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Prochaines dates
8 septembre

8 septembre
8-9 septembre

Rencontre avec des Missionnaires en congé et
présentation de la campagne du mois de la mission
universelle 2018 de Missio
Rencontre de Mgr Lovey avec les diacres permanents
Pèlerinage « St-Maurice – Notre-Dame de Valère »
www.stmndv.ch

23 au 28 septembre

Retraite pour prêtres, diacres, religieux et agents
pastoraux laïcs à Bex

14 octobre

Messe de la Dédicace de la Cathédrale et fête des
prêtres jubilaires
Formation pour auxiliaires de l’eucharistie
Dédicace de la Basilique de Valère

20 octobre
21 octobre

2019
5 et 12 février 2019

Formation à l’animation de veillées de prière funéraires

27 au 29 mars 2019

Session pastorale à St-Maurice (Foyer franciscain)

Eglise Suisse
Sites à consulter
- http://www.cath.ch/
- http://www.eveques.ch/

Diocèse
A DONNER - statue du Christ « Sacré-Coeur »
Le Christ est représenté en pied, avec les mains ouvertes
en signe d’accueil, raison pour laquelle la personne qui
en a commandé l’exécution a pris la liberté de l’appeler
« Christ requérant d’asile ». Cette statue en bois massif
de 1m90 de haut est mise à disposition d’une paroisse
pour son église ou une chapelle ou un autre lieu de
culte.
Pour tous les intéressés, veuillez vous annoncer auprès
de la Chancellerie épiscopale.
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116 000 Le numéro d’urgence
officiel lorsqu’un enfant disparaît
Merci de faire bon accueil à ce flyer
d’information, dont les curés recevront
la version « papier » dans le courant
du mois de septembre, à l’intention
surtout des parents et des enfants qui
les fréquentent.
→ Lire plus...

Partie francophone du diocèse
Formations proposées par la CODILI
La Commission diocésaine de liturgie (CODILI) propose plusieurs formations pour
cette nouvelle année pastorale :
1. Formation pour auxiliaires de l’eucharistie
Cette formation d’une journée aura lieu le 20 octobre de 9h30 à 16h00 à la Maison
diocésaine Notre-Dame du Silence. Vous trouvez ci-joints la lettre d’information ainsi
que le bulletin d’inscription, à faire parvenir jusqu’au 22 septembre, avec l’attestation
du paiement, à Véronique Denis, Ch. de la Sitterie 2, 1950 Sion.
→ Lire plus...
→ Bulletin d’inscription
2.Formation à l’animation de veillées de prière funéraires
Une dizaine de personnes se sont déjà inscrites à cette formation annoncée au
printemps et limitée à la formation à l’animation de veillées de prière (et non pas à
l’animation des funérailles elles-mêmes, ce qui pourra faire l’objet d’une formation
ultérieure). La formation (introduction théologique, présentation des documents,
aspects pratiques et mise en oeuvre) se déroulera sur deux soirées, les mardis 5 et
12 février 2019 de 20h à 22h à la Maison diocésaine Notre-Dame du Silence.
Le délai d’inscription est fixé au 30 novembre.
Chez Valérie Maillard, jfmaillard@bluewin.ch
3.Formation de lecteurs
Enfin, les membres de la CODILI se tiennent à disposition pour venir animer sur
place, dans les églises des paroisses qui en font la demande, des ateliers de
formation pour lectrices et lecteurs en célébration liturgique.
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Transition à la Pastorale de la famille
Déjà annoncée il y a près d’une année, la transition au poste de
responsables du Service diocésain de la Pastorale de la famille
prend effet ce 1er septembre avec l’entrée en fonction de
Florence et Casimir Gabioud pour succéder à Anne et Marco
Mayoraz. Vous trouvez en pièce jointe l’information concernant
ce changement, avec la présentation des activités de la Pastorale de la famille et
l’annonce du prochain Festival des familles, qui se tiendra le 15 mars 2020. Nous
vous remercions d’ores et déjà de faire bon accueil à Florence et Casimir, et nous
exprimons au nom de toute l’Eglise diocésaine notre profonde reconnaissance à
Anne et Marco Mayoraz pour leur immense dévouement pendant 25 ans !
→ Lire plus...
Rappelons qu’Anne et Marco continuent de s’investir au service des familles par le
biais de la Fondation Maison de la Famille (www.fondation-maisondelafamille.ch).
Pastorale des divorcés et divorcés remariés
Notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey a décidé de prendre plusieurs initiatives
concrètes pour donner suite à l’invitation du Pape François à poser des gestes
concrets en faveur des couples séparés, divorcés ou divorcés remariés. D’une part,
une rencontre à l’intention de ces couples a été organisée le samedi 1er septembre
à l’évêché, en présence d’une quarantaine de personnes concernées. Cette
rencontre s’est déroulée dans un excellent état d’esprit, et nous en sommes
vivement reconnaissants. → Lire plus...
D’autre part, en collaboration avec le Service diocésain de la Pastorale de la famille,
le papillon « Séparés, divorcés, remariés – Je leur donnerai un avenir et une
espérance », déjà publié en 2011, a été revu et complété dans une nouvelle édition
à la lumière des textes de l’exhortation apostolique « Amoris Laetitia ». Les curés
ont déjà reçu un certain nombre de ces papillons, tandis que d’autres exemplaires
peuvent être commandés auprès de la Chancellerie épiscopale. Vous le trouvez ici
en version informatique.
→ Lire plus...
Retraite pour prêtres, diacres, religieux et agents pastoraux laïcs à Bex du 23
au 28 septembre
En collaboration avec la Commission diocésaine de formation continue (CDFC),
l’abbé Henri Roduit organise une retraite pour prêtres, diacres, religieux et agents
pastoraux laïcs au Foyer de Charité des Dents-du-Midi (Bex), du dimanche 23 (19h)
au vendredi 28 septembre (14h). Cette retraite est prêchée par le P. Jean-Michel
Poffet op, sur le thème de l’Apocalypse.
Renseignements et inscriptions : www.foyer-dents-du-midi.ch
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Nouvelles de la Mission Universelle :
1.Rencontre avec des Missionnaires en congé et
présentation de la campagne du mois de la mission
universelle 2018 de Missio
Le samedi 8 septembre 2018, de 9h30 à 17h30 à l’Abbaye de
St-Maurice. Il est encore possible de s’inscrire !
→ Lire plus...

