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Prochaines dates   
09.09 Exposition à Sion « 600 ans de la naissance de Nicolas 

de Flüe »  
12-15.09 Pèlerinage à Einsiedeln COMPLET 
06-10.10 Pèlerinage à Fatima 
08.10 Messe de la Dédicace, fête des jubilaires, ordination 

diaconale et lancement de l’action « Valises de prière 
pour les vocations » 

08.10 Prière des familles à Valère à 15h30 
13-14.10 Conférence et matinée de formation aux Creusets sur 

les rapports entre la religion et la société.  
02-07.12 Pèlerinage d’Avent à Cologne 

 

Diocèse 
Nouvelles nominations dans la partie germanophone du diocèse 
Sur proposition du Vicaire général Richard Lehner, notre évêque Mgr Jean-Marie 
Lovey a procédé aux nominations pastorales suivantes dans la partie 
germanophone du diocèse.  
Lire plus… 
 
Nouveaux Chanoines du Chapitre de la Cathédrale 
Sur proposition du Chapitre, notre évêque Mgr Jean-Marie 
Lovey a nommé deux nouveaux confrères Chanoines du 
Chapitre de la Cathédrale : il s’agit des abbés Bernard De 
Chastonay, ancien curé de la Cathédrale, et Jean-Pierre 
Lugon, ancien curé du Sacré-Cœur à Sion. Notre vive 
reconnaissance, notre prière et nos meilleurs vœux les 
accompagnent dans cette nouvelle responsabilité au 
service de notre diocèse ! Dès le 1er septembre, le Chapitre 
a repris le rythme ordinaire de ses offices à la Cathédrale 
(Messe en semaine chaque jour à 07h00, Laudes à 07h30 
et Vêpres à 18h45) ; les offices sont désormais priés en 
langue vernaculaire (français). 
 
Nouvelles de la « Maison des Séminaires » 
Cette semaine marque également la reprise à la « Maison des Séminaires » à 
Givisiez, où sont regroupés depuis 2012 les candidats au sacerdoce des diocèses 
de Sion et de Lausanne, Genève et Fribourg, les candidats de l’Année de 
discernement, des Chanoines en formation de la communauté du Grand-St-Bernard 
et de l’Abbaye de St-Maurice, ainsi que d’autres séminaristes de diocèses suisses 
ou étrangers. Au total, 27 candidats au sacerdoce, dont 4 pour le diocèse de Sion, 
se forment ainsi cette année dans notre maison à Givisiez, sous la responsabilité 
des abbés Joël Pralong et Nicolas Glasson. Nous les accompagnons de notre 
prière et de notre sollicitude fraternelle ! 
 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/09/VG1718-LettreNominHtVs-170904.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/09/VG1718-LettreNominHtVs-170904.pdf
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Partie francophone du diocèse 
Changement en vue à la Pastorale de la famille 
Après plus de 25 ans d’activité particulièrement dynamique et 
fructueuse, le couple Anne et Marco Mayoraz a émis le souhait 
d’être déchargé, à la prochaine rentrée pastorale d’automne 
2018, de la responsabilité de la Pastorale de la famille. Pour leur 
succéder, notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey a sollicité le couple 
Florence et Casimir Gabioud (Gabidou), qui accepte généreusement de relever ce 
défi. Cette nouvelle nomination interviendra à l’automne 2018, la présente année 
pastorale 2017-2018 devant permettre une certaine transition. Notre très profonde 
reconnaissance s’adresse à Anne et Marco pour tant de dévouement depuis le 
lancement de la « Pastorale de la famille », ainsi qu’à Florence et Casimir ! Notons 
qu’Anne et Marco, qui conservent par ailleurs la responsabilité du Foyer des 
Creusets, continueront de s’investir dans le domaine de la pastorale de la famille, 
notamment dans le cadre des activités de la « Fondation Maison de la Famille » 
récemment réactivée. Un immense Merci à eux ! 
 

600 ans de la naissance de saint Nicolas de Flüe 
Comme déjà annoncé au printemps, une exposition 
itinérante consacrée à saint Nicolas de Flüe fera halte sur 
la Place de la Planta ce samedi 9 septembre de 10h à 
16h. Un lieu de prière sera aménagé, en parallèle, à 
l’église Saint-Théodule toute proche. 
 
