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Prochaines dates
17 décembre

Noël des prêtres retraités

2019
29 & 30 janvier
3 & 4 mars
9 mars
25 mars
27 au 29 mars

Université de la diaconie
« 24 heures sacerdotales » à l’Hospice du Simplon
Journée des Conseils de communauté
Journée des prêtres
Session pastorale à St-Maurice (Foyer franciscain)

18 avril

Messe Chrismale, Sion

2020
14 au 17 janvier 2020
24 au 27 mars 2020

Session pastorale : retraite au Foyer de Charité des
Dents-du-Midi à Bex (1ère possibilité)
Session pastorale : retraite au Foyer de Charité des
Dents-du-Midi à Bex (2ème possibilité)

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

Diocèse
Est-ce qu’une paroisse posséderait une cloche non utilisée qui pourrait être donnée
à une Église de mission ? Merci de vous adresser au curé Jean-Michel Girard
(079 414 98 17 ou jmgirard@mycable.ch)

Partie francophone du diocèse
Nouveau doyen pour le décanat d’Aigle
Suite au départ de l’ancien doyen d’Aigle en été, Mgr Jean-Marie Lovey a nommé
comme doyen le nouveau curé d’Aigle l’abbé Rolf Zumthurm. Celui-ci prend ses
fonctions immédiatement. Nous remercions vivement l’abbé Zumthurm pour sa
disponibilité à rendre ce service supplémentaire, et nous l’assurons de notre prière
pour ce nouveau ministère au service du décanat.
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Ecole catholique du Chablais – Nomination de l’abbé Andrea De Vico
Mgr Jean-Marie Lovey a décidé de nommer l’abbé Andrea De Vico comme nouvel
aumônier de l’Ecole Catholique du Chablais à 20%. Cette nomination a pris effet au
1er novembre. Située à Aigle, l’Ecole catholique du Chablais est une fondation
ecclésiastique diocésaine, placée sous l’autorité de surveillance de Mgr Lovey.
L’abbé De Vico succède dans cette responsabilité au Père Yves Sarrasin, que nous
remercions vivement pour son engagement particulièrement généreux et son grand
zèle pastoral dans l’exercice de ce ministère, qu’il aura assumé pendant plusieurs
années en témoignant toujours d’une intégrité morale irréprochable. Nous l’assurons
de notre prière et lui présentons nos meilleurs vœux, ainsi qu’à l’abbé De Vico pour
ce nouvel engagement au service de l’Eglise diocésaine. Rappelons que l’abbé De
Vico est déjà engagé depuis le 1er septembre à 40% comme aumônier du Service
diocésain de la jeunesse, et à 40% comme membre du Service d’aumônerie de
l’hôpital de Sion (CHVR).
Mandats canoniques, contrats d’engagement et cahiers des charges
Lors des visites pastorales effectuées par notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey dans
les secteurs de la partie francophone du diocèse, des questions sont régulièrement
posées concernant les conditions d’engagement des agents pastoraux. Nous
rappelons donc ici que, selon les directives déjà communiquées au début 2016, nous
demandons que chaque agent pastoral laïc soit au bénéfice de trois documents :
• La mission canonique (nomination, mandat ou « nihil obstat »,
selon les engagements)
• Le contrat d’engagement
• Le cahier des charges
Vous trouvez ici les versions diocésaines officielles (partie francophone) des
documents suivants :
du cahier des charges, de la liste des tâches et du contrat d’engagement préformé :
Par ailleurs, vous trouvez en pièce jointe un rappel de certains principes concernant
ces différents documents Lire plus…
Nous remercions chaque employeur de veiller à la bonne tenue et à la transmission
régulière et précise de ces divers documents à l’autorité diocésaine pour chaque
agent pastoral laïc engagé.
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Parcours Théodule
Nous vous l’annoncions dans le dernier numéro de l’InfoSion :
le prochain parcours Théodule débutera à l’automne 2019,
après les premières soirées d’information et de discernement
qui auront lieu en avril 2019.
Au nom de notre évêque, Mgr Jean-Marie Lovey, l’équipe
d’animation du parcours a le plaisir de vous présenter ici les
documents concernant ce prochain parcours. Nous vous
invitons à en prendre connaissance et nous comptons dès à
présent sur le discernement des paroisses et des institutions pour susciter les
vocations des éventuels futurs candidats au parcours.
Le délai d’inscription pour les étudiants est fixé au 29 mars 2019.
Découvrez…
… la lettre d’introduction de Mgr Jean-Marie Lovey
… les orientations générales du parcours et ses modalités pratiques
… le bulletin de préinscription pour les étudiants
… le bulletin d’inscription pour les auditeurs
Bonne lecture !
La documentation complète (imprimée) sera envoyée aux paroisses et aux
institutions au début de l’année 2019. Pour toute question, vous pouvez vous
adresser au responsable du parcours Théodule (par e-mail ou au 027 329 18 35) ou
consulter la page internet du parcours Théodule.

