notre site et se trouve donc à disposition de toutes
les paroisses.
N'ayons crainte de la diffuser largement et unissons nos prières pour la succession au siège épiscopal >
www.cath-vs.ch

Décès de M. le curé Milan Galinac
Le Le 9 juillet 2013 est décédé dans sa paroisse à Chippis : Monsieur le curé Milan Galinac. Né à Cambrai le 14 mai 1945, il a été ordonné prêtre pour
le diocèse de Cambrai, le 27 juin 1971.
Il a été aumônier du lycée d’état à Saint-Amand les Eaux et vicaire en la paroisse St-Martin de St-Amand les Eaux (1971-1974) ; prêtre en équipe en la
paroisse de Caudry (1974-1981) .
En 1981, pour des raisons de santé, il s’installe en Valais. Il séjourne d’abord chez les bénédictins au Bouveret puis en 1982, il est nommé curé de
Champéry (1982-1997) et de Val d’Illiez (1990-1992) , curé de Saxon et de Saillon (1997-2006) , curé de Chippis (2006-2010) .
En 2008, il fut incardiné dans le diocèse de Sion.
À partir de 2010 il était curé solidaire pour les paroisses du secteur pastoral de Sierre-Ville avec la responsabilité particulière pour Chippis.
La messe d’ensevelissement a eu lieu à Chippis le 12 juillet 2013.
Qu’il repose dans la paix du Seigneur !

Haut Valais

Retraite pour prêtres, diacres et religieux
Du lundi 14 au jeudi 17 octobre prochain à la Maison diocésaine St-Jodern, à Viège, les prêtres, diacres et religieux de la partie germanophone de
notre diocèse se retrouveront pour un temps de retraite. L'intervenant sera le Père jésuite Hans Schaller (père spirituel pour notre séminaire diocésain).
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