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Prochaines dates   
29 & 30 janvier Université de la diaconie à Fribourg  
  
19 février Journée romande de la pastorale jeunesse 
  
3 & 4 mars « 24 heures sacerdotales » à l’Hospice du Simplon 
9 mars Journée des Conseils de communauté → inscription 
25 mars Journée des Prêtres 
27 au 29 mars Session pastorale à St-Maurice (foyer franciscain) 
  
18 avril Messe Chrismale, Sion 

  

2020   
  

14 au 17 janvier 2020 Session pastorale : retraite au Foyer de Charité des 
Dents-du-Midi à Bex (1ère possibilité) 

24 au 27 mars 2020 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 
Quête recommandée pour financer les chapelets distribués aux participants 
des JMJ à Panama 
En date du 4 mai 2018, le Presidium de la Conférence des évêques suisses (CES) 
a décidé d’instituer une quête spéciale en vue de la réalisation de chapelets qui 
seront offerts aux participants des JMJ à Panama en janvier. Ces chapelets sont 
confectionnés par des familles nécessiteuses à Bethlehem, et c’est l’ancien évêque 
auxiliaire du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg Mgr Pierre Bürcher qui est 
chargé d’en assurer le financement et l’acheminement à Panama. 
 

Notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey a décidé de fixer 
cette quête, dans le diocèse de Sion, au dimanche 20 
janvier 2019. Cela permettra aux fidèles de poser un 
geste concret en communion avec les participants aux 
JMJ qui s’ouvriront deux jours plus tard, le 22 janvier à 
Panama. 

 
 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/01/CoCom190309.pdf
http://www.cath.ch/
http://www.eveques.ch/
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Rappel 
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 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. 
Sur notre site cath-vs.ch un aperçu du résultat très concluant.  
Plus d’infos sous :  

https://theodia.org/ 
ou 

https://blog.hemmer.ch/article/theodiaorg-presentation-349872 
 

 
Avis de décès de Monsieur William Delévaux, diacre permanent 
(1934-2018) 
Ordonné diacre en 1997, William Delévaux a généreusement mis son 
temps et sa disponibilité, son écoute et sa prière au service des pauvres 
et des petits, notamment les malades à l’hôpital de Sion, où il a vécu son 
ministère diaconal en servant le Christ présent en chaque personne. Il 
est décédé au lendemain de la fête de saint Etienne, premier diacre et 
premier martyr de Jésus-Christ : que celui-ci l’accueille maintenant dans 

la lumière du Noël sans fin où il contemple les cieux ouverts et le Fils de l’Homme 
debout à la droite de Dieu (Ac 7,56).  
 
La messe d’enterrement a été célébrée le samedi 29 décembre 2018 à 10h30 à 
l’église St-Guérin à Sion. 
 

Partie francophone du diocèse 
Changement de responsable à la Commission diocésaine pour la pastorale 
des vocations 
Mgr Jean-Marie Lovey a décidé de nommer l’abbé Joël Pralong nouveau 
responsable de la Commission diocésaine pour la pastorale des vocations (partie 
francophone). Cette nomination entre en vigueur au 1er janvier 2019. Directeur de 
notre Séminaire diocésain à Givisiez et responsable de l’Année de discernement 
pour la Suisse romande, l’abbé Pralong succède dans cette charge au curé de 
Muraz et Collombey Jérôme Hauswirth, qui en a assumé la responsabilité durant de 
nombreuses années. Nous remercions vivement l’abbé Hauswirth pour son 
généreux engagement et nous présentons nos meilleurs vœux à l’abbé Pralong.  
 
Rappelons que cette Commission diocésaine, composée d’une petite dizaine de 
membres, a pour première mission d’inviter à la prière pour les vocations, 
particulièrement presbytérales et consacrées ; elle organise aussi plusieurs 
événements, comme le traditionnel « pèlerinage des vocations », et elle collabore 
avec le Centre romand des vocations (CRV).  
 

http://www.cath-vs.ch/actus-publications/actualites/horaires-de-messes/
https://theodia.org/
https://blog.hemmer.ch/article/theodiaorg-presentation-349872
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Gageons que l’abbé Pralong saura reprendre le flambeau en articulant ce nouvel 
engagement avec son ministère principal au Séminaire, et qu’il y insufflera le 
dynamisme qui lui est propre. 

