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Prochaines dates
8 mars

Témoignage par Alimata
Traore : L’écologie et les
enjeux alimentaires à la Basilique de St-Maurice
Festival des familles au Foyer des Creusets, Sion
RAPPEL : Session pastorale
Bulletin d’inscription…
Conférence par le Père
Dominique Lang : Sagesse
et écologie à la Basilique de St-Maurice
Célébration pénitentielle à la
Basilique de St-Maurice
Journée de rencontre et de réflexion avec le service
diocésain de la diaconie (partie francophone)
Messe chrismale à la Cathédrale, Sion

11 mars
14 mars
15 mars

22 mars
23 mars
29 mars

23 avril

Conférence de Lytta Basset : Spiritualité et recherche
de sens

15 au 21 juillet

Pèlerinage d’été de la Suisse romande à Lourdes, sous
la présidence de Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de
Sion

Diocèse
Messe chrismale le Jeudi Saint 29 mars à la Cathédrale de Sion
Comme chaque année, notre Evêque Mgr Jean-Marie Lovey invite tous les prêtres
diocésains et tous les confrères en activité dans le diocèse à la messe chrismale et
au repas qui suivra. Le programme est le suivant :
9h00

rassemblement à l’église St-Théodule
(prendre aube et étole blanche s.v.pl.)

9h30
11h30

messe chrismale à la Cathédrale
repas pour les invités à la Maison « Notre-Dame du Silence »

A cette occasion, les séminaristes Pablo Pico et Christoph Abgottspon recevront
l’admission au sacerdoce, et Pascal Tornay sera admis comme candidat au diaconat
permanent.
Pour des raisons d’organisation, nous prions les invités de renvoyer leur inscription au plus tard pour
le 22 mars. Merci
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Theodia.org
Il s’agit d’un outil gratuit permettant la gestion facilitée des horaires d’offices religieux
et ce, à l’échelon national… voire international !
Le principe est simple : l'église est géolocalisée sur theodia.org. Les horaires des
messes sont gérés dans des agendas Google, dans un calendrier Outlook (ou autre
sortie au format .ics). L’on peut y trouver un calendrier par lieu, langue de la messe
et rite. Le ou les calendriers ics sont liés aux lieux theodia. Vous gérez vos messes
directement sur votre calendrier habituel.
Le Conseil épiscopal ne peut que recommander aux paroisses du diocèse de
Sion (qui l’ont pas encore fait) d’adhérer à ce projet qui ne leur coûtera pour ainsi
dire rien (un don étant cependant toujours possible !) et qui – étendu à grande
échelle – sera d’autant plus attractif et pertinent pour l’ensemble des chrétiens
pratiquants.
Plus d’infos sous :
https://theodia.org/
ou sur
https://blog.hemmer.ch/article/theodiaorg-presentation-349872

Partie francophone du diocèse
Festival des familles le 11 mars à Sion
Le 22ème « Festival des familles » se tiendra ce dimanche 11
mars au Foyer des Creusets. Cette année, le thème sera
orienté vers le prochain Synode prévu à Rome en automne :
« Les jeunes, la foi et le discernement des vocations ».
La messe sera présidée à 10h15 par Mgr Jean Scarcella,
Abbé de St-Maurice. Sœur Agathe, sélectionnée aux Angels Awards 2017, animera
la messe accompagnée d’un chœur composé d’enfants, de jeunes familles et de la
communauté des Béatitudes.
Plus de vingt mouvements ou associations tiendront un stand pendant l’apéritif et le
repas, tandis que le clown Gabidou donnera un spectacle à 15h.
Bienvenue à toutes les familles et à tous les agents pastoraux à cet important
rendez-vous diocésain autour de notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey !
Voir le flyer ici…
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« Session pastorale » le 14 mars à Sion
Comme annoncé, et en raison notamment du surcroît de travail induit dans
beaucoup de secteurs par la « fête diocésaine de la confirmation » qui sera célébrée
le 20 mai au CERM, la traditionnelle « Session pastorale » des prêtres, diacres et
agents pastoraux laïcs se limite cette année à une journée, fixée au mercredi 14
mars à Notre-Dame du Silence. Elle sera l’occasion de prendre connaissance des
premières réalisations de « journées intergénérationnelles » recommandées par les
nouvelles orientations diocésaines en matière de catéchèse paroissiale, chaque
secteur étant invité à présenter une expérience récente dans ce domaine.
Rappelons que cette formation revêt un caractère prioritaire pour toutes les
personnes engagées dans notre pastorale diocésaine.
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire : bienvenue à tous !
Vous trouvez toutes les informations dans la lettre ci-jointe. Lire plus…

