Feuille d'information du Diocèse de Sion - N° 4/2015

Dates 2015

8.12

Ordination diaconale de Lionel Girard, à la Cathédrale de Sion

13.12

Ouverture de l'Année de la Miséricorde

23.12

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

31.12

Fête de clôture de la démarche "Saint Théodule pèlerin" à Sion

31.01

Clôture de l'Année de la Vie consacrée, à Sion

Dates 2016

6.02

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

21.02

Appel décisif à la Cathédrale de Sion
(15h30 - enfants / 17h30 - adultes)

29.02

Journée de la Miséricorde pour les agents pastoraux

13.03

20ème Festival des Familles au Foyer des Creusets à Sion

26.03

Célébration commune des sacrements d'initiation à la Cathédrale, Sion

13-15.04
14.05

21-26.10

Session pastorale des prêtres, diacres et agents pastoraux laïcs
Rencontre catéchétique pour les nouveaux baptisés et/ou confirmés + les nouveaux admis avec Mgr Jean-Marie Lovey

Pèlerinage diocésain à Rome dans le cadre de l'année de la Miséricorde

Eglise en Suisse et dans le monde

Sites à consulter
Pour toutes informations utiles, vous pouvez consulter les sites suivants :
http://www.cath.ch/
http://www.eveques.ch/

Diocèse

Clôture de la démarche diocésaine "Saint Théodule pèlerin"
Une célébration d'action de grâce et d'intercession, bilingue, présidée par Mgr Jean-Marie Lovey et animée par le Choeur liturgique de la Cathédrale
"Cath'Voix", ponctuera la démarche diocésaine "Saint Théodule pèlerin" :
le 31 décembre 2015, à 14h00, à la Cathédrale de Sion .
Un vin chaud sera servi à l'issue de la célébration, permettant aux participantes et participants de prolonger ce temps de reconnaissance et d'amitié.
Invitation cordiale à toutes et à tous !

Semaine pour l'unité des chrétiens
La semaine pour l'unité des chrétiens aura lieu du 18 au 25 janvier 2016 .
Le thème sera : "Appelés à proclamer les hauts faits du Seigneur" (1 P 2,9).
Possibilité vous est donnée de télécharger le livret sur le site du Conseil oecuménique des Eglises

www.oikumene.org.

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.
Une directive et deux formulaires ont été récemment actualisés et sont désormais disponibles sur notre site. Il s'agit de:
5.5.2.1.
Statut du Conseil presbytéral du diocèse de Sion

(2.11.2015)

8.2.4.
Présentation d'un adulte en vue de l'Appel décisif aux sacrement de l'initiation chrétienne

(9.10.2015)

8.2.6.
Présentation d'un chrétien baptisé dans une autre confession en vue de son admission à la pleine communion de l'Eglise catholique

(9.10.2015)

Nouveaux prospectus édités par la Pastorale du Tourisme
Le Service diocésain de la Pastorale du Tourisme informe que de nouveaux prospectus, avec mot de bienvenue et photo de notre évêque, sont
désormais à disposition:
des paroisses germanophones, au Bildungshaus St. Jodern à Viège ,
des paroisses francophones, à l'évêché de Sion.
Pour plus d'information : T 027 329 18 18 - chancellerie@cath-vs.ch

Partie francophone du diocèse

Année de la Miséricorde
Le Pape François a annoncé la tenue d'une Année Sainte extraordinaire sur le thème de la Miséricorde. Cette année jubilaire aura lieu du 8 décembre
2015 au 20 novembre 2016 et sera l'occasion, pour toute l'Eglise, d'accueillir de façon renouvelée la grâce de la Miséricorde que Dieu ne cesse d'offrir
au monde. A l'invitation du Saint Père, les églises locales sont elles-aussi appelées à ouvrir des "Portes de la Miséricorde" le 13 décembre 2015 et à
favoriser toutes initiatives mettant en valeur la miséricorde.
Dans cette optique, notre diocèse a émis les propositions suivantes:
l'ouverture de "Portes Saintes" dans les sept lieux suivants :
Cathédrale de Sion, Basilique de Valère, Ermitage de Longeborgne, Eglise de Martigny Ville, Hospice du Grand-St-Bernard, Basilique de
St-Maurice et Eglise de Monthey;
une journée de la Miséricorde pour les agents pastoraux de la partie francophone, le lundi 29 février 2016;
une démarche sacramentelle du pardon en paroisse, en secteur ou décanat, lors du week-end des 4 et 5 mars 2016

