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Dates 2012-2013

7.12.2012 Ordinations diaconales de Pierre-Yves Pralong et Félicien Roux à Sierre

8.12.2012 Ordination diaconale de Daniel Noti à Zermatt

11-18.12.2012 Dîners de Noël avec les prêtres retraités du diocèse à Sion/Notre-Dame du Silence et à Viège/Bildungshaus St. Jodern

26.12.2012-
01.01.2013 Vacances chrétiennes en famille à l'Hospice du Simplon

12.01.2013-
09.02.2013 Soirées "Avant le oui" - Toute une vie ensemble, pourquoi ?  Comment?

15-17.02.2013 Entrée en Carême : "Le feu sous la cendre"

03.03.2013 Appel décisif à Sierre

10.03.2013 17ème Festival des Familles, à Sion/Collège des Creusets

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

20.03.2013 Séance du Conseil presbytéral à Sion/Notre-Dame du Silence

28.03.2013 Messe chrismale à la cathédrale, Sion

Eglise en Suisse et dans le monde

Recherche d’un nouveau directeur national pour la pastorale des migrants
Marco Schmid (36 ans), théologien et juriste, a été nommé secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques suisses. Depuis 2008 il travaille dans 
l’Eglise catholique comme directeur national pour la pastorale des migrants. Marco Schmid va prendre sa nouvelle fonction dès le 1er janvier 2013. 
Un nouveau directeur national / une nouvelle directrice nationale pour la pastorale des migrants est dès lors recherché pour cette même date. Le 
directeur national dirige «migratio», un service de la Conférence des évêques suisses pour des questions sur la migration et la pastorale des migrants 
et des personnes en déplacement.
Plus d'infos sur le site de migratio  (www.migratio.ch).

Diocèse

Maison des Séminaires, à Givisiez
Le 15 novembre 2012, le Conseil épiscopal a rencontré la direction du Séminaire diocésain à l'évêché de Sion. À cette occasion a notamment été 
discutée la question des premières expériences avec la nouvelle Maison des Séminaires (réunissant sous un même toit le Séminaire du diocèse de Lausanne- 
Genève-Fribourg et du diocèse de Sion). 
La direction du Séminaire est convaincue que la solution de la Maison des Séminaires  est une excellente solution pour les deux diocèses.

Archives paroissiales
La protection des données personnelles est toute à l'intérêt des paroisses. Les croyants doivent pouvoir être assurés que les données relatives à leur 
personne (resp. à celle de leurs proches) soient traitées de manière confidentielle.
Après discussion avec plusieurs spécialistes, le Conseil épiscopal a pris les décisions suivantes : les registres de baptêmes, de confirmations, de 
mariages et de décès ne pourront être désormais consultés exclusivement aux Archives Cantonales. Il existe un délai de prescription de 120 ans après 
la mort des personnes inscrites dans les registres.
Lors de pareilles demandes, le curé renvoie les personnes intéressées aux Archives Cantonales, lesquelles ont accès aux documents autorisés, et ce 
pour autant qu'une permission écrite de la part du curé responsable soit délivrée.