 

Le Service Diocésain de la Jeunesse invite les jeunes et les ados à venir vivre une 
rencontre apaisante avec ce grand personnage. Le SDJ sera présent dès 16h sur 
la Planta. De 17h à 18h aura lieu une prière des jeunes à l’église St-Théodule suivie 
d’un pique-nique tiré du sac.  
Bienvenue à chacune et chacun avec vos jeunes et vos ados! 
Lire plus… 
 

8 octobre : Messe de la Dédicace, fête des jubilaires, ordination diaconale et 
lancement de l’action « Valises de prière pour les vocations » 
Comme déjà annoncé également au printemps, le dimanche 8 octobre à 10h30, à 
l’occasion de la Messe de la Dédicace de la Cathédrale, prendront place plusieurs 
événements importants de notre vie diocésaine. Tout d’abord, les prêtres jubilaires 
seront remerciés, à commencer par notre évêque émérite le Cardinal Henri Schwery, 
qui fête cette année ses 60 ans d’ordination sacerdotale et ses 40 ans d’ordination 
épiscopale.  
Ensuite, notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey ordonnera diacre M. Philippe Genoud, 
de Verbier, directeur du home St-Sylve à Vex.  
Enfin, les « Valises de prière pour les vocations » seront distribuées aux paroisses 
(cf infra). 
 
 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/09/nicolasdeflue.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/09/nicolasdeflue.pdf
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Action du CRV « Valises de prière pour les vocations » 

En prévision notamment du Synode sur les jeunes et les 
vocations en automne 2018 à Rome, le « Centre 
romand des vocations » (CRV) a pris l’initiative de 
réaliser des « Valises de prière pour les vocations », sur 
le principe des « Vierges pèlerines » (chaque semaine, 
la valise passe d’une famille à une autre, qui s’engage à 
prier particulièrement pour les vocations). Notre évêque 
Mgr Jean-Marie Lovey a décidé de confier une valise à chaque paroisse de la partie 
francophone du diocèse, et de les leur remettre le jour de la fête de la Dédicace. 
Comme déjà annoncé, chaque paroisse est donc invitée à déléguer deux personnes 
pour participer à la messe de la Dédicace le 8 octobre à 10h30 à la Cathédrale, afin 
d’y recevoir ces valises et de les rapporter dans leur paroisse afin d’y débuter le 
« tournus » des différentes familles. Notons encore que nos Services diocésains de 
la Pastorale de la famille et de l’Eveil à la foi ont activement contribué à la réalisation 
de ces valises, qui contiennent un carnet spécialement adapté aux enfants. Nous 
confions au Maître de la Moisson cette initiative pastorale originale, en vue du 
Synode 2018 et au service des vocations dans notre diocèse !  
La facture pour ces valises (CHF 50.- par paroisse) sera adressée directement aux 
paroisses par le CRV.  
Informations sur le site du CRV : http://www.vocations.ch/valises-des-vocations.  
 

• Tous appelés… 

• Courrier CRV Sr Jeanne-Marie d’Ambly… 

• Proposition pour la présentation du projet… 

• Proposition de rituel… 

• Recevoir la « valise-des-vocations » agenda… 

 
Prière des familles à Valère le 8 octobre 
Le même jour (fête de la Dédicace) aura lieu, à l’initiative de la Pastorale de la 
famille, la désormais traditionnelle « Prière des familles à Valère », présidée par 
notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey. Le rendez-vous est fixé à 15h30 devant la 
Cathédrale, puis montée à Valère, temps de prière à la basilique et goûter sur le 
prélet. Bienvenue à toutes les familles !  
Vous trouvez ici l’affiche… 
 
Conférence et matinée de formation aux Creusets sur les rapports entre la 
religion et la société 
Les questions relatives aux rapports entre la religion et la société sont nombreuses, 
très actuelles et souvent délicates (cf. la polémique de cet été sur les crucifix à 
l’hôpital ou sur les montagnes).  
Afin d’éviter les réponses à l’emporte-pièce et les débats tronqués, notre évêque 
Mgr Jean-Marie Lovey souhaite engager une authentique réflexion fondée sur une 
information solide. Un premier élément de ce chemin aura lieu les 13 et 14 octobre 
au Collège des Creusets, avec une conférence publique de F. Hadjadj le vendredi 
soir 13 octobre sur le thème : « Sauver la politique ?  

http://www.vocations.ch/valises-des-vocations
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/09/CRV1718-ValisesVocations-Affiche-04.09.17.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/09/CRV1718-ValisesVocations-Affiche-04.09.17.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/09/CRV1718-ValisesVocations-Lettre-170904.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/09/CRV1718-ValisesVocations-Lettre-170904.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/09/CRV1718-ValisesVocations-Presentation-170904.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/09/CRV1718-ValisesVocations-Presentation-170904.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/09/CRV1718-ValisesVocations-Rituel-170904.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/09/CRV1718-ValisesVocations-Rituel-170904.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/09/CRV1718-ValisesVocations-Tableau-170904.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/09/CRV1718-ValisesVocations-Tableau-170904.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/09/PastFamilles1718-PriereValere-171008.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/09/PastFamilles1718-PriereValere-171008.pdf
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L’Eglise au service de l’Etat face aux tentations technocratique et théocratique », 
suivie d’une matinée de formation le samedi 14 octobre avec F.-X. Putallaz (sur le 
thème « Exigences chrétiennes en politique ») et P.-H. Moix (sur le thème : « Eglise 
et Etat : aspects juridiques en droit constitutionnel et en droit valaisan »). Bienvenue 
à chacun !  
Davantage de renseignements vous parviendront très prochainement. 
 