("24 heures pour le Seigneur") ;

un pèlerinage diocésain à Rome destiné à tous les fidèles su diocèse et du Territoire abbatial, accompagné par Mgr Jean-Marie Lovey et Mgr
Jean Scarcella, du 21 au 26 octobre 2016;
un rassemblement - le 20 novembre 2016 - pour permettre de clore, ensemble avec la partie germanophone du diocèse, cette "Année de la
Miséricorde".
Notons par ailleurs que
notre évêque, Mgr Jean-Marie Lovey, procédera à l'ouverture de la porte sainte de la Cathédrale de Sion, le dimanche 13 décembre, à 10h30;
le "Carnet du pèlerin" proposé aux paroisses a rencontré un beau succès, puisque ce ne sont pas moins de 14'000 carnets qui ont ainsi été
commandés sur l'ensemble de la partie francophone du diocèse et le Territoire abbatial.
Parmi d'autres, il s'agit là d'un signe de l'intérêt suscité par cette Année Sainte, dont nous confions le déroulement et les fruits au Dieu de toute
Miséricorde !
Pour de plus amples renseignements: diocese.sion@cath-vs.ch

Clôture de l'Année de la Vie consacrée
A l'occasion de la fête de la Chandeleur, qui marquera la clôture de l'Année de la Vie consacrée, le choeur liturgique "Cath'Voix" organise et anime une
veillée de prière le dimanche 31 janvier 2016 à 17h00 à la Cathédrale de Sion . Conçue sous la forme d'un office de Vigiles développé, cette veillée
verra s'alterner des chants et des textes de sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (Edith Stein) consacrés aux mystères de Noël et de Pâques ("De la crèche
à la croix") . Elle sera aussi l'occasion de rendre grâce pour le don de la Vie consacrée dans notre diocèse. Invitation à chacune et à chacun !

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 6 février 2016 à la Maison diocésaine Notre-Dame du Silence et à l'Aula François-Xavier Bagnoud . Dans
le cadre de l'Année de la miséricorde promulguée par le Pape François, le thème de la "Pastorale des pèlerinages" apparaît comme des plus judicieux
pour cette journée. Elle sera du reste l'occasion de donner un premier aperçu du pèlerinage diocésain à Rome qu'accompagnera, du 21 au 26 octobre
2016, notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey.
Inscriptions auprès de la Chancellerie épiscopale
(027 329 18 18,chancellerie.sion@cath-vs.ch) .

Appel décisif
Les célébrations de l'Appel décisif auront lieu le dimanche 21 février 2016 à la Cathédrale de Sion , selon l'horaire suivant:
à 15h30:
célébration avec les enfants,
présidée par notre vicaire général, le chanoine Pierre-Yves Maillard
à 17h30:
célébration avec les adultes,
présidée par notre évêque, Mgr Jean-Marie Lovey

Célébration commune des sacrements d'initiation à la Cathédrale
Mgr Jean-Marie Lovey et le Service diocésain du catéchuménat ont la joie d'inviter les adultes catéchumènes, les adultes qui demandent à recevoir la
confirmation, ainsi que ceux qui demandent la pleine communion, à une célébration commune des sacrements de l'initiation qui se dérourela lors de la
Veillée pascale, le 26 mars 2016, à la Cathédrale de Sion, à 20h00 .
Les catéchumènes du Territoire abbatial pourront continuer à recevoir les sacrements d'initiation à l'Abbaye, des mains de Mgr Jean Scarcella.

Rencontre catéchétique pour les nouveaux baptisés et/ou confirmés ainsi que les nouveaux admis
Notre évêque, Mgr Jean-Marie Lovey, entend inviter les nouveaux baptisés et/ou confirmés, ainsi que les nouveaux admis, à une rencontre
catéchétique avec célébration liturgique. Cette Vigile de Pentecôte mystagogique aura lieu le samedi 14 mai 2016, en fin d'après-midi / début de soirée
.
L'heure et le lieu exacts restent à confirmer.

Informations du Service de l'aumônerie de l'hôpital
Au vu de l'évolution de la législation sur la protection des données et comme vous en avez déjà entendu parler depuis des années, aucune liste ne
sera plus envoyée aux paroisses.
Ceci ne signifie pas un abandon des patients puisque, sur place, le Service d'aumônerie répondra du mieux possible aux besoins spirituels exprimés
par les patients. En outre, l'absence de liste ne modifie en rien le fonctionnement individuel: si un patient souhaite faire appel au curé de sa paroisse
ou à un visiteur ou une visiteuse paroissiale, il pourra évidemment le faire soit directement soit par l'intermédiaire de sa famille ou du Service
d'aumônerie. En effet, l'aumônerie s'engage à transmettre les demandes, en particulier sacramentelles, au curé du patient après avoir obtenu l'accord
de celui-ci, conformément à la loi.
Pour toute question complémentaire, veuillez vous adresser à:
M. Martial Ducrey, responsable de l'aumônerie, martial.ducrey@hopitalvs.ch

Remplaçants pour du ministère sacerdotal en été 2016
Voici de nouvelles coordonnées de prêtres disponibles pour des remplacements en été 2016 dans le diocèse de Sion:
Père Franck Prudence AKOHOU
Severinusweg 17 - D-53894 Mechernich
T 0049 176 467 347 894akohoufranck@hotmail.com
Originaire du Bénin (en mission dans l'archidiocèse de Cologne, en Allemagne).