L’EGLISE QUE NOUS AIMONS…
L’EGLISE QUE NOUS BÂTISSONS…
… REND
TÉMOIGNAGE
AU CHRIST

… SERT LE CHRIST
PRÉSENT EN

JÉSUS-CHRIST

… ÉDIFIE LE CORPS
DU CHRIST

3ème étape de la « Vision pastorale diocésaine »
Vous trouvez ici la troisième étape de l’évolution du visuel
de la « Vision pastorale diocésaine » élaborée par le
Conseil pastoral diocésain (Cpa). Ce mois-ci, nous vous
invitons à souligner la dimension évangélisatrice dans
votre pastorale (Martyria) : « L’Eglise que nous aimons…
transmet des enseignements ».

CHACUN DE NOUS

… ADORE LE
CHRIST
RESSUSCITÉ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Présentation de la vision pastorale
Lettre d’accompagnement de Mgr Lovey
Explication de la démarche
Citations bibliques pour chaque étape
Visuel de la troisième étape (décembre)
Visuel final
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3ème fiche de lecture AMORIS LAETITIA
Vous trouvez ici la troisième fiche de lecture de
l’exhortation post-synodale « Amoris Laetitia »,
consacrée à la « vocation de la famille ». Comme
expliqué dans la précédente édition d’InfoSion,
nous vous invitons à proposer cette fiche à la
lecture et à l’étude de différents groupes
paroissiaux (Conseils de communauté, groupes de
lecture, mouvements, etc).
Chapitre 3 : La vocation de la famille

Remplacements pour du ministère sacerdotal en été 2019
Abbé Raymond Binda, prêtre du Diocèse de Boma en République
Démocratique du Congo
bindaraymond99@gmail.com
juillet 2019
Abbé Anicet Gnanvi, prêtre béninois, actuellement étudiant à Rome Lire plus…
salutanig@yahoo.fr
1er juillet au 30 juillet 2019 ou du 1er août au 30 août 2019
Abbé Daniel Mateso Dingansi, prêtre du Diocèse de Kisantu en République
Démocratique du Congo, B.P. 25 Inkisi
00243 997 20 48 67, matesodaniel@gmail.com
été 2019
Abbé Koffi Jérôme Hounga, vicaire à la paroisse Marie Mère de Dieu de Zotti,
Diocèse d’Aneho au Togo, B.P. 25 Inkisi
0022 890 742 486, 0022 898 114 450, hounjer2002@yahoo.fr
juillet 2019
Abbé Jean Baptiste Toupe, prêtre béninois, Diocèse Cotonou au Bénin,
étudiant à l’Institut Catholique de Paris, Diocèse de Versailles
jbac1806@gmail.com
été 2019
Abbé Hervé Goudohessi, prêtre béninois, étudiant en Belgique
Rue Simon Martin 3, 5020 Champion/Namur
+32 466 394 352, hervusdonis@yahoo.fr
été 2019
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Abbé Brice Miguel Mekena Mekongo, prêtre du diocèse de Kribi au
Cameroun, étudiant de Théologie morale à l’Université Pontificale Ste Croix à
Rome, Via Torre Rossa, 94/B, 00165 Roma Italie Lire plus…
+39 331 873 0383, mek2.miguel@yahoo.fr
30 juin au 6 octobre 2019
Abbé Johnson Uchenna Ozioko, prêtre du diocèse de Nsukka
uchesonzy@yahoo.com
1er juillet jusqu’au 30 septembre 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
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