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Prochaines dates   
  
13 février « Un Dieu qui se révèle et qui nous parle ? » Détails 
19 février Journée romande de la pastorale jeunesse 
20 février Conférence de Pierre Vianin : « Catéchèse et élèves à 

besoins éducatifs particuliers, que faire ? » Détails 
  
3 & 4 mars « 24 heures sacerdotales » à l’Hospice du Simplon 
9 mars Journée des Conseils de communauté → inscription 
22 mars Vie et Foi : Soirée de réflexion Lire plus… 
25 mars Journée des Prêtres 
27 au 29 mars Session pastorale à St-Maurice (foyer franciscain) 
  
18 avril Messe Chrismale, Sion 

12 mai Pèlerinage des vocations à la Basilique de Valère  

  

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 
 
Dédicace de la Cathédrale – Fête des prêtres jubilaires 
En 2019 les prêtres mentionnés ci-après fêteront leur jubilé : 
 
Pour 25 ans d’ordination presbytérale - diaconale 

- Aka N’Guetta Charles, curé de St-Guérin à Sion 
- Brigger Amadé, curé de Saas-Grund et Saas-Balen 
- Roten François, curé de Bramois, Les Agettes et Salins 
- Jaquenoud Roland, prieur et vicaire général à l’Abbaye de St-Maurice 
- Gaillard Frédéric, diacre à l’Hospice du Gd-St-Bernard 
- Salzgeber Daniel, préfet de l’internat et professeur de religion au collège de Brig 
- Deuel Daniel, bénédictin OSB, à l’Abbaye de St-Benoît Port-Valais 
- Huber Jean-Marie, bénédictin OSB, à l’Abbaye de St-Benoît Port-Valais 

 
 
 
 

http://www.catesion.com/formation/
http://www.catesion.com/formation/centre-de-catechese/
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/01/CoCom190309.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/01/Affiche-190323.pdf
http://www.cath.ch/
http://www.eveques.ch/
Chancellerie
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Pour 50 ans de sacerdoce 
- Perren Oswald, prêtre retraité à Zermatt 
- Salamolard Charles-Henri, prêtre retraité à Sierre 
- Salamolard Michel, prêtre auxiliaire à Sierre 
- Weissen Charles, prêtre retraité à Viège 
- Wenger Anton, prêtre auxiliaire à Bellwald 
- Crivelli Jean-Claude, chanoine à l’Abbaye de St-Maurice 
- Vouilloz Benoît, prévôt émérite, Maison du Gd-St-Bernard 

Pour 60 ans de sacerdoce 
- Schmid Josef, prêtre retraité à Mörel 
- Reichenbach Charles, chanoine Gd-St-Bernard, Taiwan 

Pour 65 ans de sacerdoce 
- Jossen Peter, prêtre retraité à Brigerbad 

Pour 70 ans de sacerdoce 
- Simon-Vermot Paul, chanoine à l’Abbaye de St-Maurice 
- Hengartner Wendelin, père blanc à Veyras 

Pour 80 ans de sacerdoce ! 
- Pospiech Josef, prêtre retraité, Paulusheim à Viège 

 
Félicitations et meilleurs vœux à tous ces confrères, avec la profonde 
reconnaissance de tout le diocèse pour leur fidèle et généreux engagement au 
service de l’Evangile !  
 

Avis de décès du Chanoine Henri Bérard (1924-2019) 
Tout d’abord aumônier de jeunes et directeur de la Maison diocésaine 
Notre-Dame du Silence, le Chanoine Bérard fut pendant vingt ans le 
premier vicaire épiscopal de la partie francophone du diocèse et le 
premier président de la Conférence des Ordinaires romands (COR). 
Homme de convictions et d’une grande liberté intérieure, partout reconnu 
pour sa vivacité d’esprit, son efficacité et son bon sens, il fut nommé au 
Chapitre de la Cathédrale en 1971 et y pria quotidiennement l’office 

jusqu’à son entrée au home du Glarier à l’âge de 92 ans. Qu’il soit reçu par la Parole 
vivante qu’il avait à cœur de faire connaître et aimer, et que notre prière pour lui 
s’accompagne de la reconnaissance pour tout ce qu’il nous a donné. 
 
La messe d’enterrement a été célébrée le jeudi 24 janvier 2019 à 10h30 à la 
Cathédrale de Sion. 
 
