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Prochaines dates   
08.10 Messe de la Dédicace, fête des jubilaires, ordination 

diaconale de M. Philippe Genoud et lancement de 
l’action « Valises de prière pour les vocations » 

08.10 à 15h30 Prière des familles à Valère 
13-14.10 Colloque « La société au risque du christianisme » 
22.10 Dimanche de la Mission universelle 
01.11 Toussaint : Quête pour la pastorale diocésaine ! 
03.12 Collecte : Dimanche Universitaire 
02-07.12 Pèlerinage d’Avent à Cologne 

 

2018   
10.02 Journée des Conseils de communauté 
14.03 Session pastorale 
28.04 Journée des Conseils de gestion 

 

Diocèse 
Acquisition de chaises d’occasion pour une salle paroissiale 
La Paroisse de Lens cherche à acquérir un lot de 50 à 100 chaises, à prix modique, 
pour sa salle paroissiale. Seule condition… qu’elles soient empilables ou pliables !  
Le cas échéant, merci de vous annoncer auprès de 
M. Jean-Daniel Emery : mailto:jean-daniel.emery@noble-louable.ch 

 
MISSIO : Dimanche de la Mission universelle 
Nous nous réjouissons de vous annoncer que le matériel d’animation pour le mois 
de la Mission universelle est aussi disponible sur www.missio.ch. Tous les 
documents peuvent y être téléchargés. La campagne de cette année propose le fil-
rouge suivant : 
« Rayonner Dieu, servir la vie » et nous invite à tourner nos regards vers l’Inde. 
Pendant ce mois d’octobre, Mois de la Mission universelle, nous serons plus 
particulièrement en communion avec les chrétiens de ce pays d’Asie, à titre 
d’exemple de notre solidarité avec l’Eglise entière. 
 

 
 
Toussaint 2017 : Quête pour la pastorale diocésaine ! 
Le jour de la Toussaint et/ou le jour ou le week-end suivant ou précédent, toutes les 
paroisses du diocèse sont invitées à faire oeuvre de solidarité envers le diocèse. Car 
il s'agit bien là de notre plus grande source de revenus, nécessaire au bouclement 
de nos comptes! Vous trouvez toutes les informations utiles ci-dessous. 
 

mailto:jean-daniel.emery@noble-louable.ch
http://www.missio.ch/
https://www.missio.ch/fr/eglise-universelle/mois-de-la-mission.html
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Nous comptons d'ores et déjà sur votre précieuse coopération 
à l'occasion de cette quête et vous en remercions de tout coeur. 
 

• correspondance 

• affiche 

• budget 2018 

• prospectus « relais dans les bulletins paroissiaux » 

• propositions d’annonces 

• ensemble, soutenons notre Eglise diocésaine 

 

 

Dépliant concernant les abus sexuels en pastorale 
Toutes indications utiles font désormais l’objet d’un dépliant qui est à votre 
disposition sous : 
 

http://www.cath-vs.ch/le-diocese/services-pastoraux/service-de-la-charite-diakonia/ 

 
Décret de Mgr Jean-Marie Lovey / Permissions pour les mariages de fidèles 
célébrés par les prêtres de la Fraternité sacerdotale saint Pie X (FSSPX) 
Donnant suite aux dernières instructions de la Commission pontificale Ecclesia Dei 
aux Ordinaires des conférences épiscopales concernées, Mgr Jean-Marie Lovey a 
émis en date du 17 août 2017 le décret suivant : 
 

http://www.cath-vs.ch/actualites/a-la-une/decret-de-mgr-jean-marie-lovey-permissions-pour-les-
mariages-de-fideles-celebres-par-les-pretres-de-la-fraternite-sacerdotale-saint-pie-x-fsspx/ 

 
 

Notre annuaire diocésain en quelques clics ! 
Pour des raisons d’économie, vous le savez bien, nous avons 
renoncé à imprimer l’annuaire diocésain 2017. 
Or sachez bien qu’en quelques clics seulement, la possibilité 
vous est donnée d’accéder aux données de toute personne 
(prêtre, diacre, laïc) engagée en Eglise. Ainsi : 
 

• Pour questionner simplement l’annuaire on-line, 
cliquez :  

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

 

• Pour obtenir l’annuaire diocésain simplifié 2017, cliquez 
sur document n° 18 :  

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2016/07/Annuaire2017-v171003.pdf 

 

