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Dates automne 2014

12-15.09 Pèlerinage pour la partie francophone du diocèse à Einsiedeln et au Ranft 
19.09 Messe d'action de grâce à la Cathédrale de Sion
28.09 Ordination épiscopale de Mgr Jean-Marie Lovey 
12.10 Dédicace de la Cathédrale - fête des prêtres jubilaires 

Eglise en Suisse et dans le monde

Voeux et remerciements de la Conférence des Evêques Suisses (CES) 

La Conférence des évêques suisses se réjouit de la nomination de Mgr Jean-Marie Lovey comme nouvel évêque de Sion. Au nom de la Conférence des 
évêques, Mgr Markus Büchel, président, exprime à Mgr Lovey ses vives félicitations et lui présente les vœux les meilleurs en vue d'un ministère fructueux au 
service de son diocèse et de l'Eglise en Suisse.
"Nous, évêques, remercions le Pape François d'avoir offert au diocèse de Sion, en la personne de Jean-Marie Lovey, jusqu'ici prévôt des Chanoines réguliers 
du Grand-Saint-Bernard, un pasteur expérimenté dans les cheminements spirituels qu'il a parcourus avec sa communauté monastique ainsi que 
d'innombrables hôtes et pèlerins arpentant les hospices du Grand-Saint-Bernard et du Simplon.
Nous nous réjouissons de travailler avec le nouvel évêque de Sion dans l'esprit du renouveau de l'Eglise inauguré par le pape François. La Conférence des 
évêques suisses exprime ses chaleureux remerciements à l'évêque sortant du diocèse, Mgr Norbert Brunner, pour son engagement généreux et forme pour 
lui ses vœux les meilleurs de bonheur et bénédiction de Dieu".
Mgr Markus Büchel invite tous les fidèles à prier pour le nouvel évêque de Sion et pour l'Eglise qui est en Suisse.

3ème journée romande de pastorale jeunesse : 8 octobre 2014

Intitulée « Pour une pastorale jeunesse oecuménique, interreligieuse et intergénérationnelle : "jeunes et vieux, tous ensemble" (Jr 31,13) », cette Journée 
d'études et de partage - organisée par le Comité directeur du Certificate of Advanced Studies (CAS) en animation jeunesse en milieu ecclésial et Centre 
d’études pastorales comparées (Université de Fribourg)  - s'adresse à tous les animateurs laïcs, diacres permanents et prêtres en pastorale jeunesse de Suisse 
romande. 
Elle aura lieu au Bâtiment du Service de formation continue de l’Université de Fribourg, Rue de Rome 6, Fribourg, de 08h45 à 17h00.
Prix : Fr. 50.- avec pauses et repas à St-Justin.
Renseignements et inscriptions: 

Prof. François-Xavier Amherdt ‒ Théologie pastorale, pédagogie religieuse et homilétique ‒ Université de Fribourg ‒ Av. de l’Europe 20, 1700 Fribourg
Tél. 026 300 74 27, e-mail : francois-xavier.amherdt@unifr.ch

Diocèse

Messe d'action de grâce à la Cathédrale de Sion

Le 19 septembre prochain, à 17h00, à la Cathédrale de Sion  aura lieu une eucharistie festive, présidée par Mgr Norbert Brunner, aux fins de rendre grâce 
pour les 19 ans d'épiscopat  accomplis par notre évêque.
Cette célébration sera suivie d'un apéritif garni dans les jardins de l'évêché. 

Invitation cordiale à toutes et tous!

Ordination épiscopale de Mgr Jean-Marie Lovey

Le dimanche 28 septembre prochain, à 14h30, à la Cathédrale de Sion  aura lieu l'ordination épiscopale de Mgr Jean-Marie Lovey, nouvel évêque de Sion. 

> Tous les fidèles sont invités à prier pour le nouvel évêque de Sion. 
Afin de permettre un suivi optimal de la célébration, des écrans géants seront installés en l'église St-Théodule ainsi que sur le parvis de la Cathédrale, où 
des chaises seront également disposées.
Cette célébration sera suivie d'un apéritif garni sur la Place de la Planta. 
Invitation cordiale à toutes et tous!