RAPPEL 
Maintenant, la collecte des données statistiques du SPI sont à disposition on-line.  

https://spi-sg.ch/fr/la-statistique-ecclesiale-du-spi-en-ligne/ 
Récemment le SPI a généré par ordre de l’évêché un email d’invitation à l’ensemble 
des paroisses de notre diocèse afin de leur communiquer le lien d’accès au système 
de prélèvement. Nous demandons à tous les collaborateurs et collaboratrices 
concernés de remplir à l’aide du lien d’accès les données statistiques au terme fixé. 

 
 
 

https://spi-sg.ch/fr/la-statistique-ecclesiale-du-spi-en-ligne/
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Quelques directives concernant les demandes de mariage aux ministres en 
charge des sacrements 
 
Mariage religieux à l’étranger 
Les documents complets (le dossier de mariage, extraits de baptême, ...) pour un 
mariage religieux à l’étranger sont à envoyer au plus tard 10 semaines avant la date 
du mariage à la chancellerie épiscopale. 
 
Une demande de dispense 
Il est également demandé lors d’une demande de dispense pour un mariage 
(disparité de culte, dispense de forme canonique,...) que tous les documents 
complets, joints à la demande, soient déposés au moins 10 semaines avant.  
 
Extrait de baptême en vue d’un mariage 
En rapport avec les mariages, nous acceptons seulement les extraits de baptême 
sur lesquels il est marqué clairement que dans le livre de baptême aucune inscription 
de mariage ne se trouve (statut libre). Les extraits de baptême correspondants 
peuvent être établis au plus tôt six mois avant la date du mariage. 

 
Partie francophone du diocèse 
 
Confirmations 2020 
Comme chaque année, nous comptons sur la bonne collaboration des paroisses afin 
d’établir le plan annuel des confirmations 2020. Nous remercions donc les curés de 
nous faire parvenir, au plus tard jusqu’au 31 mars 2019, leurs demandes portant 
sur les dates et les lieux des célébrations de la confirmation en 2020, de façon 
concertée par secteurs. Nous rappelons que, selon les nouvelles directives 
diocésaines, ces confirmations concernent désormais les enfants en âge de 
scolarité de 7H et/ou 8H, selon les périodes des célébrations (printemps ou 
automne). Les réponses doivent être adressées à la chancellerie 
(chancellerie@cath-vs.org), et celle-ci communiquera les dates retenues pour 
chaque paroisse et/ou secteur en avril. Nous remercions chacun pour son 
engagement dans ces préparations et dans l’accompagnement des futurs 
confirmands. 

 
 
A partir du 1er janvier 2019 les livrets « la célébration de la 
confirmation » sont à Fr. 5.-/pièce. 
 
- Bulletin de commande 

  

 
 
 
 
 
 

mailto:chancellerie@cath-vs.org
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/02/Co-Commande-Carnet-.pdf
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RAPPEL 
Session pastorale 2019 (partie francophone) : atelier sur la prévention des 
abus dans le contexte ecclésial.  
Nous rappelons que les inscriptions à la Session pastorale 2019, ainsi qu’à l’atelier 
de prévention des abus dans le contexte ecclésial, sont attendues jusqu’au 8 mars 
au plus tard. Pour les modalités, merci de vous référer aux indications suivantes 
déjà communiquées le mois passé : 
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.  
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 

Un cours, ouvert à toute personne intéressée, sur le thème 
« Un Dieu qui se révèle et qui nous parle ? » sera donné le 
mercredi 13 février 2019 à 20h00 à la salle paroissiale Notre-
Dame des Champs à Martigny. La soirée sera animée par 
Émile Friche, responsable du Service diocésain de la 
formation. Plus d’informations 

 
Service diocésain de la catéchèse 

Le Service diocésain de la catéchèse vous invite à une conférence de Pierre 
Vianin sur le thème : « Catéchèse et élèves à besoins éducatifs particuliers, 
que faire ? ». Mercredi 20 février 2019, 20h00, Notre-Dame du Silence à 
Sion. Renseignements et inscriptions.  

 
 

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/
http://www.catesion.com/formation/centre-de-catechese/
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Pèlerinages interdiocésains à Lourdes 
Sous l’église de la Conférence des ordinaires romands 
(COR), deux pèlerinages interdiocésains sont à 
nouveau organisés à Lourdes cette année : 

• Le pèlerinage de printemps, du 19 au 25 mai, 
présidé par Mgr Jean Scarcella, abbé de 
Saint-Maurice. Renseignements et 
inscriptions :www.pelerinagelourdes.ch. 

• Le pèlerinage d’été, du 14 au 19 juillet, 
présidé par Mgr Alain De Raemy, évêque auxiliaire de Lausanne, Genève 
et Fribourg. Renseignements et inscriptions : www.pele-ete-lourdes.ch. 