Conférences de Carême
Pendant le Carême 2018, l’Abbaye de Saint-Maurice
organise son désormais traditionnel cycle de conférences,
et propose cette année, à la suite de l’encyclique du pape
François « Laudato si’ », de traiter de questions liées à la
création, à l’écologie et aux questions sociales. Lire plus…

Pèlerinage d’été de la Suisse romande à Lourdes
Le pèlerinage d’été de la Suisse romande à Lourdes, du 15 au 21
juillet, sera présidé cette année par notre évêque Mgr Jean-Marie
Lovey. Ouvert notamment à différents groupes d’enfants, de
familles, d’ados et de jeunes, ce pèlerinage est une merveilleuse
occasion de vivre une démarche spirituelle autour de notre évêque.
L’Association du pèlerinage d’été de la Suisse romande à Lourdes
vient de lancer son nouveau site internet. Pratique et simple
d’accès, le nouveau site a été pensé comme une plateforme où les
pèlerins et les curieux trouveront l’essentiel des informations relatives au pèlerinage
d’été, et il est possible de s’inscrire en ligne.
Merci de faire connaître largement cette invitation ! Lire plus…
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Nouvelle version de la prière du « Notre Père » (1)
Comme annoncé, la Conférence des ordinaires romands (COR) a mandaté le Centre
romand de pastorale liturgique (CRPL) pour la réalisation d’un feuillet de
présentation et d’explication de la nouvelle version du « Notre Père ». Cette nouvelle
version prévoit de modifier la 6ème demande (« Ne nous
laisse pas entrer en tentation »), et la Conférence des évêques
suisses (CES) a décidé d’introduire cette modification le jour
de Pâques (1er avril). Ces feuillets, réalisés en collaboration
avec les communautés ecclésiales réformées (CER) et
évangéliques suisses (RES) ont été réalisés et livrés à
l’évêché ; les doyens en recevront un nombre correspondant à
la taille de leur décanat lors de la séance du « Conseil des
doyens » ce jeudi 8 mars, avec mandat de les faire parvenir
aux paroisses de leur décanat avant Pâques. On peut voir le
feuillet, à la rédaction duquel notre évêque Mgr Jean-Marie
Lovey a participé…
-

Lire recto…
Lire verso…

Nouvelle version du « Notre Prère » (2)
Le Centre romand de pastorale liturgique (CRPL) a également réalisé des « Post it »
avec la nouvelle version du Notre Père, destinés à être apposés directement à la
bonne page dans les missels. Vous pouvez commander ces post-it, qui vous seront
livrés gratuitement (seuls les frais de port seront facturés), en suivant les instructions
de la lettre ci-jointe…
Lire plus…

Par ailleurs, le CRPL nous transmet également
les partitions notées de la nouvelle formule dans
différentes versions musicales du Notre Père.
Lire plus…
-