• Pour obtenir l’annuaire diocésain complet 2017 (idem ancien document 
imprimé), cliquez sur :  

http://www.cath-vs.ch/le-diocese/chapitre-de-la-cathedrale/directives-formulaires/ 
 

et accédez à la 1ère page du classeur interne via votre mot de passe.  
Si vous ne possédez pas encore d’identifiant, demandez-le sans tarder ! 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/Infotous17.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/Infotous17.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/17AffichequeteF.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/17AffichequeteF.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/budget-2018.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/budget-2018.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/info-parvivantes.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/info-parvivantes.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/quete-propannonces.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/quete-propannonces.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/prospectus-vSTA.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/prospectus-vSTA.pdf
http://www.cath-vs.ch/le-diocese/services-pastoraux/service-de-la-charite-diakonia/
http://www.cath-vs.ch/actualites/a-la-une/decret-de-mgr-jean-marie-lovey-permissions-pour-les-mariages-de-fideles-celebres-par-les-pretres-de-la-fraternite-sacerdotale-saint-pie-x-fsspx/
http://www.cath-vs.ch/actualites/a-la-une/decret-de-mgr-jean-marie-lovey-permissions-pour-les-mariages-de-fideles-celebres-par-les-pretres-de-la-fraternite-sacerdotale-saint-pie-x-fsspx/
http://www.cath-vs.ch/annuaire/
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2016/07/Annuaire2017-v171003.pdf
http://www.cath-vs.ch/le-diocese/chapitre-de-la-cathedrale/directives-formulaires/
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Partie francophone du diocèse 
13-14 octobre : Colloque « La société au risque du christianisme ».  
Comme annoncé dans la précédente édition de notre newsletter « InfoSion » 
(septembre 2017), notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey lance une initiative originale 
en vue de nourrir la réflexion portant sur les nombreuses et délicates questions des 
relations entre la religion et la société. Sous le titre « La société au risque du 
christianisme – Elever la politique ? », un colloque est organisé les 13 et 14 octobre 
au Collège des Creusets, avec une conférence du philosophe F. Hadjadj (vendredi 
à 20h) et une matinée de formation avec F.-X. Putallaz et P.-H. Moix (samedi de 9h 
à 12h). Nous vous remercions d’assurer une large diffusion à cette initiative, dont 
vous trouvez ici le flyer… 
 
 
Journée des Conseils de communauté 2018.  
Supprimée en 2017 en raison du Week-end pastoral « Talenthéo », la traditionnelle 
« Journée des Conseils de communauté 2018 » aura lieu le samedi 10 février à la 
Maison diocésaine Notre-Dame du Silence et à l’Aula François-Xavier Bagnoud. En 
présence de notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey, elle sera l’occasion d’entendre la 
présentation de plusieurs services pastoraux engagés dans de nouveaux projets. 
Vous trouvez ici la lettre d’information et le bulletin d’inscription… 
 
 
Session pastorale 2018.  
Comme annoncé en juin, la « Session pastorale 2018 » consistera en une seule 
journée de formation destinée à l’ensemble des agents pastoraux (prêtres, diacres 
et agents pastoraux laïcs de la partie francophone du diocèse et du territoire 
abbatial). Cette journée de formation aura lieu le mercredi 14 mars 2018 à la 
Maison diocésaine Notre-Dame du Silence et à l’Aula François-Xavier Bagnoud, et 
portera sur la mise en œuvre des « Journées intergénérationnelles » dans le cadre 
de l’introduction des nouvelles Orientations diocésaines en matière de catéchèse 
paroissiale. Nous rappelons que cette journée de formation revêt un caractère 
prioritaire pour tous les agents pastoraux du diocèse.  
Vous en trouvez ici la présentation et le bulletin d’inscription… 
 
 
Journée des Conseils de gestion 2018.  
Sur le modèle des « Journées des Conseils de communauté », Mgr Jean-Marie 
Lovey met sur pied une journée de rencontre et de formation à l’intention des 
membres des Conseils de gestion. Cette journée se déroulera le samedi 28 avril à 
la Maison diocésaine Notre-Dame du Silence et à l’Aula François-Xavier Bagnoud, 
et entend donner l’occasion de préciser le rôle et les responsabilités des Conseils 
de gestion en ce début de période législative.  
Vous trouvez ici la lettre d’information et le bulletin d’inscription… 
 