Entretiens pastoraux dans le diocèse de Sion
Les discussions sur l’introduction d’Entretiens d’évaluation pour le personnel pastoral ont commencé il y a quelques années. C’est en 1999 que le 
Conseil presbytéral a traité pour la première fois de ce thème. En 2005, un document officiel pour la partie francophone du diocèse de Sion est 
approuvé par l’évêque et publié dans le classeur Conseils et directives pour le ministère pastoral. Il établit le principe selon lequel ces entretiens sont 
menés par le vicaire général Bernard Broccard ou le délégué épiscopal Robert Mayoraz. Ce principe était cependant difficilement applicable. 
Après divers échanges dans les décanats et le Conseil presbytéral, le Conseil épiscopal a décidé, lors de sa séance du 4 octobre 2012, d’introduire de 
nouvelles directives pour les « Entretiens pastoraux » (nouvelle appellation). Ces entretiens sont obligatoires pour toutes les personnes engagées en pastorale à 
mi-temps au moins. Les membres du Conseil presbytéral ont été informés de cette décision lors de leur session du 17 octobre 2012. Le Conseil 
épiscopal a tenu compte des différentes réactions et suggestions provenant des deux parties linguistiques de notre diocèse pour déterminer la façon 
dont ces Entretiens pastoraux devront être menés. Directives et Règlements seront élaborés pour chacune des parties linguistiques de notre diocèse.
Dans la partie francophone, les « Entretiens pastoraux » se feront selon le principe hiérarchique pour les personnes engagées dans un service 
diocésain et pour les doyens. Pour les autres membres du personnel pastoral, chaque décanat pourra se déterminer sur la façon de les mener en 
choisissant par les diverses propositions qui seront faites dans les nouvelles directives en la matière. 
Dans la partie germanophone, c’est le vicaire général Richard Lehner, en tant que responsable du personnel pastoral, qui mènera tous ces entretiens. 
Il est prévu d’en avoir une quinzaine par année au maximum. Les premiers entretiens commenceront déjà durant cette année pastorale 2012 – 2013.

Accès aux directives et formulaires sur le site du diocèse de Sion
Les conseils, directives et formulaires pour le ministère pastoral sont désormais réservés à l'usage interne du personnel pastoral du diocèse de Sion. 
En cliquant à l'endroit indiqué, une fenêtre apparaît en effet, réclamant votre identification ainsi que votre mot de passe. Si vous êtes prêtre diocésain 
ou laïc engagé en pastorale à 50% et plus, et que vous souhaitez accéder à de telles informations, il vous suffit de demander l'ouverture d'un compte à 
votre nom. Toute autre personne intéressée à l'obtention de l'une ou l'autre directive particulière est invitée à adresser sa demande à la chancellerie 
épiscopale (diocese.sion@cath-vs.ch).

Partie francophone du diocèse

Soirée-dialogue avec notre évêque Norbert Brunner
Vendredi soir 23 novembre (17h00-19h00) à la Maison diocésaine Notre-Dame du Silence à Sion, une soixantaine de collaborateurs et collaboratrices 
étaient réunies auprès de notre évêque Norbert Brunner pour une soirée-dialogue. 
Vivement souhaitée suite de la dernière session pastorale, une telle soirée était animée par M. Marco Mayoraz, lequel avait pris soin de regrouper les 
diverses questions soumises préalablement autour de six thèmes sensibles : la collaboration "prêtres-laïcs", les entretiens d'évaluation,  les questions 
liées à l'état de vie, la gestion des conflits, les questions pastorales, et enfin les projets pastoraux. Ce fut ainsi l'occasion pour notre évêque de 
répondre, durant près d'une heure quarante, aux diverses préoccupations et questionnements du moment.

Veillée de prière pour les jeunes de notre diocèse
Le Service Diocésain de la Jeunesse (SDJ) organise le vendredi 14 décembre 2012 dès 20h à la chapelle des Soeurs Ursulines à Sion , une belle 
veillée de prière pour les jeunes de notre diocèse afin de bien se préparer à accueillir le mystère de Dieu qui se fait tout petit enfant fragile dans la crèche.
Dans le cadre de l'année de Foi, nous serons invités à prendre Marie comme modèle de la Foi.

Vacances chrétiennes en famille à l'Hospice du Simplon
Ce temps privilégié est proposé aux familles du 26 décembre 2012 au 1er janvier 2013 .  Hector Berlioz, "l'enfance du Christ et notre filiation divine". 
Célébrations, catéchèse, loisirs. 
Inscriptions : Hospice du Simplon www.gsbernard.net

Soirées "Avant le oui"  - Toute une vie ensemble, pourquoi ? Comment ?
5 samedis de 19h00 à 22h00, du 12 janvier 2013 au 9 février 2013 . Pour les jeunes qui se préparent au mariage, 5 soirés pour aborder les thèmes de 
la vie du couple. Repas et dialogues en tête-à-tête. Présentation au moyen d'un DVD. Lieu : Maison des jeunes, à Monthey.
Inscriptions et renseignements : Pastorale de la famille, 079 250 00 12 / mayoraz.foyer@bluewin.ch / www.avant-le-oui.ch

Journée des CoCom et des Services
Samedi 12 janvier 2013 (09h00-16h00) à Sion / Maison diocésaine Notre-Dame du Silence. Thème : la Liturgie en lien avec les 50 ans du Concile 
Vatican II et la Constitution du Concile sur la sainte Liturgie. Conférence du chanoine François Roten, responsable du Centre Romand de Pastorale 
Liturgique.

