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Prochaines dates   
17.06 Conférence organisée par les « Equipes du Rosaire » 
27.06 Mgr Jean-Marie Lovey à Siviriez 
28.06 – 2.07 ou 30.06 – 2.07 Session d’été de l’Association Biblique Catholique Suisse Romande à la 

Pelouse sur Bex 
17.07 – 7.08 Vacances annuelles – fermeture des bureaux de 

l’Evêché 
09.09 Exposition à Sion « 600 ans de la naissance de Nicolas 

de Flüe »  
 

2018   
14.03 Formation continue à l’intention des agents pastoraux 
20.05 Fête diocésaine de la confirmation au CERM 
  

Diocèse 
Avis de décès de l’abbé Bruno Lauber (1932-2017) 
Bruno Lauber est né en 1932 à Täsch, et il grandit à Zermatt. Au terme de ses 
études, il est ordonné prêtre en 1960. Il est successivement vicaire à Glis (1960-
1965), directeur de la maison diocésaine „St-Jodern“ à Viège (1968-1980), vicaire 
épiscopal pour le Haut-Valais (1973-1980), préfet au collège de Brigue (1980-1981), 
curé de Loèche (1981-1988), de Salquenen (1988-2002) et de Varen (1996-2002), 
doyen du décanat de Loèche (1985-1988) et enfin aumônier à l’hôpital de Viège 
(2002-2011). 
Il fut également responsable des pèlerinages du Haut-Valais pendant de 
nombreuses années. Il conduisit ainsi pendant près de 30 ans le pèlerinage 
diocésain à Lourdes, et il fut le président dévoué de l’association des brancardiers 
du Haut-Valais. La messe de sépulture a été célébrée le mercredi 24 mai à 10h30 à 
l’église de Zermatt.  
 

Fermeture des bureaux de l’Evêché – Ete 2017 
Les bureaux de la chancellerie épiscopale seront fermés du 17 juillet 
au 7 août. En cas d’urgence, les membres du conseil épiscopal sont 
atteignables sur leur portable (les numéros se trouvent dans l’annuaire 
du diocèse). 

600 ans de la naissance de Nicolas de Flüe.  
Dans le cadre des manifestations marquant le 600èmeanniversaire de la naissance 
de saint Nicolas de Flüe, une exposition itinérante fera escale à Sion (Place de la 
Planta) le samedi 9 septembre. Nous invitons les paroisses et les secteurs 
intéressés à y participer. Parallèlement à cette exposition, un espace de prière sera 
aménagé à l’église St-Théodule, où chacun pourra se recueillir et proposer une 
animation spirituelle. 
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Nomination à l’Officialité diocésaine et dans le secteur du Val d’Hérens.  
A la faveur d’une réorganisation de notre Officialité diocésaine, notre évêque Mgr 
Jean-Marie Lovey a nommé le curé Laurent Ndambi juge instructeur (auditeur). 
Nous remercions très vivement l’abbé Ndambi pour ce précieux service, qu’il 
assume en plus de sa responsabilité de curé. Par ailleurs, afin de favoriser la 
collaboration pastorale sur l’ensemble du secteur du Val d’Hérens, Mgr Jean-Marie 
Lovey a décidé de nommer le curé Ndambi « in solidum » avec le curé Vincent 
Lafargue, chacun conservant la responsabilité propre de ses paroisses respectives 
(le curé Vincent Lafargue, responsable de secteur, pour les paroisses d’Evolène, 
Hérémence et Vex, et le curé Laurent Ndambi pour les paroisses de Mase, Nax, St-
Martin et Vernamiège). 
 

 

Partie francophone du diocèse 
 

 Formation continue 2017-2018.  

