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Dates 2012-2013

30.09-5.10 Retraite des prêtres, diacres et agents pastoraux laïcs au Foyer de Charité, à Bex

11.10 50 ans du Concile Vatican II - Journée d'ouverture

14.10 Fête de la Dédicace de la Cathédrale de Sion et Fête des jubilaires

16.10 Début des cours "Elle & Lui"

17.10 Séance du Conseil presbytéral à Viège

22.10 Inauguration de la Maison des séminaires, à Givisiez

7-8.12 Ordinations diaconales

12-14.03.2013 Session pastorale des prêtres, diacres et agents pastoraux laïcs à Notre-Dame du Silence, à Sion

Eglise en Suisse et dans le monde

50 ans du Concile Vatican II (11 octobre 2012)

Les évêques suisses ont décrété le lancement d’un Jubilé de trois ans pour fêter les 50 ans du Concile Vatican. Ils invitent tous les fidèles à vivre ce 
Jubilé qui va du 11 octobre 2012 au 8 décembre 2015 . La Journée d’ouverture aura lieu le 11 octobre 2012 à Berne. Des délégués de tous les 
diocèses et abbayes territoriales de Suisse se retrouveront à Berne avec leurs évêques pour célébrer l’eucharistie et vivre un temps de conférences et 
d’échange.
Ce Jubilé est placé sous la devise générale de : « Découvrir la foi » . Ce sera l’occasion de prendre davantage conscience de ce que le Concile a 
apporté de nouveau. Même après 50 ans, les textes conciliaires méritent d’être relus. Chacun et chacune d’entre nous, chaque paroisse ou 
communauté pourra s’y consacrer librement. Des pistes de réflexions seront proposées chaque année par la Conférence des évêques suisses. Nous 
vivrons également ce Jubilé au niveau de notre diocèse. De plus amples informations suivront.

Mgr Markus Büchel élu à la présidence de la CES
La Conférence des évêques suisses s'est réuni du 3 au 5 septembre au Centre d'accueil La Pelouse à Bex (VD) pour sa 297e assemblée ordinaire.
Les membres de la Conférence des évêques suisses ont élu l'évêque de St-Gall, Mgr Markus Büchel, à la présidence pour la période 2013 – 2015. Il 
est actuellement vice-président de la CES. L'évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, Mgr Charles Morerod, a été porté à la vice-présidence pour 
cette même période, alors que Mgr Denis Theurillat, évêque auxiliaire de Bâle, a été élu comme 3e membre du présidium.
Mgr Charles Morerod est membre de la CES depuis novembre 2011 et rejoint le présidium. Mgr Denis Theurillat est membre du présidium depuis 2011. 
Il avait pris la succession de Mgr Bernard Genoud lors du décès de ce dernier.
Le mandat de trois ans du présidium actuel de la CES, avec Mgr Norbert Brunner à sa tête, prend fin le 31 décembre 2012.

Diocèse

Fête de la Dédicace de la Cathédrale de Sion et Fête des jubilaires
Le dimanche 14 octobre 2012  aura lieu à Sion la fête de la Dédicace de la Cathédrale. Mgr Norbert Brunner célébrera la messe à 10h30 à la 
Cathédrale; y seront notamment invités les prêtres jubilaires de cette année. À l'issue de la messe, tous les fidèles présents seront invités à partager 
l'apéritif dans les jardins de l'évêché. Les invités du jour se retrouveront pour le repas de midi à la Maison diocésaine Notre-Dame du Silence.

Inauguration de la Maison des Séminaires, à Givisiez
Le 22 octobre  prochain sera inaugurée à Givisiez : la Maison des Séminaires. Possibilité sera donnée aux prêtres et agents pastoraux des deux 
diocèses de mieux connaître cette nouvelle entité.

Quête pour la pastorale diocésaine 2012
Le 1er novembre prochain, jour la Toussaint, aura lieu dans la traditionnelle quête pour la pastorale diocésaine. Essentielle ressource pour le diocèse, 
cette collecte repose sur la solidarité de tous. 
Prêtres, agents pastoraux laïcs, vous êtes nos meilleurs relais auprès des paroissiennes et paroissiens, auprès des membres de vos communautés, 
pour dire l’importance et la pertinence des services pastoraux diocésains ou d’une administration diocésaine coordonnant et organisant la gestion de 
l’ensemble des paroisses ! Vecteurs principaux de notre campagne, vous comprendrez dès lors que nous comptons avec votre précieux engagement. 
Près de 900'000 francs sont attendus à travers cette quête... afin d'équilibrer nos comptes 2012 !