Lettre aux paroisses et chefs de chœurs de Suisse romande
Lettre de recommandation de Mgr Jean Scarcella
CNA 283 - Notre Père – musique : Roucairol
CNA 284 – Notre Père – musique : Darasse - 4VM
CNA 284 – Notre Père – musique : Darasse
CNA 285 – Notre Père – musique : Rimsky-Korsakov
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Nouveaux moyens d’enseignements catéchétique de la collection
« Et qui donc est Dieu ? »
Il y a une année, notre diocèse décidait de retenir comme
nouveaux
moyens
d’enseignement
en
catéchèse
paroissiale les fascicules de la collection « Et qui donc est
Dieu ? », aux éditions Bayard. Une douzaine de secteurs
paroissiaux y ont immédiatement souscrit, et nous les en
remercions vivement. Sur la base des échos reçus et des
personnes rencontrées notamment à l’occasion des visites
pastorales, il apparaît que ces fascicules sont globalement très
appréciés, et que le premier bilan de leur introduction est très
positif. Alors que la prochaine rentrée pastorale d’août 2018 se prépare déjà, nous
souhaitons bien sûr poursuivre sur cette voie. Nous réitérons donc notre appel pour
que l’ensemble de la partie francophone du diocèse adopte ces moyens
d’enseignement, et nous invitons particulièrement les derniers secteurs à effectuer
ce passage. Nous y reconnaissons un avantage certain pour favoriser l’unité de
notre pastorale diocésaine, et prendre en compte les collaborations de secteur ainsi
que la mobilité croissante des fidèles. Rappelons en outre que l’usage de ces
moyens d’enseignement n’empêche en rien les particularismes locaux, mais garantit
seulement une base commune pour notre catéchèse paroissiale, notamment sur le
plan des préparations sacramentelles. Plus de 5000 fascicules ont été commandés
par les paroisses en 2017. Grand merci à chacun pour ce bel effort d’harmonisation
pastorale ! Vous trouvez ici la liste des différents fascicules, à commander auprès
des éditions St-Augutin à St-Maurice…
-

Bulletin de commande

Formations proposées par la CODILI
Comme déjà annoncé, la Commission diocésaine de liturgie (CODILI) envisage de
mettre sur pied en automne 2018, selon l’état des inscriptions reçues, un nouveau
parcours de formation pour candidats animateurs de veillées de prière funéraires et
de funérailles. A l’heure actuelle, trois personnes se sont annoncées. Les autres
personnes intéressées peuvent prendre contact avec Mme Romaine Carrupt,
responsable de la commission (romaine.c@bluewin.ch). Par ailleurs, les membres
de la CODILI se tiennent volontiers à disposition pour se rendre dans les paroisses
et y dispenser, sur place dans les églises respectives, une formation pour lecteurs.
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Spiritualité et recherche de sens
Comment prendre en compte la
spiritualité
dans
sa
pratique
professionnelle
ou
bénévole ?
Intervenante : Mme Lytta Basset,
théologienne. La conférence aura lieu
le lundi après-midi 23 avril 2018 de
14h00 à 17h00 puis verrée-collation à
la Maison Notre-Dame du Silence à
Sion (Rue de la Sitterie 2). Renseignements : Christophe Pont : 079 885 78 77 /
chclpont@bluewin.ch / Prix : Fr. 40.- (à payer sur place)

Remplacements pour du ministère sacerdotal en été
Armel Kabego, prêtre congolais qui sera à Rome en juin, et qui cherche à offrir
ses services pour les mois de juillet et août, atteignable actuellement au Congo
(sud Kivu) au 00243 99 87 66 960, kabegoarmel@yahoo.fr
Mathieu Sama, prêtre du diocèse de Koudougou au Burkina Faso,
Grand Séminaire Saint Jean Baptiste, 01 BP 128 Ouagadougou 01, Burkina
Faso, +226 70 12 87 90, absamathieu@gmail.com,
du 25 juin au 15 septembre 2018
Rolland Maurel Adjalian, prêtre de l’archidiocèse de Cotonou au Bénin, 03 B.P.
553 Cotonou (Bénin), +229 95 56 20 96, rollandmaurel97@gmail.com
du 15 juillet au 30 août 2018
Devadass Sampath Josef Jeyapragasam, prêtre du diocèse de Bettiah en
Inde, frsampath@gmail.com
du 1er au 31 août 2018
P. Honoré Tsiditeta, prêtre congolais de la Congrégation Consolata,
actuellement à Rome, 0039 06 39 38 22 88, 0039 35 10 94 80 15
pour l‘été
Anicet Gnanvi, prêtre béninois, étudiant à Rome, parle français, allemand,
anglais, italien, salutanig@yahoo.fr
pour Pâques du 22 mars au 4 avril 2018
pour l’été du 4 juin au 14 août 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
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