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Dates 2014-2015

05.12

Remise des attestations et habilitations aux nouveaux auxiliaires des funérailles, à Notre-Dame du Silence, Sion

10.12

Rencontre avec les prêtres retraités de la partie francophone du diocèse à Notre-Dame du Silence, Sion

17.12

Rencontre avec les prêtres retraités de la partie germanophone du diocèse à la Maison diocésaine "St-Jodern", à Viège

26.12-01.01

Vacances chrétiennes en famille à l'Hospice du Simplon

10.01

Journée des Conseils de Communauté et des Services pastoraux diocésains, à Notre-Dame du Silence, Sion

18-25.01

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens

08-09.02

"Prêtres 24 heures ensemble", à l'Hospice du Simplon

22.02

Appel décisif à la Cathédrale de Sion

10-12.03

Session pastorale des prêtres, diacres et agents pastoraux engagés en Eglise au Collège des Missions, au Bouveret

Eglise en Suisse et dans le monde
Visite ad limina des évêques suisses à Rome
Les membres de la Conférence des évêques suisses se rendront à Rome du 1er au 5 décembre prochains pour la visite ad limina qui a lieu habituellement
tous les cinq ans. A noter que la dernière en date remonte à novembre 2006.
Le pèlerinage aux tombeaux de saint Pierre et saint Paul est assorti de dialogues avec le Saint-Père et la curie romaine, portant sur des questions pastorales,
ecclésiales et sociales importantes pour les évêques et la curie. L'éventail des thèmes abordés est très large: Eglise et Etat, doctrine de la foi, liturgie, procès
de béatification ou de canonisation, laïcs, clergé et évêques, œcuménisme et nouvelle évangélisation en sont quelques exemples .
Année de la Vie consacrée 2014-2015
Samedi 29 novembre 2014, à Einsiedeln, s'est ouverte l'Année dédiée à la Vie consacrée. Un nouveau projet éditorial consacré aux communautés religieuses
en Suisse romande va bientôt voir le jour et présentera des témoignages et des photographies des communautés concernées, dont beaucoup vivent depuis
longtemps en Valais. Ce recueil de près de 200 témoignages a recueilli l'enthousiasme de SS. le Pape François, de sorte qu'il sera traduit en plusieurs langues.

Diocèse

Semaine pour l'unité des chrétiens
La semaine pour l'unité des chrétiens aura lieu du 18 au 25 janvier 2015 . Le thème sera : "Jésus lui dit : "Donne-moi à boire"
Possibilité vous est donnée de télécharger le livret sur le site du Conseil oecuménique des Eglises www.oikumene.org.

(Jn 4,7)

.

Mise à jour de nos directives diocésaines
Réservées à l'usage interne du personnel pastoral du diocèse de Sion, nos directives sont régulièrement mises à jour, de sorte que la version informatique
publiée sur le site du diocèse (www.cath-vs.ch) fait foi.
Deux directives ont été récemment actualisées et sont désormais disponibles sur notre site :
5.5.2.1. Statuts du Conseil presbytéral du diocèse de Sion
7.4.2.

(20.11.2014)

Statuts de la Fondation "Grand Séminaire de Sion"

(30.10.2014)

Chapitre de la Cathédrale de Sion
Lors de sa séance ordinaire du 8 octobre 2014, le Chapitre de la Cathédrale de Sion a élu son nouveau doyen en la personne de M. le chanoine Richard
Lehner, vicaire général pour la partie germanophone du diocèse. Mgr Jean-Marie Lovey a confirmé ce choix le 9 octobre dernier. Le chanoine Lehner
reprend ainsi cette fonction laissée par le chanoine Bernard Broccard, appelé à exercer d'autres tâches pastorales dans le diocèse de Sion, raison pour
laquelle il quitte le Chapitre de la Cathédrale.
Lors de cette même séance et sur proposition de Mgr Jean-Marie Lovey, le Chapitre a accueilli un nouveau chanoine en la personne du nouveau vicaire
général pour la partie francophone du diocèse, M. l'abbé Pierre-Yves Maillard.
Nouveaux lectionnaires du dimanche et de semaine

