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Prochaines dates
2 mai
12 mai
19 au 25 mai

29 mai

Projection du film « Jésus, l’enquête » → Détails
Pèlerinage des vocations à la Basilique de Valère
→ Affiche
Pèlerinage de printemps à Lourdes, présidé par Mgr
Jean Scarcella, abbé de St-Maurice. Renseignements
et inscriptions : www.pelerinagelourdes.ch
Messe à Martigny dans le contexte de la démarche
« Vision pastorale diocésaine ».

21 juin

Service diocésain de la Diaconie (SDD), « Fête de la
solidarité » dans les jardins de l’évêché

14 au 19 juillet

Pèlerinage d’été de la Suisse romande à Lourdes, sous
la présidence de Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire
de Lausanne–Genève–Fribourg.
Inscriptions et informations : en ligne sur le site
www.pele-ete-lourdes.ch

16 août

Reprise pastorale : invitation à tous les agents
pastoraux

14 au 15 septembre

Pèlerinage « St-Maurice – Notre-Dame de Valère »

23 novembre

Traditionnelle formation pour auxiliaires de l’eucharistie

2020
4 février, 18 février et
3 mars

Confirmations

Formation « Chanter le Psaume à la messe »

Voici le calendrier des confirmations 20192020 pour le diocèse.
Lire plus…

Eglise Suisse
Sites à consulter
- http://www.cath.ch/
- http://www.eveques.ch/
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Diocèse
Dimanche des migrants et des réfugiés
Sur décision de la Conférence des évêques suisses (CES), la « journée mondiale
du migrant et du réfugié » (aussi appelée « dimanche des peuples ») sera désormais
célébrée en Suisse le même jour que dans le reste de l’Eglise universelle. Cette
année, elle aura lieu le 29 septembre.

Mois de la Mission Extraordinaire
Vous trouvez ici le flyer annonçant, sur le plan suisse, le déroulement du « Mois de
la Mission Extraordinaire » promulgué par le Pape François pour le mois d’octobre
2019. Lire plus…

Conférence de notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey aux prêtres
Vous trouvez ici la conférence prononcée par notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey
dans le cadre de la « journée des prêtres », le 25 mars à Sion : Lire plus…

Partie francophone du diocèse
Nouvelles nominations pastorales à l’automne 2019
Notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey a décidé de procéder aux nouvelles
nominations pastorales suivantes : Lire plus…

Nouvelles répartition des desservances pastorales entre le clergé diocésain et
les ordres religieux
Ces nouvelles nominations pastorales concrétisent notamment la fin du processus
de redéfinition des desservances pastorales entre le clergé diocésain et les divers
ordres religieux, convenu d’entente entre Mgr Jean-Marie Lovey et Mgr Jean
Scarcella, abbé de Saint-Maurice. Lire plus…
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Visites pastorales 2019-2020
Vous trouvez ici la lettre d’information portant sur les visites pastorales 2019-2020
dans la partie francophone du diocèse. Ces visites concernent les secteurs
pastoraux suivants : Lire plus…
14.09.19 et 15.09.19
23.09.19 – 29.09.19
14.10.19 – 20.10.19
25.11.19 – 01.12.19
27.01.20 – 02.02.20
17.02.20 – 23.02.20
16.03.20 – 22.03.20

Paroisse de Trient (secteur Notre-Dame des Glaciers)
Secteur de Saint-Maurice
Secteur du Haut-Lac
Secteur d’Illiez
Secteur d’Aigle
Secteur de Monthey
Secteur d’Hérens

