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Prochaines dates   
  

14 octobre Messe de la Dédicace de la Cathédrale et fête des 
prêtres jubilaires 

20 octobre Formation pour auxiliaires de l’eucharistie 

21 octobre Dédicace de la Basilique de Valère 

  

1er novembre Toussaint : Quête pour la pastorale diocésaine ! 

11 novembre Dimanche des Peuples 

  

2019   
  

3 & 4 mars 2019 « 24 heures sacerdotales » à l’Hospice du Simplon 

9 mars 2019 Journée des Conseils de communauté 

25 mars 2019 Journée des prêtres 

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 
 

Toussaint 2018 : 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 œuvre 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. 
 
Nous comptons d’ores et déjà sur votre précieuse coopération 
à l’occasion de cette quête et vous en remercions de tout cœur. 
 

- Correspondance 
- Affiche 
- Budget 2019 
- Prospectus « relais dans les bulletins paroissiaux » 
- Propositions d’annonces 
- Ensemble, soutenons notre Eglise diocésaine 

 
 
 
 
 

http://www.cath.ch/
http://www.eveques.ch/
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/09/QPD18-correspondance.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/09/QPD18-affiche.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/09/QPD18-budget19.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/09/QPD18-Prospectus-BulPar.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/09/QPD18-PropAnnonces.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/09/QPD18-Ensemble-soutenons.pdf
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Dimanche des Peuples 
Notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey, responsable du dicastère des 
migrants au sein de la CES, demande de donner un large écho au 
« Dimanche des migrants » (aussi appelé « Dimanche des 
peuples ») qui sera célébré en Suisse le 11 novembre.  
Voici en pièces jointes le message y relatif du Pape François,  
Lire plus… 
celui de Mgr Jean-Lovey, Lire plus… 

 
ainsi qu’un lien internet vers une vidéo du Vatican diffusée à cette occasion : 
 

https://drive.google.com/file/d/18G_eGnD4H-7lDxLpAhDmF5GdPaVTO840/view 

 
 

Journée des prêtres et « 24 heures sacerdotales » au Simplon 
Comme ces années passées, Mgr Jean-Marie Lovey propose plusieurs rendez-vous 
de ressourcement spirituel et fraternel à l’intention des prêtres : 

a. Une « journée des prêtres », bilingue, qui se tiendra le lundi 25 mars 
2019 à la salle du Grand-Conseil et à la Maison diocésaine Notre-Dame 
du Silence (renseignements et bulletin d’inscription suivront) ; 

b. Une sortie « 24 heures sacerdotales » à l’Hospice du Simplon, le 
dimanche après-midi 3 mars et le lundi 4 mars 2019. Voici la lettre 
d’invitation du Prieur de l’Hospice François Lamon, avec ses coordonnées 
d’inscription…Lire plus 

 
 
Statistiques paroissiales : nouveauté dès 2019 ! 
Le SPI (Institut suisse de sociologie pastorale) informe l’ensemble des paroisses 
qu’à compter de 2019 la collecte des données statistiques pourra se faire « online ». 
Novateur et performant, l’outil informatique - mis sur pied par le SPI en 2017 et testé 
en 2018 en certains diocèses - a désormais fait ses preuves et facilitera à n’en pas 
douter la procédure de prise en compte des statistiques paroissiales. 
Comment cela va-t-il se faire ? 
En janvier 2019, le SPI générera un email d’invitation à l’ensemble des paroisses de 
notre diocèse afin de leur communiquer le lien d’accès au système de prélèvement. 
Deux emails de rappels suivront en cas de non-réponse. En cas de non-réponse de 
certaines paroisses, le SPI priera alors la chancellerie épiscopale de les contacter. 
Que faire si votre paroisse ne souhaite pas enregistrer les données en ligne ? 
Dans ce cas, le SPI peut mettre à disposition de votre paroisse - via email - le 
formulaire ad hoc à remplir. 
 
