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Prochaines dates
25.03 au 10.09.2017
13.04
28.05
11.06

Le Musée d’histoire du Valais présente « Trésors de
cathédrale »
Messe Chrismale à la Cathédrale, Sion
Ordination diaconale de Stéphane Défago à Troistorrents
Fête de l’Adoration dans la paroisse de Fully

Diocèse
Le Musée d’histoire du Valais inaugure « Trésors de
cathédrale », une exposition présentant une trentaine d’objets
liturgiques prestigieux, confiés récemment au Musée par l’Evêché de
Sion et le Chapitre cathédrale. A découvrir à Sion du 25 mars au 10
septembre 2017.
http://www.musees-valais.ch/musee-histoire/expositions/expositions-a-venir/item/1023-tresors-de-cathedrale.html

 Affiche
 Infos pratiques

Messe chrismale le Jeudi Saint 13 avril à la Cathédrale de Sion
Comme chaque année, notre Evêque Mgr Jean-Marie Lovey invite tous les prêtres
diocésains et tous les confrères en activité dans le diocèse à la messe chrismale et
au repas qui suivra. Le programme est le suivant :
9h00

rassemblement à l’église St-Théodule
(prendre aube et étole blanche s.v.pl.)

9h30
11h30

messe chrismale à la Cathédrale
repas pour les invités à la Maison « Notre-Dame du Silence »

A cette occasion, le séminariste Valentin Roduit recevra l’admission au sacerdoce.
Pour des raisons d’organisation, nous prions les invités de renvoyer leur inscription
au plus tard pour le 7 avril. Merci

Theodia.org
Il s’agit d’un outil gratuit permettant la gestion facilitée des horaires d’offices religieux
et ce, à l’échelon national… voire international !
Le principe est simple : l'église est géolocalisée sur theodia.org. Les horaires des
messes sont gérés dans des agendas Google, dans un calendrier Outlook (ou autre
sortie au format .ics). L’on peut y trouver un calendrier par lieu, langue de la messe
et rite. Le ou les calendriers ics sont liés aux lieux theodia. Vous gérez vos messes
directement sur votre calendrier habituel.
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Le Conseil épiscopal ne peut que recommander aux paroisses du diocèse de Sion
d’adhérer à ce projet qui ne leur coûtera pour ainsi dire rien (un don étant cependant
toujours possible !) et qui – étendu à grande échelle – sera d’autant plus attractif et
pertinent pour l’ensemble des chrétiens pratiquants.
Plus d’infos sous :
https://theodia.org/
ou sur
https://blog.hemmer.ch/article/theodiaorg-presentation-349872

Avis de décès de Pierre-Louis COPPEX (1948-2017)
Ordonné prêtre par le Pape Jean-Paul II en 1984 après une longue quête de Dieu
et de sa propre vocation, il a exercé son ministère sacerdotal dans les paroisses de
Port-Valais (Bouveret), Monthey, Ayent, Val-d’Illiez, Erde et Conthey. Homme de
caractère et de convictions au cœur généreux, il aura conservé de sa première
profession d’ébéniste un sens du concret et du contact franc, marqué d’une certaine
rugosité, mais foncièrement dévoué à ses paroissiens qu’il aimait tant accompagner
notamment en pèlerinage à Lourdes. Que la Vierge Marie l’accueille désormais dans
la lumière de Son Fils où tout bois de la croix fleurit en printemps de vie éternelle.
La messe de sépulture a été célébrée le lundi 3 avril à 16h à Vouvry.

Avis de décès P. Wendelin WALKER sm (1942-2017)
Né à Termen, il entre dans la société des Frères de Marie (Marianistes) et suit une
formation d’enseignant. Envoyé en mission au Togo et en Côte d’Ivoire, il est
ordonné prêtre en 1999. De retour en Suisse, il se met au service du diocèse de
Sion et devient en 2011 curé des deux paroisses germanophones de Sion et de
Sierre, qu’il doit quitter en 2016 pour raison de santé. Nous conservons de lui la
mémoire reconnaissante d’un confrère disponible et dévoué au service de ses frères
religieux et de ses paroissiens en dépit des épreuves de la maladie.
La messe de sépulture a été célébrée lundi 3 avril à 10h30 à l’église St-Théodule
(Sion).