  

 
 
Session pastorale 2019 (partie francophone) : atelier sur la prévention des 
abus dans le contexte ecclésial.  
Comme annoncé en automne, Mgr Jean-Marie Lovey a décidé de rendre 
obligatoire la participation à l’atelier de prévention des abus dans le contexte 
ecclésial, qui sera donné dans le cadre de la session pastorale du 27 au 29 mars au 
Foyer franciscain à St-Maurice. Une liste sera tenue, et des attestations de suivi de 
formation seront délivrées.  
Comme annoncé, cet atelier sera donné cinq fois, les mercredi 27 (matin et après-
midi), jeudi 28 (matin et après-midi) et vendredi 29 (matin) mars.  
L’idéal, surtout pour les prêtres, diacres et agents pastoraux engagés à plein temps 
en Eglise, est bien sûr de participer à l’ensemble de la session pastorale – qui est la 
formation continue prioritaire pour tout agent pastoral engagé dans le diocèse –, afin 
de suivre également les quatre autres ateliers qui seront donnés en tournus.  

En cas d’impossibilité, pour les agents pastoraux dont le pourcentage 
d’engagement est restreint, nous vous demandons de remplir le bulletin 
d’inscription et de préciser clairement la ou les demi-journées auxquelles vous 
participerez pour suivre au moins cet atelier de prévention, ainsi que les repas 
éventuels que vous prendrez sur place à St-Maurice.  
Le prix se monte à 50.- par demi-journée, à verser sur place (habituellement 
remboursé par la paroisse).  

Grand Merci à chacun pour sa prompte réponse, et bienvenue à l’ensemble de la 
session dans toute la mesure du possible ! 
  

→ programme 
→ bulletin d’inscription 
 
 
Service diocésain de la formation 

 
Découvrez ici les propositions du Service diocésain de la 
formation pour le printemps 2019. Au programme : un cycle de 
cours sur les grands thèmes de la foi chrétienne, des 
conférences ainsi qu’un débat à partir d’un film.  
 
Ces propositions s’adressent à toute personne intéressée. 

Renseignements et inscriptions : emile.friche@cath-vs.org ; 027 329 18 35.  
 
 
 
 

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
http://www.catesion.com/formation/
mailto:emile.friche@cath-vs.org
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Fondation St-Antoine 
Une nouvelle « Fondation St-Antoine » vient d’être créée en Valais. Son but est de 
venir en aide aux personnes qui ne peuvent financer par elles-mêmes des 
infrastructures leur permettant de rester à domicile alors qu’elles se trouvent en 
situation de maladie, d’âge avancé ou de handicap (lit médicalisé, ascenseur/monte-
escalier, salle de bain accessible en chaise roulante, aide à la mobilité, 
éventuellement lunettes ou traitements dentaires, etc). Les bénéficiaires doivent être 
de nationalité suisse et de confession catholique romaine.  
Si vous connaissez de tels cas, merci de les mettre en contact avec la Chancellerie 
diocésaine ou directement avec la Fondation St-Antoine, Le Prieuré, Place de 
l’Eglise 2, 1978 Lens. 
 
 
Voici l’annonce de la prochaine journée de la pastorale jeunesse du 19 février 
2019 
Consacrée à la dramatique problématique du suicide des jeunes. Lire plus… 
 
 

La pastorale de la famille 

Nous vous transmettons la première feuille d’information de la pastorale de la famille 
réalisée par Florence et Casimir Gabioud. Lire plus… 
 

 
 

4ème étape de la « Vision pastorale diocésaine » 
Vous trouvez ici la quatrième 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… pose des gestes ». 
 
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 de la quatrième étape (janvier) 
6. Visuel final 
 

 
 
 
 
 
 

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/2019/01/7e-journ-past-jeunesse-190219-Descriptif.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/01/newsletter1.pdf
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/2019/01/JesusChrist-5.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/JesusChrist-10.pdf
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4ème fiche de lecture AMORIS LAETITIA 

Vous trouvez ici la quatrième fiche de lecture de 
l’exhortation post-synodale « Amoris Laetitia », 
consacrée à la « L’Amour dans le mariage ». 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 4.1 : Notre amour quotidien 

Chapitre 4.2 : Grandir dans la charité conjugale 

 

 

 

 
 

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/2018/10/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/

