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Prochaines dates   
  
  9 avril « Cultiver la vie », conférence de Marie-Françoise 

Salamin → Détails 
18 avril Messe Chrismale, Sion 

  

  2 mai Projection du film « Jésus, l’enquête » → Détails 

12 mai Pèlerinage des vocations à la Basilique de Valère  
→ Affiche 

19 au 25 mai Pèlerinage de printemps à Lourdes, présidé par Mgr 
Jean Scarcella, abbé de St-Maurice. Renseignements 
et inscriptions : www.pelerinagelourdes.ch 

29 mai Messe à Martigny dans le contexte de la démarche 
« Vision pastorale diocésaine » (les informations 
suivront dans l’InfoSion du mois de mai). 
 

14 au 19 juillet Pèlerinage d’été de la Suisse romande à Lourdes, sous 
la présidence de Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire 
de LGF. Inscriptions et informations : en ligne sur le site 
www.pele-ete-lourdes.ch 

  

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 
 

Lettre pastorale de Mgr Jean-Marie Lovey 
Plus loin que le Carême, il y a Pâques 
L’Evêque invite les chrétiens et tous les hommes de bonne volonté à lire les 
événements rudes que traverse l’Eglise avec espérance. 
 
Lire plus… 
 

 

http://www.catesion.com/formation/
http://www.catesion.com/formation/
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/04/pelevoca.pdf
http://www.pelerinagelourdes.ch/
http://www.pele-ete-lourdes.ch/
http://www.cath.ch/
http://www.eveques.ch/
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/04/190401-infosion-Careme-temps-epreuve-JML-1.pdf
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Restauration d’églises ou de chapelles : Rappel de quelques indications utiles 
Lors de projets de rénovation d’églises ou de chapelles, il est important 
d’associer dès le début des réflexions les représentants du Service des Bâtiments, 
Monuments et Archéologie (-> M. Laurent Grichting pour la partie francophone / M. 
Klaus Troger pour la partie germanophone). Cela évite de partir dans de mauvaises 
directions et/ou de devoir reconsidérer le projet dans sa globalité après un ou 
plusieurs mois d’ébauches et de projections. Par ces contacts, les paroisses 
bénéficient immédiatement des bons conseils et prévenances utiles. Qui plus est, 
elles peuvent profiter d’aides financières éventuelles non négligeables de la part du 
Canton selon le degré de classification des bâtiments. 

 
 
Nouvelles dispositions en matière d’intégration des étrangers dès le 1.01.2019 
Depuis le 1er janvier 2019, de nouvelles dispositions en matière d’intégration des 
étrangers sont en vigueur. Il s’agit notamment de l’art. 26a de la Loi sur les étrangers 
et l’intégration (LEI) qui concerne l’admission des personnes assurant un 
encadrement ou un enseignement religieux, ainsi que celles dispensant des cours 
de langue et de culture dans leur pays d’origine. Les requérants doivent désormais 
joindre à leur demande : une déclaration écrite et dûment signée, attestant que la 
personne concernée connaît les systèmes social et juridique suisses. Il s’agit de 
l’annexe 4.3.7 des directives LEI qui est placée sur notre site (www.cath-vs.ch / 
documents / prêtres remplaçants de pays tiers / Annexe 5 - pièce n° 8)  
 

http://www.cath-vs.ch/le-diocese/documents-directives/autres-documents/ 
 
 
Nominations 

Après consultation des agents pastoraux du décanat de Sion, notre 
évêque Mgr Jean-Marie Lovey a nommé le curé Charles Aka N’Guetta 
nouveau doyen de Sion en succession du curé Philippe Aymon, 
démissionnaire. Cette nomination est entrée en vigueur le 7 mars. Nous 
exprimons notre profonde reconnaissance à l’abbé Aymon pour son 
généreux engagement au service du décanat pendant quatre ans, et 
nous présentons nos meilleurs vœux à l’abbé Aka N’Guetta pour ce 
nouveau ministère au service de la communion dans ce décanat. 

 
Sur proposition du Chapitre de la Cathédrale, notre évêque Mgr Jean-
Marie Lovey a décidé de nommer l’abbé Lionel Girard : chanoine de 
la Cathédrale. Cette nomination intervient au 1er avril 2019. Nos 
meilleurs vœux et nos prières fraternelles accompagnent ce confrère 
dans son nouvel engagement pastoral au service de notre Eglise 
diocésaine. 

 
 

http://www.cath-vs.ch/
http://www.cath-vs.ch/le-diocese/documents-directives/autres-documents/
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Mariage religieux à l'étranger 
Lors de la préparation au mariage, nous demandons aux curés de 
préciser aux fiancés qui veulent se marier religieusement à 
l'étranger qu’il y a un règlement formel dans beaucoup de 
diocèses : la célébration d’un mariage religieux peut avoir lieu 
uniquement dans une église qui est régulièrement utilisée pour la 
messe. Les instructions correspondantes de l’évêché du lieu du 
mariage sont à respecter.  
 