Nouvelles du CCRFE 
Vous trouvez ici la dernière newsletter du « Centre 
catholique romand de formations en Eglise » (CCRFE).  
Lire plus… 
 

Nouvelles du SDD 
Vous avez reçu il y a quelques jours une première newsletter du 
nouveau « Service diocésain de la diaconie » (SDD).  
Lire plus… 
 

Nouvelles de l’ODP 

Présidé par notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey, le prochain pèlerinage organisé 
par l’œuvre diocésaine des pèlerinages (ODP) du 12 au 15 septembre à Einsiedeln 
est complet.  
Il reste par contre des places pour le pèlerinage à Fatima du 6 au 10 octobre 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2016/10/octobre-fatima-17.pdf 
 

et pour le pèlerinage d’Avent à Cologne du 2 au 7 décembre  
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2016/10/avent-cologne-17.pdf 
 

Merci de le faire savoir aux personnes intéressées ! 
 
Nouvelles de la FVPF 

Portée sur les fonts baptismaux en novembre 2016 à 
l’occasion de la clôture de l’Année Sainte, la Fondation 
valaisanne Pape François (FVPF) prend son rythme de 
croisière. Grâce à la générosité de beaucoup, une certaine 
somme a déjà pu être rassemblée, et plusieurs aides 
concrètes ont déjà été attribuées. Selon le slogan de la 
fondation (« Récolter pour semer »), n’hésitez pas à faire 
un don, et n’hésitez pas non plus à adresser une demande 

en cas de nécessité ! Nous rappelons que la Fondation entend venir en aide aux 
personnes en situation de précarité et recommandées par des institutions sur la base 
de budgets et de projets précis. Renseignements sur le site 
http://www.fondationpapefrancois.org/. 
 

 

 

 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/09/CCRFE1718-Newsletter-01.09.17.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/09/CCRFE1718-Newsletter-01.09.17.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/09/SDD1718-Infos1-01.09.17.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/09/SDD1718-Infos1-01.09.17.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2016/10/octobre-fatima-17.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2016/10/avent-cologne-17.pdf
http://www.fondationpapefrancois.org/
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Nouvelles de la CODILI 
La Commission diocésaine de liturgie (CODILI) envisage de remettre sur pied un 
parcours de formation pour auxiliaires des funérailles à partir de l’automne 2018. Les 
personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de la chancellerie de l’évêché 
chancellerie@cath-vs.org jusqu’au 31 décembre 2017. 
 
Nouvelles de la CDCP 
Pour beaucoup de secteurs paroissiaux, cette rentrée pastorale est marquée par les 
inévitables changements liés à l’introduction des nouvelles orientations diocésaines 
en matière de catéchèse paroissiale. Que 
chacun trouve ici l’expression de nos 
encouragements et de notre reconnaissance 
pour son engagement au service de ce 
chantier pastoral ! Des informations 
concernant notamment la « fête diocésaine 
de la confirmation » le 20 mai 2018 au CERM 
(Martigny) vous parviendront dans le 
prochain numéro de la newsletter 
« InfoSion ». 
 

Remplacements pour du ministère sacerdotal en été 2018 
 

Guesclin Basoponguele Bazilua, prêtre du diocèse de Matadi en République 
Démocratique du Congo, guesclinbasopo07@gmail.com 
pour juillet et août 2018 
 
Antony Kidarathil Joseph, prêtre de l’Archidiocèse de Tellicherry, Kerala  
Institut Catholique de Toulouse, Foyer Léon XIII, 31 rue de la Fonderie, 31068 
Toulouse cedex 7, akidarathil@gmail.com 
pour juin à septembre 2018 
 
Omer Louan, prêtre du diocèse de Man en Côte d’Ivoire 
omerlouan@gmail.com ; +22 507 835 823 - +22 540 333 437 
pour juillet à septembre 2018 

 

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  

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

mailto:chancellerie@cath-vs.org
mailto:omerlouan@gmail.com
http://www.cath-vs.ch/