Le Lectionnaire du Dimanche et le Lectionnaire de Semaine seront disponibles en librairie le 31 octobre 2014 , afin que le plus grand nombre de paroisses
et de communautés puissent se les procurer avant le début de l’année liturgique, le 1er Dimanche de l’Avent (30 novembre 2014), date de leur entrée en vigueur.
Afin de laisser le temps à chacun de s’équiper au fur et à mesure, les deux éditions des lectionnaires, l’ancienne et la nouvelle, pourront cohabiter pendant
une année.
Mais au 1er dimanche de l’Avent de 2015 (29 novembre 2015), seuls les nouveaux lectionnaires devront être utilisés.
Pour plus d'infos ou pour commande:
CRPL, Bex - info@crpl.ch - 024 463 04 70

Souscriptions pour les ouvrages historiques du 1500

ème

de l'Abbaye de St-Maurice

A l’occasion des 1500 ans de sa fondation, l’abbaye de Saint-Maurice propose une synthèse renouvelée des connaissances sur le plus ancien monastère
d’Occident toujours en activité. Cet ouvrage est le fruit de six ans de travail d’une équipe internationale de plus de trente chercheurs en histoire, en
archéologie, en architecture et en histoire de l’art.
Ce coffret de deux volumes richement illustrés présente le dernier état de la recherche tout en étant accessible à un large public.
Ces ouvrages, à paraître en avril 2015, sont en souscription à l’abbaye de Saint-Maurice jusqu’à Noël 2014 au prix de CHF 120.- (ensuite CHF 150.-).
Une édition de luxe numérotée et signée par Mgr J. Roduit, abbé de Saint-Maurice sera proposée au prix de CHF 200.- (en souscription seulement). Frais d’expédition en
sus.
Plus d'infos sous : http://www.abbaye-stmaurice.ch/page.php?label=livre1500e

Partie francophone du diocèse

Vacances chrétiennes en familles à l'Hospice du Simplon
Du 26 décembre au 1er janvier 2015 , la Pastorale de la Famille organise et propose aux familles un temps de vacances chrétiennes à l'Hospice du Simplon.
Au programme: célébrations, catéchèse, loisirs.
Silence et musique avec Maurice Zundel
Renseignements: Hospice du Simplon 027 979 13 22
Auxiliaires de funérailles
Le vendredi 5 décembre à la Maison diocésaine Notre-Dame du Silence aura lieu la remise des attestations et des habilitations aux personnes ayant suivi
le parcours de formation en tant qu’auxiliaire de funérailles initié par la Commission diocésaine de liturgie (CODILI).
Journée des Conseils de communauté et des Services pastoraux diocésains
Depuis quelques années, la « Journée des Conseils de communauté et des Services pastoraux diocésains » est devenue un rendez-vous important de notre
vie diocésaine autour de notre évêque.
La prochaine édition se tiendra le samedi 10 janvier à la Maison diocésaine Notre-Dame du Silence . D’une part, elle nous permettra d’entendre M. Bernard
Litzler, directeur de « Cath Info », et M. Maurice Page, rédacteur en chef, nous parler de cette nouvelle structure faîtière de l’information ecclésiale en Suisse
romande. D’autre part, elle sera l’occasion d’initier un dialogue avec Mgr Jean-Marie Lovey en vue d’une relance de notre Conseil pastoral diocésain.
Inscriptions auprès de la Chancellerie épiscopale
(027 329 18 18,diocese.sion@cath-vs.ch) .
"Prêtres 24 heures ensemble"
A l’initiative du Chanoine François Lamon, la Commission diocésaine de formation continue (CDFC) organise une première rencontre informelle sur deux jours
à l’intention des prêtres de la partie francophone du diocèse. Appelé « Prêtres 24 heures ensemble », ce temps de prière et de partage fraternel aura lieu
à
l’Hospice du Simplon, du dimanche 8 (17h00) au lundi 9 février (16h00).
Inscriptions chez François Lamon (079 253 75 43,francois.lamon@gsbernard.ch) .
Appel décisif: dimanche 22 février 2015 à la Cathédrale de Sion
à 15h00:
célébration avec les enfants,
présidée par le vicaire général, le chanoine Pierre-Yves Maillard
à 17h30:
célébration avec les adultes,
présidée par notre évêque, Mgr Jean-Marie Lovey