 
 
 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/Migratio1718-MessagePape-180109.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/Migratio1819-MessageJML-180821.pdf
https://drive.google.com/file/d/18G_eGnD4H-7lDxLpAhDmF5GdPaVTO840/view
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/CDFC1819-InvitationSimplon-190303.pdf
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Partie francophone du diocèse 
 

Nomination 
Notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey a nommé l’abbé Rolf Zumthurm curé des 
paroisses d’Aigle, Bex, Roche et Leysin-Les Ormonts à partir du 1er septembre 2018. 
Nous lui présentons nos meilleurs voeux et l’assurons de notre prière pour ce nouvel 
engagement au service du diocèse ! 
 
 

Deux démarches diocésaines pour l’année pastorale (partie francophone) 
Comme annoncé dans l’InfoSion de juin 2018, notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey 
propose deux démarches diocésaines (partie francophone) pour cette nouvelle 
année pastorale 2018-2019 : 

a. Dans le prolongement des sessions pastorales « Des pasteurs selon mon 
coeur », le Conseil pastoral diocésain (Cpa) a élaboré une « Vision 
pastorale diocésaine », dont nous vous demandons d’approfondir chaque 
mois un élément. Vous trouvez ici toutes les informations et les 
renseignements pratiques : 
 

1. Présentation de la vision pastorale 
2. Lettre d’accompagnement de Mgr Lovey 
3. Explication de la démarche 
4. Citations bibliques pour chaque étape 
5. Visuel à la première étape (octobre) 
6. Visuel final 

 
Pour le mois d’octobre, (première 
étape), la démarche porte donc 
sur la dimension liturgique de 
l’Eglise (« L’Eglise que nous 
aimons… célèbre et invite à 
traverser les étapes, les joies et 
les épreuves de la vie en 
communauté croyante »), avec 
pour citation biblique Jn 4,23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’EGLISE QUE NOUS AIMONS… 
L’EGLISE QUE NOUS BÂTISSONS… 

 

JÉSUS-CHRIST 

 

… REND 

TÉMOIGNAGE 

AU CHRIST  

… ÉDIFIE LE CORPS 

DU CHRIST 

… ADORE LE 

CHRIST 

RESSUSCITÉ 

… SERT LE CHRIST 

PRÉSENT EN 

CHACUN DE NOUS  

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/Cpa1819-VisionDiocesaine-Def-181001.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/Cpa1819-VisionPastorale-Lettre-Def-181001.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/Cpa1819-VisionPastorale-Explications-Def-181001.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/Cpa1819-VisionPastorale-References-Def-181001.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/JesusChrist-2.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/JesusChrist-10.pdf
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b. En réponse à l’appel de le CES (automne 2017), le Service diocésain de 
la pastorale de la famille et de la vie a élaboré quatorze « fiches de 
lecture » de l’exhortation apostolique post-synodale « Amoris Laetitia », 
destinées à être travaillées en groupes 
et donnant des informations sur les 
offres pastorales existant dans le 
diocèse. Voici l’ensemble de ces 
fiches en pièces jointes, dont vous 
recevrez à nouveau un exemplaire 
chaque mois dans les prochains 
numéros d’InfoSion. Merci de les faire 
connaître largement autour de vous, les 
diffusant et suscitant des groupes de 
lecture qui pourront les approfondir. 

 
 

Chapitre 1 : Introduction Chapitre 2 : La réalité et 
les défis de la famille 

Chapitre 3 : La vocation 
de la famille 

Chapitre 4.1 : L’Amour 
dans le mariage 

Chapitre 4.2 : L’Amour 
dans le mariage 

Chapitre 5 : L’Amour qui 
devient fécond 

Chapitre 6.1 : Quelques 
perspectives pastorales 

Chapitre 6.2 :  Quelques 
perspectives pastorales 

Chapitre 6.3 : Quelques 
perspectives pastorales 

Chapitre 7.1 : Renforcer 
l’éducation des enfants 

Chapitre 7.2 : Renforcer 
l’éducation des enfants 

Chapitre 7.3 : Renforcer 
l’éducation des enfants 

Chapitre 8 : 
Accompagner, discerner, 
intégrer la fragilité 

Chapitre 9 : Spiritualité 
Matrimoniale et familiale 

 