 
Projection publique de films à des fins non commerciales 
Dans le cadre de la projection publique de films à des fins non commerciales 
(licences ombrelles), la RKZ et la FEPS ont adopté dernièrement une prise de 
position commune. Le document y relatif peut être consulté sous :  
 

http://www.cath-vs.ch/le-diocese/documents-directives/autres-documents/ 

 

 
Partie francophone du diocèse 
 
Prévention abus sexuels 
Nous sommes heureux de la très bonne participation des 235 agents pastoraux qui 
ont suivi l’atelier « Présentation abus » donné lors de la session pastorale du 27 au 
29 mars à St-Maurice. Les personnes excusées seront recontactées en vue d’une 
prochaine formation ESPAS dans quelques mois.  
Nous rappelons à tous les participants qu’ils doivent faire parvenir la « charte 
d’engagement » signée à la Chancellerie épiscopale, Case postale 2124, 1950 Sion 
2, soit via e-mail : chancellerie@cath-vs.org 
 

Catéchèse paroissiale 
Collection « Et qui donc est Dieu ? » (éd. Bayard) - Commande 
En prévision de la rentrée pastorale d’août 2019, les différents modules de la 
collection sont à commander auprès de la librairie St-Augustin, à l’aide du bulletin 
ci-dessous. Les remises de quantité sont les mêmes que l’année dernière.  
A noter que des exemplaires de chaque module sont également à disposition au 
Centre de catéchèse à Sion, par exemple comme compléments ou pour être 
employés durant les années de catéchèse sans sacrement. 
 

- Bulletin de commande  
 
 
 

http://www.cath-vs.ch/le-diocese/documents-directives/autres-documents/
mailto:chancellerie@cath-vs.org
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/04/CDCP1819-BonCommandeBayard-190328.pdf
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Service diocésain de la formation 

o Comment se sentir plus vivant ? Comment apprécier 
tout ce que la vie nous offre ? Comment sauvegarder et 
cultiver la vie ? Le temps d’une conférence, Marie-
Françoise Salamin nous invitera à « Cultiver la vie ». 
Mardi 9 avril 2019 à 20h00 à Notre-Dame du Silence 
(Sion). Entrée libre, collecte à la sortie. 

 
o Dans le film « Jésus, l’enquête » (2018), un journaliste, athée revendiqué, 

fait face à la soudaine conversion de son épouse au christianisme ; il se met 
alors à enquêter sur Jésus dans le but de prouver que la résurrection n’a 
jamais eu lieu… Ce film sera projeté le jeudi 2 mai 2019 à 19h30 à Notre-
Dame du Silence, suivi temps d’échange sur le thème « La résurrection, une 
question de foi ? ». Entrée libre, collecte à la sortie. 

 
o Plus d’information 

 
 
 
 
 

7ème étape de la « Vision pastorale diocésaine » 
Vous trouvez ici la septième 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… rend témoignage au Christ ». 
 
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 septième étape (avril) 
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.catesion.com/formation/
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/2019/04/JesusChrist-9.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/JesusChrist-10.pdf
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7ème fiche de lecture AMORIS LAETITIA 

Vous trouvez ici la septième fiche de lecture de 
l’exhortation post-synodale « Amoris Laetitia », 
consacrée à « renforcer l’éducation des enfants ». 
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 7.1 : La formation des enfants 

Chapitre 7.2 : Oui à l’éducation sexuelle 

Chapitre 7.3 : Transmettre la foi  
 

 
Proposition de session en liturgie du 8 au 14 juillet 2019 
« La Liturgie des heures, une école de prière chrétienne » à l’abbaye Sainte-Marie 
de la Pierre-qui-Vire, France  
→ annonce        → inscription 
 

Remplacements pour du ministère sacerdotal en été 2019 
Voici 3 offres spontanées qui se rajoutent à la liste citée précédemment dans 
l’InfoSion de Mars. 
 

Abbé Canisius Uwamahoro, prêtre de l’Archidiocèse de Kigali au Rwanda 
actuellement aux études au Centre International de catéchèse et de pastorale 
(Lumen Vitae) en Belgique 
ucanisius2@yahoo.com 
du 1er juillet au 10 août 2019 
 
Abbé Athanase E. Belei, prêtre étudiant du Togo, résident dans le diocèse de 
Metz et doctorant à l’université de Lorraine  
beleiathanase@yahoo.fr, 078 309 87 44, 3 rue de l’église, 57685 Augny 
juillet 2019 
 
Abbé Léopold Ndikumana, vicaire paroissial dans la paroisse Lichtental dans 
l’Archidiocèse de Vienne en Autriche où il apprend la langue allemande avant 
d’accéder aux études universitaires 
ndikumanaleopold79@gmail.com, GSM +436 767 65 398, Rue Marktgasse 40, 
1090 Vienne-Autriche, 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/2018/10/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-7.3-Def-181001.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/04/LH-2019-Tract-complet.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/04/LH-2019-Tract.pdf
mailto:beleiathanase@yahoo.fr
mailto:ndikumanaleopold79@gmail.com
http://www.cath-vs.ch/

