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Prochaines dates
1er-10.12
10.12
18.12
28.12 au 1er janvier 2018

Exposition Arcabas à Bagnes
Promenade interreligieuse à Sion
Rencontre et repas du Conseil épiscopal avec les
prêtres retraités du diocèse à Notre-Dame du Silence
Rencontre Taizé à Bâle

2018
10.02
12.02
14.03
02.04-04.04
28.04

Journée des Conseils de communauté
Journée de récollection pour les prêtres du diocèse
Session pastorale
Pèlerinage à Ars
Journée des Conseils de gestion

Diocèse
Exposition Arcabas à Bagnes
A l’initiative du Chanoine José Mittaz, une exposition présentant 18 toiles originales
du peintre Arcabas est organisée à la salle communale de l’Espace Saint-Marc à
Bagnes du 1er au 10 décembre (visites de 13h30 à 17h30).
•
•

Plus d’informations…
Affiche…

Promenade interreligieuse à Sion
Organisée par la Plateforme interreligieuse du Valais (PIV), une « promenade
interreligieuse » se déroule à Sion le samedi après-midi 10 décembre. Lire plus…

Taizé à Bâle
Une nouvelle étape du pèlerinage de confiance sur la terre à vivre absolument pour
bien finir ton année et surtout bien commencer la nouvelle ! Elle aura lieu du 28
décembre 2017 au 1er janvier 2018 dans la région de Bâle. Lire plus…

Pèlerinage à Ars
En 2018, le pèlerinage à Ars animé et conduit
par les séminaristes aura lieu durant l’octave de
Pâques : 2-4 avril.
Inscription ouverte à tous dès maintenant par
email :
jpralong@bluewin.ch ou bien au 077 429 47 91
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Conseils, directives et formulaires pour le ministère pastoral
La directive n° 2.9.0 traitant des funérailles a été mise à jour et a été approuvée par
notre évêque avec entrée en vigueur au 19 octobre 2017. Elle est désormais à votre
disposition sur notre site :
http://www.cath-vs.ch/le-diocese/documents-directives/conseils-directives-formulaires/

Annuaire du diocèse / rappel
L’annuaire diocésain est à votre disposition sous les trois formes que voici :
1. Avec questionnement en ligne sur notre site :
http://www.cath-vs.ch/annuaire/

2. En version simplifiée (liste abrégée-document n°18) :
http://www.cath-vs.ch/le-diocese/documents-directives/autres-documents/

3. En version complète (cf. ancien modèle imprimé) :
http://www.cath-vs.ch/le-diocese/documents-directives/conseils-directives-formulaires/

à noter qu’en principe seul le personnel pastoral y a accès ! Pour solliciter un mot
de passe, il suffit de cliquer sur l’image correspondante, puis de fournir les
renseignements demandés… et une réponse suit généralement dans les meilleurs
délais.

Partie francophone du diocèse
Confirmation diocésaine au CERM le 20 mai
Sous l’impulsion de la responsable du Service diocésain de la
catéchèse Véronique Denis et en collaboration avec la
Commission diocésaine de catéchèse paroissiale (CDCP), les
préparatifs de la « Fête diocésaine de la confirmation » au
CERM le 20 mai 2018 vont bon train. Plus de 750 confirmands
sont inscrits. Et même si les premières paroisses concernées
sont celles d’où viennent ces jeunes, notre évêque Mgr JeanMarie Lovey entend conférer une dimension diocésaine à cet
événement auquel tous sont invités. De façon particulière, les
prêtres sont appelés à s’inscrire au moyen de la lettre ci-jointe,
pour concélébrer et aider l’évêque au moment de la
chrismation. Dans la mesure de leurs disponibilités, nous les
remercions vivement de leur présence ! Lire plus…
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Nominations
Pour des raisons de santé, le chanoine Stefan Margelist ne peut momentanément
plus officier comme ministre de la confirmation dans les deux régions linguistiques
du diocèse. Par conséquent, cette tâche sera principalement attribuée aux deux
vicaires généraux et ce jusqu’à nouvel ordre.
Par ailleurs, l’évêque a également nommé les personnes suivantes pour remplacer
le chanoine Margelist dans certaines autres responsabilités diocésaines qu’il ne peut
momentanément pas assurer :
1. Le chanoine Richard Lehner, vicaire général, délégué du Conseil épiscopal
auprès de la direction du Séminaire et des étudiants en formation ;
2. Le chanoine Pierre-Yves Maillard, vicaire général, responsable pour
l’aumônerie des prisons (en plus de la pastorale de la santé dans la partie
francophone du diocèse, déjà confiée il y a deux ans) ;
3. Sr Adrienne Barras, ssm la Pelouse et Sr Nicole Glenz, ursulines, Brig,
déléguées épiscopales pour les religieuses;
4. Mme Caroline Imboden, responsable d’aumônerie à l’hôpital, déléguée à la
Pastorale de la Santé pour le Haut-Valais.

Université de la vie
En collaboration avec la pastorale de la famille, l’Université de la Vie (France)
organise quatre soirées qui seront retransmises en vidéoconférence au Collège des
Creusets (Sion) les lundis 15, 22, 29 janvier et 5 février à 20h00.
Renseignements : http://www.universitedelavie.fr/

Diocèse de Sion, Rue de la Tour 12, Case postale 2124, 1950 Sion 2 – Suisse
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Site internet : www.cath-vs.ch - Email : chancellerie@cath-vs.org
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