Décès de Monsieur le curé Rémy Aymon
Le 9 août est décédé à l'EMS St-Pierre à Sion, Monsieur le curé retraité Rémy Aymon . Monsieur l'abbé Aymon, originaire d'Ayent, était né le 30 mars 
1921. Il avait été ordonné prêtre le 5 avril 1947. Il a été vicaire de Vollèges 1948-1950, administrateur de Nax 1950-1957, curé de Chermignon 1957-
1983, recteur de Noës 1984-1988. À sa retraite, il s'installe à la Résidence Nestor puis au home St-Pierre à Sion.
La messe d’ensevelissement a été célébrée à Ayent le 11 août 2012. L'abbé Aymon était le doyen en âge et d'ordination du diocèse de Sion.
Qu’il repose dans la paix du Seigneur.

Messe pour les prêtres et évêques défunts
Les membres du Conseil épiscopal célébreront une messe le 8 novembre 2012 , à la chapelle de l'évêché de Sion, à la mémoire des prêtres et évêques 
défunts. 
Toutes les paroisses et communautés sont naturellement invitées porter dans la prière les confrères défunts, lors de leur célébration du 8 novembre.

Partie francophone du diocèse

Début des cours "Elle & Lui"
Martigny - Le Service Diocésain de la Pastorale de la Famille propose sept soirées pour enrichir la vie de couple. Elles auront lieu au Restaurant le 
Grand Quai à Martigny les mardis,16 et 23 octobre, 6, 13, 20 et 27 novembre, et 4 décembre 2012. Prix du parcours par couple : Frs 420.-. Inscriptions 
et renseignements : Sabine et Pascal Theux, Les Valérianes 11, 1920 Martigny, T 027 722 04 36 / E pas.theux@bluewin.ch. 

Formation pour candidats Membres d'EAC
Sion - La Commission diocésaine de liturgie (Codili) remettra pour notre diocèse un certificat aux candidats membres d’équipe d’accompagnement des 
funérailles ayant suivi la formation qui a eu lieu l’hiver passé conjointement avec le vicariat épiscopal pour la partie francophone du Canton de Fribourg. 
Cela se passera à la Maison diocésaine Notre-Dame du Silence.

Nominations
Mgr Norbert Brunner a nommé ou mandaté:

M. l'abbé Laurent Ndambi , curé pour les paroisses de Lens, Chermignon, Montana-Village et Saint-Maurice-de-Laques ainsi que M. l'abbé 
Vincent Lafargue et le Père Rémi Delalay , vicaires pour ces mêmes paroisses;
Le Père Nicolas Ammann , vicaire pour les paroisses de Monthey et de Choëx;

M. Raphaël Duc , assistant pastoral à plein temps pour les paroisses du secteur pastoral de Sierre-Ville;

Mme Fiorella Bürki , auxiliaire pastorale à 50% pour les paroisses de Monthey et de Choëx;

M. François-Xavier Mayoraz, assistant pastoral à 50% pour l'aumônerie d'hôpital du Chablais et Mme Jeanne d'Arc Karaké , animatrice pastorale 
à 60% pour l'aumônerie du même hôpital.

Mgr Norbert Brunner et Mgr Joseph Roduit ont mandaté M. François-Xavier Mayoraz comme assistant pastoral à 50% pour leurs paroisses respectives 
dans le secteur pastoral de Saint-Maurice.

Ces nominations et mandats ont pris effet au 1er septembre 2012.

Enfin Mgr Norbert Brunner a donné le nihil obstat pour l'engagement, sur mandat du curé, d'un certain nombre d'agents pastoraux laïcs à temps partiel 
(moins de 50% de poste).

Haut Valais 

Nominations
Depuis la dernière parution (cf. InfoSion n°3/2012), Mgr Norbert Brunner a procédé aux nominations suivantes :

M. Daniel Salzgeber, chanoine du Grand-St-Bernard, est nommé curé-administrateur de la paroisse de Visperterminen. Il reprend la 
responsabilité canonique de la paroisse et y assurera en particulier les services liturgiques durant le week-end.
M. le curé retraité Eugen Zimmermann , domicilié à Visperterminen, est nommé auxiliaire pour la paroisse de Visperterminen. Il soutiendra le 
curé-administrateur et assurera avant tout les services liturgiques durant la semaine.

Ces nominations entrent en vigueur au début de cette nouvelle année pastorale 2012/2013 et valent comme situation transitoire pour une année.
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