Formation pour équipes liturgiques
Samedi 26 janvier 2013 (09h00-17h00) à Sion / Maison diocésaine Notre-Dame du Silence. Organisation : Codili.

Entrée en Carême : "Le feu sous la cendre"
Du vendredi 15 février 2013 (19h00) au dimanche 17 février (17h00) au Foyer de Charité à Bex : entrée en Carême. Prédicateur : Jean-René Fracheboud. 
Inscriptions : Foyer de Charité Dents-du-Midi,  024 463 22 22
- Info@foyer-dents-du-midi.ch. 
Accueil des enfants et accompagnement spirituel.



Appel décisif
La célébration de l'Appel décisif pour les candidats au baptême aura lieu le dimanche 3 mars 2013 à l'église Ste-Croix, à Sierre, selon l'horaire suivant : 
(14h00) pour les enfants / (16h00) pour les adultes.

17ème Festival des familles à Sion
Le 10 mars 2013, de 10h15 à 16h00 au Collège des Creusets à Sion, aura lieu le 17ème Festival des familles. Y sont spécialement invités : les 
secteurs de Bagnes et d'Entremont ainsi que le service diocésain de la jeunesse. Le Festival verra la participation de Mgr Pierre Farine, évêque 
auxiliaire de Lausanne, Genève et Fribourg (présidence de l'eucharisitie et prédication) ainsi que du Père Guy Gilbert (conférence) ! 
Animation liturgique et concert de Steeve Gernez avec des choeurs d'enfants. Festiv'Ado organisé avec le SDJ. 10h15 messe des familles, puis repas 
et animations spéciales pour les ados, rencontre et discussion avec le Père Guy Gilbert.

Haut Valais 

Congrès du Conseil pastoral diocésain
Le Congrès du Conseil pastoral diocésain de la partie germanophone, qui a eu lieu le 10 novembre 2012  à Ausserberg sous la présidence d'André 
Gsponer, a réuni quelque 90 personnes. Les responsables des divers services pastoraux ont ainsi présenté aux divers participants les activités qu'ils 
entendaient mettre sur pied durant la prochaine période administrative 2012-2016. Le Congrès a également adopté les nouveaux statuts du Conseil 
pastoral, lesquels ont été approuvés par Mgr Norbert Brunner ce même jour, avec entrée en vigueur immédiate. Dans son allocution, Mgr Brunner a 
parlé de l'année de la foi ainsi que du Jubilé du Concile, tout en appelant les paroisses et les communautés à travailler à la nouvelle évangélisation, afin 
de maintenir nos assemblées ecclésiales vivantes. Comme d'habitude, le Congrès s'est terminé par la prière des vêpres à l'église paroissiale.

Lumière de la paix
Le dimanche 23 décembre 2012, à 17h00, sur la place de la gare à Viège aura lieu la fête oecuménique de la diffusion de la lumière de la paix de 
Bethléem. Thème de cette année : "La paix commence au milieu de nous" . Lanternes et bougies peuvent être achetées directement auprès du Service 
diocésain de catéchèse, soit sur place. Les transports publics pourront être utilisés gratuitement pour le trajet aller et retour. 
Organisation : Lydia Clemenz-Ritz et Peter Heckel. 
Avec la participation de  : Mgr Norbert Brunner, M. Beat Abegglen,  M. Johannes Diederen, enfants des écoles et jeunes. 
Tous sont cordialement invités à recevoir la lumière de la paix et à la diffuser autour d'eux. 
Plus d'infos sous www.fachstelle-katechese.ch et dans les médias.
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