 
 
Pèlerinage des vocations 
A l’occasion du « Dimanche du Bon Pasteur » (4ème dimanche de Pâques), le 
traditionnel « pèlerinage des vocations » est organisé le dimanche 12 mai à Sion. 
Le rendez-vous est fixé à 9h30 devant la Cathédrale, le temps d’adoration est à 
10h00 à Valère et la messe est célébrée à la basilique de Valère à 11h00. L’abbé 
Joël Pralong, directeur du Séminaire et nouveau responsable du « Service diocésain 
de la pastorale des vocations » pour la partie francophone du diocèse, assurera la 
prédication. 
 
 
Fondation valaisanne Pape François et Fondation St-Antoine 

Fondée dans l’élan de l’Année de la Miséricorde, la Fondation 
valaisanne Pape François poursuit son développement. Grâce à la 
générosité de nombreux donateurs, elle au pu doubler en 2018 le 
montant de ses aides accordées, distribuant plus de CHF 60'000.- en 
faveur de personnes en situation de précarité dans notre canton, 
toujours recommandées par des institutions reconnues. Comme 
l’année passée notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey a décidé 
d’inviter toutes les paroisses du diocèse à affecter la quête du 
Dimanche de la Miséricorde (27 avril) en faveur de cette fondation. 
La somme ainsi récoltée peut être versée à la Chancellerie 
épiscopale, avec la mention « Fondation valaisanne Pape 
François ». Un très grand merci pour votre générosité ! Lire plus…  

• Vous trouvez en pièce jointe le nouveau flyer de présentation de la 
Fondation St-Antoine, celui diffusé dans la précédente « InfoSion » 
contenant quelques imprécisions. Rappelons que cette Fondation a pour 
objectif d’améliorer la qualité de la vie quotidienne des personnes qui se 
trouvent en situation de précarité en raison de leur âge avancé et/ou d’un 
handicap physique et/ou mental. Ces personnes doivent être de foi 
catholique romaine, de nationalité suisse et domiciliées en Suisse, 
principalement en Valais. Lire plus… 

© APESRL 

http://www.pelerinagelourdes.ch/
http://www.pele-ete-lourdes.ch/
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/02/FVPF1617-FlyerBV-F-Def-05.12.16.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/02/FdtStAntoine1819-Flyer-Def-04.02.19.pdf
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5ème étape de la « Vision pastorale diocésaine » 
Vous trouvez ici la cinquième 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 (Leiturgia) : « L’Eglise que nous 
bâtissons… adore le Christ ressuscité ». 
 
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 cinquième étape (février) 
6. Visuel final 
 

5ème fiche de lecture AMORIS LAETITIA 
Vous trouvez ici la cinquième fiche de lecture de 
l’exhortation post-synodale « Amoris Laetitia », 
consacrée à la « L’Amour qui devient fécond ». 
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 5 : L’Amour qui devient fécond 
 

 

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 Patrick Panou Akpédjé, prêtre incardiné dans le diocèse de Cotonou au 
Bénin, actuellement en France dans le diocèse d’Albi, 1 rue Courbet, 81400 
Carmaux, France 
feecoos@hotmail.com 
août 2019 
 
Abbé Thomas Vayi Tsasa, prêtre du diocèse de Boma en République 
Démocratique du Congo/Afrique, ordonné en septembre 2007 et, nommé 
depuis juin 2013 au Grand Séminaire de philosophie de Boma. 
B.P. 93, Diocèse de Boma, RDC, Afrique, 0024 397 802 10 69 
tvayi@yahoo.fr 
été 2019 

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/2019/02/JesusChrist-7.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/JesusChrist-10.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/FicheAL-5-Def-181001.pdf
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L’abbé François-Xavier Amherdt a rencontré ces trois prêtres ci-dessous à 
l’Institut International Lumen Vitae à Namur et donc les recommande aux curés 
de notre diocèse. 
 
Abbé Berry Zanga Mouyitou Parfait Herman Davy, prêtre de l’archidiocèse 
de Brazzaville, Congo-Brazzaville 
zangaparfait02@gmail.com, 0032 466 18 74 00 
été 2019 
 
Abbé Gilbert Masra Nabassengar, prêtre du Cameroun 
abbemasragilbert@gmail.com, 0032 465 14 77 49 et 0023 566 42 48 18 
été 2019 
 
Abbé Jean-Claude Ngokno, prêtre du Cameroun 
j.ngono1976@gmail.com, 0032 465 61 97 29 
été 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 

 

mailto:angaparfait02@gmail.com
http://www.cath-vs.ch/