Session pastorale 2015
Réunie à deux reprises cet automne en présence de notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey, la Commission diocésaine de formation continue (CDFC) a pris
plusieurs décisions concernant la prochaine « Session pastorale 2015 », dont les dates sont fixées du mardi 10 au jeudi 12 mars .
D’une part, la CDFC a décidé d’étendre l’invitation à cette session à tous les agents pastoraux (prêtres, diacres, agents pastoraux laïcs).
D’autre part, elle a voulu mettre un accent particulier sur l’invitation à vivre, dans toute la mesure du possible, ces trois jours au même endroit ; en
conséquence, elle a retenu comme lieu le Collège des Missions au Bouveret . Quant au thème, il sera consacré à une réflexion pratique en vue d’une
redynamisation de notre pastorale.
Conseil presbytéral et nomination des nouveaux doyens
L’actuelle période administrative arrivant à terme en 2015, le Conseil épiscopal a choisi de procéder à la nomination des nouveaux doyens dès que possible,
en janvier 2015.
L’habituelle procédure de consultation sera lancée sitôt après les fêtes de fin d’année. Par ailleurs, le Conseil épiscopal a adopté de nouveaux statuts du
Conseil presbytéral (Cpy), qui prévoient notamment que les délégués des décanats seront désormais les doyens eux-mêmes. Le Conseil presbytéral pourra
ainsi se réunir dans sa nouvelle composition au printemps 2015.
Catéchèse paroissiale

La période d’essai promulguée en 2010 et portant sur la question de l’âge de la confirmation arrive à terme en 2015.
Par ailleurs, la Commission diocésaine de catéchèse paroissiale (CDCP) constate que la grande diversité actuelle en matière de catéchèse dans la partie
francophone de notre diocèse est souvent perçue comme un facteur d’insatisfaction et de fatigue. En conséquence, la CDCP entend initier une réflexion en
vue de parvenir à une meilleure unité diocésaine, éventuellement liée à une certaine simplification de nos pratiques catéchétiques.
Dans un premier temps, une journée a été fixée au mercredi 29 avril 2015 à la Maison diocésaine Notre-Dame du Silence , en présence de notre évêque
Mgr Jean-Marie Lovey, et à laquelle chaque secteur sera invité à présenter les axes et les priorités de sa pratique actuelle pour envisager l’avenir de
manière concertée.
Prêtre intéressé à effectuer un remplacement pendant les vacances
Le P. Patrice Mekana, prêtre pallotin originaire du Cameroun et actuellement doctorant à l’Institut catholique de Paris, est intéressé à effectuer un
remplacement en paroisse dans la partie francophone du diocèse en été 2015.
Le cas échéant, il est possible de le joindre directement aux coordonnées suivantes : 0033 1 39 85 06 92, 0033 6 42 91 67 93 ou pmekana@yahoo.fr.
Pèlerinage d'été de la Suisse romande à Lourdes
Le pèlerinage d’été de la Suisse romande à Lourdes aura lieu du dimanche 19 au samedi 25 juillet 2015. Comme chaque année, des prix spéciaux seront
proposés aux enfants, ados, jeunes et familles.
Informations au sujet de la FAME IX
Vu le contexte actuel (nouvel évêque et nouveau vicaire général), l’équipe d’animation de la FAME a souhaité prendre un temps de réflexion plus long avant d’éditer
les documents pour le parcours IX.
Pour une meilleure information, des présentations dans les différents décanats et secteurs seront programmées au printemps 2015.
Le neuvième parcours se déroulera donc comme d’habitude, de septembre 2015 à juin 2018 . Nous comptons sur les équipes pastorales des secteurs et des
décanats pour lancer les appels auprès des laïcs et susciter dès maintenant des réponses enthousiastes et pleines d’espérances.
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