Accompagnement des équipes pastorales
Elaboré en concertation avec le Conseil des doyens (partie francophone), un projet
de supervision et de coaching des équipes pastorales (partie francophone) a été
adopté et promulgué par notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey. Concrètement, Mgr
Lovey donne à M. Philippe Genoud, diacre permanent et directeur d’EMS, le
mandat d’effectuer une première supervision des secteurs concernés par les visites
pastorales, à raison de deux jours par année, liberté étant ensuite laissée aux
secteurs de poursuivre cette démarche, avec M. Genoud ou un autre intervenant.
Lire plus…
Vision pastorale diocésaine : messe le 29 mai à Martigny
Comme annoncé en automne, une messe présidée par notre évêque Mgr JeanMarie Lovey le mercredi 29 mai à 18h à l’église de Martigny-Ville (messe
anticipée de l’Ascension) viendra ponctuer la démarche de la « vision pastorale
diocésaine » initiée en automne.
Nous invitons chaque secteur ou paroisse à envoyer quelques délégués à cette
eucharistie, afin d’en souligner la dimension diocésaine. L’objectif de cette rencontre
est double. D’une part, il s’agira de rendre grâce pour ce qui s’est vécu dans les
secteurs en lien avec cette démarche (évocation, chaque mois, d’une dimension de
la pastorale, en lien avec la personne du Christ). D’autre part, il s’agira de marquer
un « nouveau départ » pour les secteurs ou paroisses qui n’ont pas encore entrepris
cette réflexion, ou une invitation, pour tous, à définir désormais une « vision
pastorale locale », dans l’esprit des sessions pastorales « Talenthéo ».
En d’autres termes, après ce « tour d’horizon » destiné à rappeler les quatre
dimensions de toute pastorale (liturgie, communion, témoignage et diaconie),
chaque paroisse ou secteur pourra désormais préciser sa propre vision pastorale.
Bienvenue à chacun pour cette nouvelle étape de cette démarche diocésaine autour
de notre évêque ! L’horaire est le suivant :
17h00 Rendez-vous des délégués des secteurs et des paroisses à la salle
Notre-Dame des Champs (à côté de l’église)
o 18h00 Messe présidée par Mgr Jean-Marie Lovey
o 19h00 Apéritif offert par la paroisse
o
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3ème « Fête de la solidarité »
A l’initiative du Service diocésain de la Diaconie (SDD), la 3ème « Fête de la
solidarité » se déroulera dans les jardins de l’évêché le vendredi 21 juin. Lire plus…

Reprise pastorale le 16 août 2019
Invitation à tous les agents pastoraux : Sur proposition de notre évêque Mgr JeanMarie Lovey, tous les agents pastoraux sont invités à l’évêché pour une « journée
de reprise de l’année pastorale » coïncidant avec la fête liturgique du patron de notre
diocèse saint Théodule, le vendredi 16 août. Après la messe, chacun est invité à un
apéritif dînatoire dans les jardins de l’évêché. Des informations suivront dans la
prochaine édition d’InfoSion au début juin.

Formations en liturgie
Comme chaque année, la Commission diocésaine de liturgique (CODILI) prépare
plusieurs offres de formation en liturgique pour la prochaine année pastorale 20192020 :
La traditionnelle formation pour auxiliaires de l’eucharistie, qui sera donnée
le 23 novembre 2019. Lire plus…
o Formulaire d’inscription pour les candidats auxiliaires de l’eucharistie
o Une formation « Chanter le Psaume à la messe », qui sera donnée les
mardis 4 février, 18 février et 3 mars 2020. Lire plus…
o

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

8ème étape de la « Vision pastorale diocésaine »
Vous trouvez ici la huitième 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… sert le Christ présent en chacun ».

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 huitième étape (mai)
Visuel final
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8ème fiche de lecture AMORIS LAETITIA
Vous trouvez ici la huitième fiche de lecture de
l’exhortation post-synodale « Amoris Laetitia »,
consacrée à « accompagner, discerner ». 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 8 : Intégrer la fragilité

Pèlerinage « St-Maurice – NotreDame de Valère »
Encouragé par Mgr Scarcella,
Abbé de St-Maurice et Mgr Lovey,
Evêque de Sion, ce pèlerinage
propose de remonter les berges du Rhône et les coteaux des vignobles en partant
de St-Maurice jusqu’au sommet de la colline de Valère.
Lire plus…

Pèlerinages
L’œuvre diocésaine des pèlerinages (ODP) appelle les secteurs et les paroisses
à diffuser largement les informations portant sur les différents pèlerinages qu’elle
organise. Elle invite aussi les organisateurs de pèlerinages locaux à se mettre en
contact avec elle, afin de mieux faire connaître ensemble les diverses offres locales
et diocésaines : les paroisses pouvant renvoyer aux pèlerinages de l’ODP, et celleci pouvant aussi faire connaître les initiatives locales.

Programme 2019/2020 du CCRFE
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le
PDF du programme de formation pour les agents
pastoraux. Lire plus…
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Remplacements pour du ministère sacerdotal en été 2019
Voici 2 offres spontanées qui se rajoutent à la liste citée précédemment dans
l’InfoSion d’Avril.
Abbé Sylvain Mukeba Kaboya, prêtre de l’Archidiocèse de Kananga (RDC),
actuellement étudiant à l’Université Pontificale Salésienne à Rome dans la
Faculté de Lettres chrétiennes et classiques.
mukebasylvain@gmail.com
juillet et août 2019
Abbé Médard Bianu Tsingana, prêtre africain du Diocèse de Boma (RDC) en
Fidei Donum dans l’Archidiocèse de Barcelone en Espagne. Lire plus…
bianu_tsingana@yahoo.fr
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
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