2.Campagne du mois de la mission universelle 2018 de Missio
Tout le mois d’octobre est consacré à la fraternité mondiale, aux échanges et
partage de par le monde dans l’Église catholique. Cette année la campagne de
Missio sera en lien plus étroit avec sa soeur l’’Église du Pérou et plus précisément
de l’amazonie préruvienne. Vous trouvez toutes les infos et le matériel de campagne
sur le site de Missio : www.missio.ch

3.Un nouveau site internet pour la
mission universelle
Allez découvrir le site internet de la
mission universelle dans le diocèse de Sion et le territoire abbatial de St-Maurice !
Nous sommes également preneurs de toutes les infos, photos ou nouvelles de part
chez vous qui concerne cette belle dimension de l’Église !
www.mission-vs.jimdo.com

4.Echange interculturel – rencontre avec des jeunes de l’Amazonie péruvienne
– du vendredi 7 décembre au jeudi 13 décembre
Vous désirez rencontrer les jeunes hôtes du Pérou et offrir une expérience unique à
votre école, à votre groupe de chanteurs à l’étoile, de catéchèse, de confirmation ou
à votre paroisse ? Toutes les informations auprès de Gaëtan Steiner ou sur
→ le flyer ci-joint
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Accueil des réfugiés
En lien avec l’Office cantonal de l’asile, nous réitérons en début d’année pastorale
l’invitation à l’engagement portant sur l’accueil et l’accompagnement des réfugiés en
Valais. Suite à l’appel lancé en automne 2015, plusieurs centaines de bénévoles se
sont annoncés et continuent d’offrir généreusement leur temps et leurs compétences
au service des migrants. Qu’ils trouvent toujours ici l’expression de notre profonde
gratitude. Même si la situation des nouveaux arrivants apparaît actuellement moins
tendue dans notre canton, des besoins existent toujours dans les domaines
suivants : soutien scolaire à un enfant ou un jeune, cours de français pour mères
avec enfants en bas âge, accompagnement social spécifique, famille de
« parrainage » pour requérants d’asile mineurs non accompagnés ou pour jeunes
adultes de moins de 30 ans, engagement ponctuel ou régulier à « La Boutique » à
Sion, formateurs en langue et encadrement au Foyer de St-Gingolph.
Pour
tout
renseignement,
nous
renvoyons
à
Mme
Christine
Bourdin, christine.bourdin@admin.vs.ch, 027 606 48 74, ou directement au site
internet :
http://www.benevoles-vs.ch/valais/accompagnement-requerants-asile-481.html

Demande de matériel liturgique en faveur du Burkina Fasso
En lien avec le Service de la Mission universelle, Joëlle Carron adresse la demande
ci-jointe de matériel liturgique en faveur de la paroisse de Manega, au Burkina
Fasso. Merci pour votre bon accueil de cette requête !
→ Lire plus...

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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