 
 
 

Session pastorale 2019 
Vous avez déjà noté la date de la prochaine Session pastorale 2019, qui se tiendra 
du 27 au 29 mars 2019 à l’Hôtellerie franciscaine (St-Maurice).  
Voici le programme Lire plus… et le bulletin d’inscription Lire plus…, à retourner dès 
que possible à la Chancellerie diocésaine.  
 

 
Journée des Conseils de communauté 
La prochaine « Journée des Conseils de communauté » aura lieu le samedi 9 mars 
2019 à l’Aula François-Xavier Bagnoud et à la Maison diocésaine Notre-Dame du 
Silence. Le thème et le programme seront communiqués dans le prochain numéro 
d’InfoSion (début novembre). 
 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/FicheAL-1-Def-01.10.18.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/FicheAL-2-Def-01.10.18.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/FicheAL-2-Def-01.10.18.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/FicheAL-3-Def-01.10.18.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/FicheAL-3-Def-01.10.18.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/FicheAL-4.1-Def-01.10.18.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/FicheAL-4.1-Def-01.10.18.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/FicheAL-4.2-Def-01.10.18.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/FicheAL-4.2-Def-01.10.18.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/FicheAL-5-Def-181001.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/FicheAL-5-Def-181001.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/FicheAL-6.1-Def-181001.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/FicheAL-6.1-Def-181001.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/FicheAL-6.2-Def-181001.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/FicheAL-6.2-Def-181001.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/FicheAL-6.3-Def-181001.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/FicheAL-6.3-Def-181001.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/FicheAL-7.1-Def-181001.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/FicheAL-7.1-Def-181001.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/FicheAL-7.2-Def-181001.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/FicheAL-7.2-Def-181001.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/FicheAL-7.3-Def-181001.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/FicheAL-7.3-Def-181001.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/FicheAL-8-Def-181001.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/FicheAL-8-Def-181001.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/FicheAL-8-Def-181001.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/FicheAL-9-Def-181001.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/FicheAL-9-Def-181001.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/190327-29programme.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/190327-29inscription.pdf
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Calendrier liturgique 2019 (Année C) 
Le Calendrier liturgique romand est exclusivement en vente par correspondance 
au Centre Romand de Pastorale Liturgique. Lire plus… 

 
 

« La joie de prêcher » - petit manuel par François-Xavier Amherdt 
Un indispensable pour cette nouvelle année académique et pastorale ! Lire plus… 

 

 
Retraite spirituelle pour agents pastoraux à Bex 
La Retraite silencieuse 2019 pour prêtres, diacres, religieux et agents pastoraux 
laïcs aura lieu du 6 au 11 octobre 2019 au Foyer de Charité des Dents-du-Midi 
(Bex). Elle sera prêchée par le P. Jean-Bernard Livio sj sur le thème : « De Moïse 
au Sinaï à Jésus au Golgotha : une prodigieuse révélation ».  
Inscriptions chez l’abbé Henri Roduit au 027 306 29 64 ou henriroduit@gmail.com. 
 
 

Remplacements pour du ministère sacerdotal en été 2019 
 

P. Alain Brice Ndzana, prêtre du Diocèse d’Obala (Cameroun). Curé de la 
paroisse Saint Jean-Baptiste de Ouassa-Bamvéle, B.P. 18 Okola. 
ATTESTATION 
(00237) 654 002 992, ndzanaalainbrice@yahoo.fr 
juillet et août 2019 

 
 

 

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.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/09/Annonce-CL2019.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/09/Lajoiedeprecherflyer.pdf
mailto:henriroduit@gmail.com
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/180925-Attest-Ndzanadiocese-Obala.pdf
http://www.cath-vs.ch/