Annonce
Des paroissiennes de Martigny ont accompagné le père Pierre Mastaki, prêtre
congolais bien connu chez nous, dans sa mission au Congo. Récemment de retour
elles se font porte-parole du père Pierre :
Nous cherchons pour les séminaires de Bukavu
- des habits et ornements liturgiques
- des objets et livres liturgiques
Si vos armoires de sacristies peuvent consentir à ce partage, vous pouvez contacter
Madame Françoise Bottaro, Surfrête 34, 1920 Martigny, +41 27 722 53 52 (rép.), frbottaro7@gmail.com

et merci pour eux !
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Le rapport financier 2016 est à votre disposition
Avec des recettes de fr. 2'029'864.- et des dépenses de fr. 2'272'288.-, l’exercice
comptable 2016 se solde par une perte d’exploitation de fr. 242'424.-.
Comme la Providence fait parfois bien les choses, nous avons fort heureusement
comptabilisé 422'000 francs de produits extraordinaires (des legs), si bien que le
résultat 2016 clôt sur une note positive de près de 180'000 francs.
Une fois de plus, vous pouvez constater combien l’équilibre des finances
diocésaines est fragile et périlleux !
Plus d’informations sous :
http://www.cath-vs.ch/le-diocese/eveche-administration/finances/

Partie francophone du diocèse
Appel en faveur des réfugiés
En date du 9 octobre 2015, les Eglises avaient lancé, en collaboration avec l’Office
de l’asile, un appel en faveur de l’accueil des réfugiés dans notre canton. Dix-huit
mois plus tard, nous pouvons tirer un premier bilan largement positif de cette action,
et nous exprimons notre profonde reconnaissance pour le grand élan de générosité
qui a suivi et dont a également témoigné le récent Festival des familles. Nous vous
transmettons donc ici un nouvel appel, que nous vous demandons de porter à la
connaissance des paroissiens le dimanche 23 avril (Dimanche de la
Miséricorde). Lire plus…

Fondation St-Antoine
Nous sommes depuis quelques semaines en contact avec une fondation caritative
appelée « Fondation St-Antoine » et dont le but est de venir en aide à des
catholiques suisses, âgés ou handicapés, qui ne peuvent se permettre de financer
eux-mêmes du matériel qui leur permettrait d’améliorer leur vie quotidienne (accès
au domicile, appareils pour une mobilité facilitée, monte-charge, lunettes, etc). Si
vous connaissez des personnes qui se trouvent dans cette situation, merci de
prendre contact avec la Chancellerie.

Nouveaux moyens catéchétiques
Comme déjà annoncé, les manuels catéchétiques de la collection « Et qui donc est
Dieu? » des Editions Bayard sont désormais les documents officiels pour
harmoniser notre pratique catéchétique dans la partie francophone du diocèse.
Ces documents sont présentés dans une édition spéciale du Caté Info que vous
trouvez en pièce jointe.
SPECIAL Caté Info…
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La
« Passion »
Playmobils

en

Il y a deux ans, un
collectionneur passionné par
les figurines « Playmobil » avait
aménagé une crèche dans le
hall de l’évêché. Aujourd’hui, ce
même collectionneur s’est lancé
dans une entreprise plus
audacieuse : la représentation
de la Passion du Christ.
Disposés sur 15 mètres carrés
dans l’ancien musée de
l’évêché, un millier de figurines réparties autour d’une quarantaine de tableaux
bibliques reprennent fidèlement le texte de l’évangile de Matthieu, sous la forme d’un
« son et lumière » ouvert au public. Une belle façon d’inviter les enfants à se
préparer à Pâques !
Lire plus…
Photo…

Fête de l’Adoration, Fully

Tu m’as montré le chemin d’Ars,
Je te montrerai le chemin du ciel

10h
11h30
13h30
14h30

Messe
Buffet canadien
Enseignement par le P. Joël Pralong
Témoignages

La paroisse de Fully a choisi de se mettre à l’école du Saint Curé,
patron de tous les curés du monde. Le dimanche 11 juin, une journée
consacrée à l’adoration se tiendra à Fully. Le père Joël Pralong,
directeur du séminaire de Sion, auteur de nombreux livres, nous
conduira ainsi sur le chemin de l’Eucharistie, comme un avant-goût
du ciel. Lire plus…
 Affiche

Remplacements pour du ministère sacerdotal en été 2017
Gabriel Kitenge, prêtre de l’archidiocèse de Tunis, 4 rue d’Angola, 1002 Tunis
Belvédère (Tunisie), +216 231 623 40, kitex@hotmail.com
de juillet à 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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