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13.04

21ème Festival des Familles à Sion (Collège des Creusets)
Week-end pastoral « Talenthéo » à Sion (Collège des
Creusets) : dernier délai d’inscription au 15 mars !
Journée nationale œcuménique « 500 ans de la Réforme
– 600 ans de la naissance de Saint Nicolas de Flüe » à
Zug
Messe Chrismale à la Cathédrale, Sion

Diocèse
Hosties : acheter local
Comme chacun le sait, la confection et la vente d’hosties
constituent pour les communautés religieuses locales une
importante source de revenus. Dans le diocèse de Sion, ce
sont les religieuses Bernardines de Collombey et de Géronde
qui rendent depuis longtemps ce précieux service. Face à la
concurrence étrangère, les communautés religieuses de
Suisse romande ont lancé un appel pour inviter les paroisses
à jouer la carte de la solidarité locale. Le diocèse de Sion soutient bien sûr
pleinement cette initiative et demande instamment aux paroisses d’acheter leurs
hosties auprès des monastères de Collombey et de Géronde, pour des raisons aussi
bien écologiques (conditions de production, frais de transports) et économiques
(soutien aux communautés locales) que pastorales et ecclésiales !

Nicolas de Flüe : BD
Notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey a reçu une bande
dessinée (BD) consacrée à la vie et au témoignage de saint
Nicolas de Flüe, dont on célèbre cette année les 600 ans
de la naissance. Bien documentée et réalisée, cette BD
peut aider les enfants et les jeunes à mieux connaître
l’histoire et la spiritualité du saint patron de la Suisse. En
cas d’intérêt, davantage de renseignements peuvent être obtenus auprès de la
Chancellerie diocésaine (chancellerie@cath-vs.org).

Partie francophone du diocèse
Festival des familles
Le 21ème Festival des familles se déroule ce dimanche 12 mars au Collège des
Creusets (Sion), avec comme invités le secteur pastoral des Noble et Louable
Contrées ainsi que les Groupes œcuméniques d’accompagnement des réfugiés
(GOAR). La messe, animée notamment par des migrants, sera présidée par notre
évêque Mgr Jean-Marie Lovey à 10h15, tandis que le Chanoine Jean-Pascal
Genoud prononcera une conférence à 13h15 sur le thème de la « culture de la
rencontre ». Bienvenue à chacun !
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Week-end pastoral « Talenthéo »
Près de 200 participants se sont déjà inscrits au week-end pastoral « Des pasteurs
selon mon cœur » animé par les responsables de l’association « Talenthéo » les 25
et 26 mars au Collège des Creusets (Sion). Rappelons que le dernier délai
d’inscription est fixé au 15 mars, et que ce week-end est ouvert à toute personne
intéressée, à commencer par les équipes pastorales et les membres des Conseils
de communauté.
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/03/170306-GdWeekendPastoral.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/03/170306-priere.pdf

Nouvelles directives et orientations en matière de catéchèse
paroissiale
Les premiers exemplaires des nouveaux manuels d’enseignement de la collection
« Et qui donc est Dieu ? » (éd. Bayard), promis pour le début mars, sont désormais
disponibles au Centre de Catéchèse. Rappelons aussi les deux soirées de
présentation de ces manuels, en présence des responsables du Centre de
Catéchèse et des éditions Bayard, qui se dérouleront le jeudi 27 avril à 20h00 au
Foyer franciscain (St-Maurice) et le mardi 2 mai à 20h00 à Notre-Dame du
Silence (Sion). Mandatée par notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey pour gérer les
commandes ultérieures, la librairie St-Augustin à St-Maurice prendra prochainement
contact avec les paroisses afin de préciser le nombre des exemplaires de chaque
manuel souhaités pour la rentrée pastorale d’automne 2017.

Le spectacle « Mars & Vénus » à St-Maurice
le 19 mai
La presse s’en est fait l’écho : la « Fondation Maison de
la famille », située jusqu’ici à St-Maurice, a décidé de
reprendre ses activités tout en renforçant ses liens avec
notre service diocésain de la pastorale de la famille et
ses responsables Anne et Marco Mayoraz. Comme
première concrétisation de cette nouvelle synergie, la
fondation « Maison de la famille » a invité M. Paul
Dewandre à présenter son deuxième spectacle « Les
hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus » à
St-Maurice (Théâtre du Martolet) le vendredi 19 mai à
20h30 (cf pièce jointe). Les billets peuvent être
commandés sur le site www.booking-event.com. Merci
d’assurer une large diffusion à cette annonce !
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Hôpital de Sion
Responsable du service d’aumônerie du Centre hospitalier du Valais romand
(CHVR), M. Martial Ducrey fait appel aux prêtres disposés à rendre des services
ministériels, particulièrement en réponse à des demandes portant sur la célébration
du sacrement des malades, à divers moments et sur les différents sites hospitaliers
du CHVR. Merci pour l’accueil que vous pourrez réserver à sa demande en pièce
jointe. Lire plus…

Remplacements pour du ministère sacerdotal en été 2017
Adrien Dessohyin TAHA, Presbytère, Place Saint Paul, 53000 LAVAL-France, tél.
+33 6 95 30 14 75 – andrien69@yahoo.fr - Août 2017
« Je peux vous le recommander : il est très agréable et fiable dans les services qui lui sont confiés.
Etienne Catzeflis »

Claude Eitel Moukete, curé doyen de la Co-Cathédrale Sainte-Famille de Yabassi,
BP 26 Yabassi, Cameroun, eitelclaude2005@yahoo.fr
Isaac Bazeyi Lutete, bazeyiluteteisaac@gmail.com - recommandé par le P. Yves
Bochatay, cpcr – yamboch@hotmail.com
Patrick Mbaki, mbakip@yahoo.fr, recommandé par le P. Yves Bochatay, cpcr –
yamboch@hotmail.com
Bruno Ndenkam, curé à Bafang (Cameroun), bndenkam@yahoo.com
Hidulphe Bonazebi Bilali, prêtre à Evreux, tél. +33 6 25 06 73 00 bbhidulphe@yahoo.fr
L’évêque de Tshumbe RDC cherche une paroisse pour qu’un de ses prêtres, le Père
Pierre Ohanga, puisse avoir une première insertion dans notre diocèse. Si une
paroisse pouvait l’engager durant l’été, et que l’expérience soit concluante, nous
entrerons en matière pour un engagement de 5 ans. Prendre contact directement
avec son évêque :
Mgr Nicolas Djomo B.P. 1800 Kinshasa 1, Rép. Dem. du Congo - tél. 00243 81 51 83
264 - tshumbe@yahoo.fr

Père Joseph Ngalula, 0033 29 765 75 15, libre du 1er juillet au 15 août
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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