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Prochaines dates
22 avril
23 avril
28 avril

2 au 6 juillet
15 au 21 juillet

Pèlerinage des vocations à l’Eglise du Sacré-Cœur
Lire plus…
Conférence de Lytta Basset : Spiritualité et recherche
de sens
Journée des Conseils de gestion
Inscription…
Session biblique internationale à l’Abbaye d’Orval,
Belgique
Pèlerinage d’été de la Suisse romande à Lourdes, sous
la présidence de Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de
Sion

Diocèse
Communauté Cana-Myriam
Le 27 janvier 1994 la « Communauté Cana-Myriam » a été érigée en Association de
fidèles de droit diocésain. La mort des Fondateurs (Anne-Marie Sonderegger et
l’abbé Bernard Muller) a marqué un tournant décisif dans l’histoire de la
Communauté.
Considérant que les conditions actuelles ne permettent plus à cette Association de
se maintenir au titre de Communauté, après avoir entendu les deux seuls membres
restant de la « Communauté Cana-Myriam », la sœur référente, déléguée de
l’évêque dès 2010, et avec leur accord, l’évêque de Sion a procédé le 24 mars
dernier à la Dissolution canonique de ladite Communauté.
Dès le départ, la Communauté souhaitant vivre pauvrement a laissé à une fondation
tierce la propriété et la gestion des biens temporels.
La Fondation « Cana Myriam », est donc propriétaire de la Maison la Rochette à
Muraz Collombey ; elle demeure active, fidèle à son but de fondation : partager les
options pastorales diocésaines en accueillant dans la maison des personnes
désireuses d’y établir une vie de communauté religieuse de spiritualité mariale. Par
ailleurs, les deux cercles l’Alliance et la Fraternité d’accueil, qui étaient liés à CanaMyriam, poursuivent pour l’instant leur existence et activité.
Beaucoup de personnes ont accompagné de leurs prières, de leur compétence, de
leur amitié la « Communauté Cana-Myriam » Que Dieu les bénisse toutes. Et que
l’avenir continue d’être confié à l’intercession de Marie à Cana.

Partie francophone du diocèse
Nouvelles nominations pastorales à l’automne 2018
Déjà annoncées peu avant Pâques, les nouvelles nominations pastorales décidées
par notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey. Lire plus…
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Journée des Conseils de gestion
Il est encore possible de s’inscrire à la 1ère « Journée des Conseils de gestion »,
qui aura lieu le samedi 28 avril à la maison diocésaine Notre-Dame du Silence.
Lire plus…
Valise des Vocations
Nous sommes très intéressés par votre retour ! Que ce soit sous
forme de commentaires ou de photos, n’hésitez pas à nous faire
remonter vos expériences. Lire plus…

Librairie Saint-Maurice – nouveaux lectionnaires
Nous vous informons qu’un nouveau Lectionnaire du Baptême
vient de paraître et il est déjà disponible dans nos librairies de StMaurice et de Fribourg. Il est au prix de 51.30 fr et on peut faire
une remise de 5%, alors le prix est de 48.75 fr.
Par ailleurs, dernièrement est paru encore le Lectionnaire pour
les funérailles au prix de 34.30, moins 5% remise = 32.60 fr. Et
le Lectionnaire du Mariage, au même prix que celui des
funérailles.

Prix catholique des médias 2018
Souhaitez-vous participer au concours ? Nous attendons votre contribution. Celle-ci
peut être une transmission télévisuelle, radiophonique, une publication dans la
presse écrite ou sur le web. Cependant, il ne doit pas s’agir d’un travail scientifique,
théologique où de propagande. Le travail doit avoir été publié entre Pâques 2017 et
Pâques 2018, à travers un médium journalistique, et doit manifester un lien avec la
Suisse (par exemple via l’auteur, le lieu de publication, le thème ou autre).
Lire la suite du communiqué
Pèlerinage d’été de la Suisse romande à Lourdes
Comme déjà annoncé, notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey
accompagne le prochain pèlerinage d’été de la Suisse romande à
Lourdes, qui se déroulera du 15 au 21 juillet. Merci de diffuser
largement cette information ! Les renseignements peuvent être
obtenus et les inscriptions effectuées en ligne sur le site
-

www.pele-ete-lourdes.ch
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Session biblique internationale
Organisée par la « Fondation internationale
Jacques Loew » et consacrée au livre de
l’Apocalypse,
a
5èmeSession
biblique
internationale se tiendra du 2 au 6 juillet à l’Abbaye
d’Orval. Renseignements et inscriptions :
Lire plus…

Remplacements pour du ministère sacerdotal en été
Armel Luciriho Kabego, prêtre de Bukavu (RDC). L'abbé Armel sera à la
retraite du MSM (mouvement sacerdotal marial) à Collevalenza, Italie en juin.
Il sera donc déjà en Europe, et en possession d'un Visa Schengen (les
démarches administratives pour venir en Europe seront déjà faites). Il cherche
à offrir ses services pour les mois de juillet et août, atteignable actuellement au
Congo (sud Kivu) au 00243 99 87 66 960 ou au 00243 816 508 036,
kabegoarmel@yahoo.fr
Si quelqu'un veut susciter ses services et cherche plus de renseignements sur
lui, vous pouvez contacter :
l'abbé Dominique Theux à Monthey, au 079 946 77 33, dtheux@bluewin.ch
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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