Dédicace de la Cathédrale  - fête des prêtres jubilaires 2014

En 2014, les prêtres désignés ci-après fêteront leur jubilé:
pour 25 ans de sacerdoce

Ikechukwu Eze, prieur, Niedergesteln

Schnyder Bernhard, prieur et curé, Kippel

pour 50 ans de sacerdoce

Mettan Paul, c.r., auxiliaire pour Evionnaz et Outre-Rhône

Williner Erich, prêtre Fidei Donum, Cochabamba, Bolivie

pour 60 ans de sacerdoce

Jossen Peter, curé retraité, Brigerbad

Pfaffen Josef, curé retraité, Naters



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 12 octobre 2014 , à 
10h30.

Les Commissions diocésaines (CED-CDAS) : là pour vous soutenir dans vos projets!

Ce petit rappel se veut à l'adresse de toutes les personnes au service de la gestion des paroisses de notre diocèse. 
Souvent, nous rencontrons des craintes ou des réticences à l'égard de ces deux commissions. Or, rappelons-le, celles-ci sont à disposition des paroisses 
pour les soutenir, les conseiller et les aider dans la réalisation de leurs projets. 

Et si les contacts sont pris suffisamment tôt, il devient alors possible d'encadrer au mieux ces projets dès leurs débuts, ce qui évite parfois de perdre du temps 
et de l'argent.

Parution différée de l'annuaire diocésain 2014-2015

En raison des changements intervenant à fin septembre, l'annuaire diocésain 2014-2015 paraîtra exceptionnellement dans le courant du mois de novembre 
2014. Merci d'en prendre bonne note.

Partie francophone du diocèse

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

Du 12 au 15 septembre 2014 , 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. Renseignements: 

Oeuvre diocèsaine des pèlerinages, chemin de la Sitterie 2, 1950 Sion.
T 027 327 44 04 / Email vero.denis@cath-vs.ch .

Derniers mandats

En juillet dernier, Mgr Norbert Brunner a mandaté les personnes suivantes:

Secteur pastoral d'Aigle

Sylvie Blumenthal , animatrice pastorale pour les paroisses du Secteur pastoral d'Aigle, pour une durée de cinq ans, à hauteur de 85%.

Fabienne Theytaz, assistante pastorale pour les paroisses du Secteur pastoral d'Aigle, pour un an, à hauteur de 60%.

Secteur pastoral de Monthey

Sandrine Mayoraz, assistante pastorale pour les paroisses de Monthey et Choëx, à hauteur de 80%.

Laetitia Carrupt , animatrice pastorale pour ces mêmes paroisses, à hauteur de 80%.

Secteur pastoral des Deux-Rives

Jeff Roux, animateur pastoral pour les paroisses de Fully, Saillon et Leytron, à hauteur de 80%. Il succède à M. Olivier Messer qui retourne en terre 
fribourgeoise.

Leur entrée en fonction est fixée au 1er septembre 2014.

Décès de Monsieur le curé retraité Othon Mabillard

Le 14 juin 2014 est décédé à Monthey, Monsieur le curé retraité Othon Mabillard.
L’abbé Othon Mabillard était né le 19 février 1927 à Grimisuat. Il a été ordonné prêtre 30 mars 1952. Il a été vicaire à Monthey (1952-1957). Ensuite il a reprit des 
études à Lyon (1957-1959). Il a été curé de Vernamiège (1959-1962), directeur du Petit Séminaire à Sion (1962-1968), directeur du Grand Séminaire (1968-1970), curé 
de Monthey (1970-1999), auxiliaire à Monthey (1999-2000), aumônier des hôpitaux du Chablais (2000-2009). Il fut doyen du Décanat de Monthey de 1970-1995. 
Ces dernières années, atteint dans sa santé, il vivait au home Les Tilleuls à Monthey.
La messe d’ensevelissement a eu lieu en l’église de Monthey le 17 juin 2014. Qu’il repose dans la paix du Seigneur.

Partie germanophone du diocèse 

Nouveau site pour le Service diocésain de la Jeunesse 

Le Service diocésain de la Jeunesse pour la partie germophone du diocèse nous annonce la mise sur pied de son nouveau site :

http://jugendseelsorge-oberwallis.ch/
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