La Commission diocésaine de formation continue (CDFC) s’est réunie pour poser 
les jalons de notre formation continue pour la prochaine année pastorale 2017-2018 
(session pastorale). Le thème retenu est celui de l’introduction des nouvelles 
orientations diocésaines en matière de catéchèse paroissiale. Quant à la forme, le 
choix s’est porté sur une journée de formation à l’intention de tous les agents 
pastoraux, qui aura lieu le mercredi 14 mars 2018 à la maison diocésaine 
Notre-Dame du Silence, ainsi que sur une seconde journée « décentralisée » dans 
plusieurs régions et ouverte plus largement à tous les bénévoles engagés en 
catéchèse. Retenez déjà cette date ! Lire plus… 
 
Fête diocésaine de la confirmation au CERM le 20 mai 2018.  
La Commission diocésaine de catéchèse paroissiale (CDCP) s’active depuis 
plusieurs semaines pour mettre sur pied la célébration du 20 mai 2018 au CERM, à 
l’intention de tous les jeunes qui ne vivront pas la confirmation 2018 en paroisse 
selon les nouvelles orientations diocésaines (soit les jeunes âgés de 13 ans et plus). 
Vous trouvez ici d’importantes informations à ce propos, ainsi que les bulletins 
d’inscription. Les paroisses qui souhaitent personnaliser le document « Informations 
pratiques » (pour la partie concernant la préparation locale à la confirmation) 
peuvent s’adresser à la chancellerie afin d’obtenir la version « Word ».  
 

- lettre 
- informations pratiques 
- bulletin d’inscription 
- liste d'inscription 

 

Documents de la session « Talenthéo » des 25 et 26 mars 2017.  
Les responsables du parcours « Des pasteurs selon mon cœur » nous ont transmis 
les documents présentés lors du week-end pastoral « Talenthéo » les 25 et 26 mars 
2017 au Collège des Creusets. Ceux-ci seront prochainement mis en ligne sur notre 
site internet. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi envoyer à la chancellerie une 
clé USB sur laquelle nous les téléchargerons. 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/06/CDFC1617-LettreFormation2018-170605.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/06/CDCP1617-LettreConfirmationCERM-170605.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/06/CDCP1617-LettreConfirmationCERM-170605.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/06/ConfirmationCERM-170605.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/06/ConfirmationCERM-170605.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/06/BulletinInscriptionConfirmationCERM170605.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/06/BulletinInscriptionConfirmationCERM170605.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/06/CDCP1617-ListeInscriptionsConfirmationCERM-170605.xlsx
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Conférence organisée par les « Equipes du Rosaire ».  
Vous trouvez ci-joint le papillon d’annonce de la conférence donnée par le Frère 
Claude Bonaïti O.P, à l’invitation des « Equipes du Rosaire », le samedi 17 juin à 
11h à la Maison diocésaine Notre-Dame du Silence, sur le thème « Exit ». 
Lire plus… 
 

Notre évêque à Siviriez le 27 juin.  
Notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey présidera deux messes à Siviriez le samedi 27 
juin, à 15h30 et à 20h00, dans le cadre des « Après-midis aux pieds de Notre 
Seigneur avec la Bienheureuse Marguerite Bays ». Adoration et confessions à partir 
de 14h, et bénédiction des malades et des pèlerins à 19h. 
 

Session d’été 
La session d’été de l’Association Biblique catholique de Suisse Romande (l’ABC), 
du 28 juin au 2 juillet 2017 à La Pelouse-sur-Bex, sur le thème « Les femmes dans 
la Bible ». La session est ouverte à toutes et tous. 
 

- inscription 
 
Lancement du nouveau « Service diocésain de la diaconie ».  
En automne 2016, notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey avait mandaté un groupe de 
travail chargé d’envisager l’avenir de notre diaconie diocésaine. Parvenu au terme 
de sa réflexion et suite à une journée ouverte à tous le 10 février à Notre-Dame du 
Silence, ce groupe de travail a rendu son rapport, proposant la création d’un 
nouveau « Service diocésain de la diaconie ». Ce service sera officiellement 
inauguré le vendredi 16 juin, à l’occasion d’une journée que Mgr Lovey partagera à 
l’évêché notamment avec les membres du pèlerinage « Fratello 2016 ». 
 

Remplacements pour du ministère sacerdotal en été 2017 
 

Arnaud ZADJI, prêtre béninois du diocèse de Porto-Novo, azarnaud@yahoo.fr 
pour le mois de juillet ou août  
 
Paraclet NKUTI, prêtre du diocèse de Matadi en République Démocratique du 
Congo, pnkuti@yahoo.fr 
pour le mois d’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 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/06/Rosaire-Exit-170617.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/06/6.-ABC.session.2017.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/06/6.-ABC.session.2017.pdf
http://www.cath-vs.ch/

