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Prochaines dates   
07.05 Dimanche des Vocations 
14.05 au 20.05 Pèlerinage à Lourdes 
19.05 Mars & Vénus à réserver sur www.booking-event.com 

28.05 Ordination diaconale de Stéphane Défago à Troistorrents 
11.06 Fête de l’Adoration dans la paroisse de Fully 

 

Diocèse 
 

Le nouveau site du Service Diocésain de la Jeunesse est en ligne ☺ 
 

https://www.tasoulafoi.ch/ 
 
 

Nouveau Mandat 
L’animation chorale et musicale de la dernière phase du parcours « Session 
Talenthéo » a été assurée par de jeunes chanteurs et musiciens emmenés par 
l’enthousiasme de l’abbé Pierre-Yves Pralong. Au terme de cette session j’ai 
mandaté ce groupe pour animation d’événements liturgiques diocésains, 
régionaux, paroissiaux. Par la musique et le chant, ce groupe se fait « disciple –
missionnaire » et pourra se mettre au service de la réalisation d’événements 
ecclésiaux. Il répond à la demande des curés, des responsables de secteurs, des 
responsables de mouvements en fonction de leurs disponibilités. Ensemble seront 
convenues les modalités (calendriers / lieux d’intervention / manière de subvenir aux 
frais/ etc.) 
  
Pour l’instant les contacts se font avec P.-Y. Pralong  
pypralong@gmail.com  079/ 789 31 92 
  
Composition du groupe : 
Benjamin (cajon) Filipe (guitare) Nadine (piano) Cécile (voix) Lionel (voix) Aurèle (violon) Pierre-Yves (guitare) 
 

 

Partie francophone du diocèse 
Nouvelles nominations pastorales à l’automne 2017 
Vous trouvez ici l’annonce des nouvelles nominations pastorales à l’automne 2017 
pour la partie francophone de notre diocèse. Lire plus… 
 

 

Dates des visites pastorales 2017-2018 
Après avoir visité 12 des 18 secteurs de la partie francophone de notre diocèse ces 
deux dernières années, notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey et le vicaire général 
Pierre-Yves Maillard communiquent les dates des visites des 6 derniers secteurs 
pour l’année pastorale 2017-2018. Lire plus… 
 
 
 

https://www.tasoulafoi.ch/
mailto:pypralong@gmail.com
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/05/VG1617-LettreNominations2017-170503.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/05/VG1617-LettreVisitesPastorales1718-170503.pdf
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Dates des confirmations 2018 
Vous trouvez en pièce jointe la liste des dates des confirmations 2018 dans notre 
diocèse. Lire plus… 
 
 
Catéchèse paroissiale : bulletin de commande des nouveaux 
moyens d’enseignement 
Plus de 150 personnes ont assisté aux soirées de présentation 
des nouveaux moyens d’enseignement de la collection « Et qui 
donc est Dieu ? » (éditions Bayard), le 27 avril et le 2 mai. Vous 
trouvez en pièce jointe le bulletin de commande pour les 
différents modules de ces manuels, à faire parvenir dans les meilleurs délais à la 
Libraire St-Augustin à St-Maurice. Lire plus… 
 
 
Catéchèse paroissiale : document de présentation des journées 
intergénérationnelles 

Une dimension majeure des nouvelles orientations 
diocésaines en matière de catéchèse paroissiale porte sur 
les « journées intergénérationnelles », que nous invitons 
les secteurs et les paroisses à organiser au rythme de 4 
par année. Pour aider à ces préparatifs, la Commission 
diocésaine de catéchèse paroissiale (CDCP) a édité un 
document de présentation que vous trouvez ici en pièce 
jointe. Lire plus… 

 
 
Catéchèse paroissiale : informations concernant la préparation à la 
confirmation 
Les préparatifs en vue de la « Fête diocésaine de la confirmation » qui sera célébrée 
le dimanche 20 mai 2018 au CERM (Martigny) vont bon train. Voici en pièce jointe 
quelques informations à ce propos, ainsi que des précisions concernant la 
préparation à la confirmation pour l’année 2017-2018. Lire plus… 
 
 
Synode 2018 : projet des « valises de prière » du CRV 
En vue du Synode 2018 sur les jeunes et le discernement de la vocation, le Centre 
romand des vocations (CRV) a pris l’initiative d’un projet pastoral original, sous la 
forme de « valises de prière » à faire passer dans les familles de la paroisse. Notre 
évêque Mgr Jean-Marie Lovey soutient vivement cette initiative et a décidé de 
demander à chaque paroisse d’accueillir une de ces valises. Vous trouvez en pièce 
jointe une information à ce propos. Lire plus… 
 
 
 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/05/2018-Firmplan.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/05/CDCP1617-BulletinCommandeBayard-170503.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/05/CDCP1617-BulletinCommandeBayard-170503.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/05/CDCP1617-DocumentIntergenerationnelles-170430.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/05/VG1617-LettrePreparationConfirmation-170503.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/05/VG1617-LettreValisesPriereCRV-170503.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/05/VG1617-LettreValisesPriereCRV-170503.pdf
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Remplacements pour du ministère sacerdotal en été 2017 
 

Georges Atanase KONO, prêtre de l’archidiocèse de Yaoundé (Cameroun), 
+39 366 138 81 62, athanasekono@yahoo.fr 
pour le mois d’août ou de septembre 
 
Clétus Aureste Bognon, vicaire à la Cathédrale Notre Dame de l’Immaculée 
Conception de Porto-Novo (Bénin), BP 15, +229 969 20153, 
cleauregnon@yahoo.fr 
 
Ange Gbetie, prêtre incardiné au Diocèse de Pontoise en France, curé de la 
Paroisse d’Eragny-sur-Oise, 35 rue Bernardin de St Pierre, 95610 Eragny,  
+33 659 63 33 73, angegama@yahoo.fr  
mi-juillet à mi-août ou tout août selon les besoins 
 
Théodore Aimé Seck, prêtre du diocèse de Thiés au Sénégal,  
Foyer Séminaire Moyen Sainte Anne, BP 3024, Thiés (Sénégal), 
+221 77 383 85 73, thiarahmbaye21@yahoo.fr 
 

 
 

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 
 

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