Abbé Norbert ASIMBO
prêtre congolais de l'archidiocèse de Kisangani, en pastorale au diocèse de Tournai en Belgique.
Place de la Madeleine 17, B-6200 Châtelet aassnorbert@gmail.com
-

Père Rodrigue HESSOU
Paroisse Sacré-Coeur de Sey, Archidiocèse de Cotonou, BP04, Allada
T 0022 996 162 747 -rodehess81@yahoo.fr

Père Gabriel Alain MOTSEBO
du diocèse de Bafang au Cameroun
(T 00237 679 808 977)
mogaalain@yahoo.fr

Abbé Alain Brice NDZANA
du diocèse d'Obala au Cameroun(T 00247 666 925 925)
ndzanaalainbrice@yahoo.fr

Musique d'église et droits d'auteur
Le 15 décembre 2015, le relevé des morceaux de musique exécutés se fera au travers du nouveau site internet www.musica-sacra.net, entièrement
remanié et simplifié.
Annoncez-vous de façon à obtenir un login personnel. Les utilisateurs actuels peuvent se loguer en se servant de leur adresse e-mail et de leur mot de
passe valide jusqu'ici.
Une fois logué, vous activerez directement le masque de saisie "Exécutions musicales". Grâce à une navigation simple, vous accéderez à vos données
personnelles et à des informations de fond complémentaires sur le droit d'auteur.
Pour toute information complémentaire :
Conférence centrale catholique romaine de Suisse (RKZ) à Zurich
info@rkz.ch ou T 044 266 12 00

Suppression des magazines religieux de la RTS
Vous avez sans doute appris l'annonce par la RTS de la suppression de tous ses magazines religieux à partir de 2017. En ces temps où les questions
religieuses sont si souvent d'actualité, nous partageons absolument les réactions d'incompréhension et de désapprobation suscitées par cette annonce,
et nous vous invitons fortement à signer les différentes pétitions lancées en vue d'inciter la RTS à revenir sur sa décision.

Accueil des réfugiés
Rédigé en commun avec l’Eglise réformée évangélique du Valais, des associations caritatives et l’Office cantonal de l’asile, « l’appel en faveur des
réfugiés » lancé au début octobre a rencontré un large écho, puisque plus de 350 offres sont déjà parvenues à la permanence téléphonique mise en
place par les autorités cantonales. Dans leur diversité (propositions d’hébergement, cours de langue, récolte d’habits, etc), ces offres témoignent de
l’implication de nombreuses paroisses et communautés : qu’elles trouvent ici l’expression de notre vive reconnaissance pour leur engagement.
Notre effort en faveur de l’accueil des réfugiés ne doit pas faiblir. En date du 27 novembre, une nouvelle rencontre à l’évêché en présence de la
coordinatrice du projet Solidarité asile de l’Office de l’asile Mme Christine Bourdin nous a ainsi permis de dégager les options suivantes pour orienter la
suite de notre démarche :
1.

Des salles disponibles pour des cours de français ou d’appui en journée ou le soir sont encore nécessaires.

2.

Nous invitons les paroisses ou les secteurs à constituer des groupes de bénévoles disposés à donner de leur temps pour œuvrer à l’intégration
des requérants d’asile (cours de langue, accueil, insertion). Ces groupes peuvent se mettre en contact avec Mme Christine Bourdin (027 606 48
74, christine.bourdin@admin.vs.ch), qui est disposée à se rendre dans vos paroisses pour accompagner elle-même le lancement de tels
groupes, avant que le relais ne soit repris par quelqu’un de votre communauté. Mme Bourdin nous confirme par ailleurs que plus de 2’600
requérants d’asile se trouvent actuellement dans notre canton, et qu’il y en a quasiment dans chaque commune valaisanne – donc certainement
aussi dans votre paroisse.
Les différentes initiatives des paroisses ou des secteurs peuvent toujours être transmises sur le site www.legestesolidaire.org, qui les recense
et les publie. Notons que ce site, depuis le lancement de l’appel, reçoit actuellement une moyenne de 500 visites par jour.

3.
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