 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/ReligionSociete-Flyer-Def-171013.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/CoCom1718-LettreInvitation180210-171002.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/CDFC1718-LettreInvitation180314-171002.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/CDFC1718-LettreInvitation180314-171002.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/CoGest1718-LettreInvitation180428-171002.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/CoGest1718-LettreInvitation180428-171002.pdf
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Le Service diocésain de la formation propose 
ses parcours 2017-2018.  
A l’initiative de Christophe Pont, le Service diocésain 
de la formation met sur pied plusieurs parcours de 
formation théologique, biblique et spirituelle « tout 
public », que nous vous remercions vivement de 
faire connaître aux personnes intéressées.  
Vous trouvez ici les différents flyers : 
 

• Parcours de théologie biblique (introduction) 

• Parcours de théologie (approfondissement) 

• 4 après-midis théologiques autour de la pensée de Jean Vanier et Maurice Zundel ! 
 

 
Le Service diocésain de la diaconie à la recherche de « personnes 
relais » dans les secteurs.  
Une des premières missions confiées au Service diocésain de la 
diaconie, récemment fondé en juin 2016, concerne la recherche de 
« personnes relais », dans chaque secteur paroissial, susceptibles d’y 
porter le souci de la diaconie en lien avec le Service diocésain.  
Vous trouvez ici la lettre d’information et d’invitation… 
 
 
 

 
 
Rencontre de Taizé (28.12.17 – 01.01.18).  
Le Service diocésain de la jeunesse (SDJ) organise deux soirées de préparation aux 
prochaines rencontres européennes de Taizé, qui auront lieu à Bâle du 28 décembre 
au 1er janvier. Ces soirées se déroulent le 7 octobre à Sierre et le 11 novembre à 
Sion.  
 

• Taizé Valais Sierre 

• Taizé Valais Sion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/SDF1718-ProgrGeneral-170916.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/SDF1718-FlyerCoursBible-170916.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/SDF1718-FlyerCoursBible-170916.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/SDF1718-FlyerCoursTheol-170916.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/SDF1718-FlyerCoursTheol-170916.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/SDF1718-FlyerVanierZundel-170916.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/SDF1718-FlyerVanierZundel-170916.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/SDD1718-LettreSecteurs-170925.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/SDD1718-LettreSecteurs-170925.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/taizesierre.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/taizesierre.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/europe2017.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/europe2017.pdf
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Deux formations universitaires.  
Organisé par la Formation continue de l’Université de 
Lausanne en partenariat avec la Chaire de pastorale de la 
Faculté de théologie de l’Université de Fribourg, un CAS 
(Certificate of Advanced Studies) en accompagnement 
spirituel en milieu de santé débutera en automne 2018. 
Vous trouvez ici les liens internet correspondants : 
 

http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/accompagnement-spirituel-milieu-sante-cas/ 

et 
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/face-diversite-religieuse/ 

 
(pour une formation plus courte). Par ailleurs, à l’initiative du Département des 
sciences de la foi et des religions, philosophie de l’Université de Fribourg et de la 
Commission de bioéthique de la Conférence des évêques suisses, un colloque sur 
le suicide est organisé à Fribourg les 12 et 13 octobre 2017.  
Vous en trouvez ici le flyer… 
 
 

Prêtres disponibles pour des remplacements.   
Deux prêtres sont disponibles dès à présent pour des remplacements ministériels 
ponctuels dans notre diocèse : il s’agit de l’abbé Théophile Elysée Mvondo, du 
diocèse de Batouri (Cameroun), actuellement inscrit comme doctorand à l’Université 
de Fribourg et recommandé par le prévôt du Grand-Saint-Bernard Mgr Jean-Michel 
Girard (mvondo.theophile@yahoo.fr), et de l’abbé Karol Garbiec, du diocèse de 
Czestochowa (Pologne), actuellement domicilié dans le canton de Fribourg et au 
bénéfice d’une lettre de recommandation de son évêque Mgr Waclaw Depo 
l’autorisant à exercer du ministère dans le diocèse de Sion (kgarbiec@gmail.com, 
076 247 16 87).  
Le cas échéant, merci de prendre contact directement avec ces deux confrères. 
 
 

 

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 
 

http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/accompagnement-spirituel-milieu-sante-cas/
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/face-diversite-religieuse/
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/ColloqueSuicide-Flyer-17101213.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/ColloqueSuicide-Flyer-17101213.pdf
mailto:mvondo.theophile@yahoo.fr)
mailto:kgarbiec@gmail.com
http://www.cath-vs.ch/

