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Prochaines dates   
10.02 Journée réflexion pour un élan diaconal 
05.03  Appel décisif 

12.03 Festival des familles avec Mgr Lovey 

25.03-26.03 « Weekend pastoral Talenthéo » 
 

Diocèse 
 
Dédicace de la Cathédrale – Fête des prêtres jubilaires 
En 2017 les prêtres désignés ci-après fêteront leur jubilé : 
 
Pour 25 ans de sacerdoce 

- Père Wieslaw Chudzik, vicaire de Chalais et Vercorin 
- Père Lucien Favre, CSSp 
- Rainer Pfammatter, curé de St. Niklaus et Herbriggen 
- Rolf Zumthurm, curé de Vouvry, Vionnaz et Revereulaz 

 
Pour 50 ans de sacerdoce 

- Michel Borgeat, CRSM, St-Maurice 
- Max Hasler, CRSM, St-Maurice 
- Père Jean Varone, CSSp, Le Bouveret 
- Josef Zimmermann, chanoine de la Cathédrale, Sion 

 
Pour 60 ans de sacerdoce 

- Paul Bruchez, curé retraité, Fully 
- Père Lukas Gundi, Pères blancs, Veyras 
- Gabriel Ispérian, CRSM, St-Maurice 
- Markus Jossen, curé retraité, Naters 
- Père Gérard Masserey, CSSp, Le Bouveret 
- S. E. Henri Cardinal Schwery, évêque émérite, St-Léonard 
- Père Noël Tinguely, CSSp, Le Bouveret 
- Roland Udry, recteur retraité, Conthey 

 
 

Mise à jour de nos directives diocésaines 
 
Le document « 3.4.1. Les doyens du diocèse de Sion »  a été mis à jour et approuvé 
dans sa version actualisée par notre évêque, Mgr Jean-Marie Lovey, pour entrer en 
vigueur le 26 janvier 2017. Les adaptations concernant principalement les tâches du 
doyen dans le cadre de la préparation des visites pastorales ainsi que lors de 
changements de desservants à la tête d’une paroisse. 
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Le document « 7.6.2.1 Règlement d’application de la loi sur les rapports entre les 
Eglises et l’Etat dans le canton du Valais » a également été mis à jour et approuvé 
dans sa version actualisée par le Conseil d’Etat valaisan, pour entrer en vigueur au 
1er janvier 2017. Les principaux changements concernant la protection des droits 
acquis (cf. Art. 4 §3) et le maintien en fonction après l’âge légal de la retraite (cf. Art. 10). 

 
Ces documents peuvent être téléchargés depuis notre site www.cath-vs.ch. 

 

 

Partie francophone du diocèse 
 
Week-end pastoral « Talenthéo » les 25 et 26 mars à Sion. Il était annoncé depuis 
longtemps, vous pouvez maintenant vous y inscrire : le week-end pastoral 
« Talenthéo », qui clôt la démarche « Des pasteurs selon mon cœur » initiée au 
printemps 2015, est ouvert à tous les agents pastoraux ainsi qu’aux Conseils de 
communauté et toute personne intéressée.  
 
Lire la suite ici… 
 
 

 
 
Nouveaux moyens d’enseignement catéchétique. Annoncés lors de la 
promulgation des nouvelles directives et orientations diocésaines en matière de 
catéchèse paroissiale, les nouveaux moyens d’enseignement catéchétique sont 
ceux de la collection « Et qui donc est Dieu ? » (édition Bayard). Vous pouvez déjà vous 
familiariser avec ces manuels et vous inscrire aux soirées de présentation.  
 
Lire la suite ici… 
 
Confirmations 2018. Faites-nous part de vos souhaits concernant les dates des 
confirmations 2018, et indiquez le nombre de jeunes de vos secteurs concernés par 
la « Fête diocésaine de la confirmation » fixée au 20 mai 2018 au CERM.  
 
Lire la suite ici… 
 

 
 
 
 
 

http://www.cath-vs.ch/
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/01/CDFC1617-LettreInscriptionTalentheo-Def-170131.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/01/CDFC1617-LettreInscriptionTalentheo-Def-170131.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/01/CDCP1617-LettreBayard-Def-170131.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/01/CDCP1617-LettreBayard-Def-170131.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/01/CDCP1617-LettreInscriptionsConfirmations-Def-170131.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/01/CDCP1617-LettreInscriptionsConfirmations-Def-170131.pdf
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Nouveaux « Cahiers des charges type ». Pour compléter les « Contrats 
d’engagement type », le Conseil des doyens et le Laïcs’Club ont élaboré de 
nouveaux « Cahiers des charges type », destinés à permettre une meilleure unité 
diocésaine.  
 

Lettre aux agents pastoraux… 
Cahier des charges… 
Liste de tâches pour l’établissement du cahier des charges… 
 
Nomination 
Mgr Jean-Marie Lovey a nommé le Chanoine Jean-Michel Lonfat, aumônier de Notre 
Dame de la Lumière, section romande de l’action Caritas Suisse des aveugles. 
 
  

 
 

Célébration de l’appel décisif Festival des familles 
Le dimanche 5 mars  

à 16h00 à la Cathédrale de Sion. 
Le dimanche 12 mars  

une journée de rassemblement et de 
fête, en famille, en Eglise autour de 

notre Evêque, Mgr Jean-Marie Lovey. 
 

Remplacements pour du ministère sacerdotal en été  
 
Franck Ahokou, prêtre catholique en mission dans l’archidiocèse de Cologne en 
Allemagne - ahokoufranck@hotmail.com - Été 2017 et pour été 2018 
 

Père Germain Dih, prêtre ivoirien, ayant déjà fait des remplacements l’été dernier 
pour les paroisses de Grône et Chalais - 0033647597465, germaindih@gmail.com 
- Eté 2017 
 

Nathanaël Dan, prêtre diocèse de Cotonou au Bénin, 0022994226666, 
danielta2000@yahoo.fr - Juillet 2017 

 

Eglise en Suisse et dans le monde 
Sites à consulter 

- http://www.cath.ch/ 
- http://www.eveques.ch/ 

 

Diocèse de Sion, Rue de la Tour 12, Case postale 2124, 1950 Sion 2 – Suisse 
CCP : 19-78-8 – T +41 27 329 18 18 – F +41 27 329 18 36 

Site internet : www.cath-vs.ch - Email : chancellerie@cath-vs.org 
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