
 
 

 1 

INFO SION 
_________ 

La newsletter du diocèse de Sion – Juin/2019 

 
 
 
 

Prochaines dates   
  
8 juin Rencontre des nouveaux baptisés et confirmés adultes 

avec l’évêque à Sion → Lire plus… 
10 juin Spectacle sur Pier Giorgio Frassati → Lire plus… 
21 juin Service diocésain de la Diaconie (SDD), « Fête de la 

solidarité » dans les jardins de l’évêché → Lire plus… 
27 juin Eglises pour des multinationales responsables  

→ Lire plus… 
  

3 juillet au 7 juillet L’Association Biblique Catholique (ABC) vous invite à 
une session à la Pelouse sur Bex sur un thème : 
« Découvrir le Christ avec Saint Jean » →Lire plus… 

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 

15 juillet au 5 août Vacances annuelles - fermeture des bureaux de 
l’évêché 

  

16 août Reprise pastorale : invitation à tous les agents 
pastoraux → Lire plus… 

  

12 au 15 septembre Pèlerinage du diocèse de Sion à Sachseln-Ranft 
Einsiedeln → inscription 

14 au 15 septembre Pèlerinage « St-Maurice – Notre-Dame de Valère »  

21 septembre Rencontre des responsables des Services pastoraux 
diocésains 

  

13 octobre Dédicace de la Cathédrale 

  

6 novembre Catéchèse paroissiale : soirées de formation et 
d’échanges sur les moyens Bayard : Parcours du 
pardon 

20 novembre Catéchèse paroissiale : soirées de formation et 
d’échanges sur les moyens Bayard : Parcours de la 
communion 

23 novembre Traditionnelle formation pour auxiliaires de l’eucharistie 
→ Lire plus…→ inscription 

  

4 décembre Catéchèse paroissiale : soirées de formation et 
d’échanges sur les moyens Bayard : Parcours de la 
confirmation 

  

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/06/Flyer-2019-2.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/06/opensky.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/04/SDDFlyerFeteSolidarite-190621.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/06/FlyerA5Martigny.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/06/Flyer-session-2019-2.pdf
http://www.pele-ete-lourdes.ch/
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/06/190816-invitation-tous.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/04/Einsiedeln-bulletin19.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/05/CODILI1819-FormationEucharistie-190430.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/05/1920-CODILI-Formulaire-inscription-NDS-AUX-Eucharistie.pdf
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2020   
  

8 janvier Catéchèse paroissiale : soirées de formation et 
d’échanges sur les moyens Bayard : Autres modules 
(non sacramentels) 

14 au 17 janvier 1ère possibilité de session pastorale « Retraite au 
Foyer de charité » de Bex 

3 février « Journée des prêtres » à Sion 

  

24 au 27 mars 2ème possibilité de session pastorale « Retraite au 
Foyer de charité » de Bex 

  

4 avril « Journée des Conseils de communauté » à Sion 

9 avril Messe chrismale à la Cathédrale 

19 au 20 avril « 24 heures pour les prêtres » à l’Hospice du Simplon 

  

Eglise Suisse 
 
Sites à consulter 

- http://www.cath.ch/ 
- http://www.eveques.ch/ 

 
 

Diocèse 
 

Fermeture des bureaux de l’Evêché – Eté 2019 
Les bureaux de la chancellerie épiscopale seront fermés du 15 juillet 
au 5 août. En cas d’urgence, les membres du conseil épiscopal sont 
atteignables sur leur portable (les numéros se trouvent dans l’annuaire du 

diocèse). 
→ lien 
 

 
16 août 2019 – Journée de reprise de l’année pastorale 
Au cœur de la période estivale, après un temps de vacances bienfaisant, 
Mgr Jean-Marie Lovey invite tous les agents pastoraux (prêtres et laïcs) à 
une Journée de reprise de l’année pastorale en la fête de saint Théodule, 
patron de notre diocèse. Les intéressés peuvent découvrir le programme de 
la journée ainsi que l’inscription y relative en cliquant sur … 

 

 → invitation 
 
 
 

http://www.cath.ch/
http://www.eveques.ch/
http://www.cath-vs.ch/annuaire/
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/06/190816-invitation-tous.pdf
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« Mois Missionnaire extraordinaire (MME)  

« Afin de soutenir le développement du MME dans vos 
paroisses, vos mouvements, vos associations etc. vous 
trouverez une mine de propositions dans le fichier ci-joint, 
intitulé : 17 Outils pratiques pour le MME d’octobre 2019 » 
 
Par ailleurs, ce fichier invite à visiter le site du Groupe suisse 
de préparation. Vous pouvez y puiser des idées ou y déposer 
les vôtres, ce qui est déjà une manière de susciter l’élan 
missionnaire : www.baptisesetenvoyes.ch 

 
 

Missio – Concours international : chanter pour la mission 
Vous trouverez ci-dessous une proposition pour un 
«  concours de composition » initié par Missio en vue du 

mois missionnaire extraordinaire d’octobre 2019. N’hésitez pas à y prendre part ! 
Lire plus… 

 
Partie francophone du diocèse 
 
Vision pastorale diocésaine : carte de prière 

Le 29 mai à Martigny, une quarantaine de délégués des paroisses ont pu échanger 
avec notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey sur les concrétisations locales de la 
« vision pastorale diocésaine » élaborée par le Conseil pastoral diocésain (Cpa). A 
cette occasion, comme annoncé en automne, une carte a été réalisée, que vous 
trouvez en pièce jointe. Vous en recevrez un certain nombre d’exemplaires lors d’un 
prochain envoi postal. Nous invitons chaque paroisse et secteur à poursuivre, en 
2019-2020, cette réflexion sur la « vision pastorale » initiée dans le sillage des 
sessions « Talenthéo ». Voir plus… 
 
 
Année pastorale 2019-2020 
A l’approche de la pause estivale, nous vous communiquons ici les dates de 
quelques événements diocésains pour la prochaine année pastorale 2019-2020. 
Lire plus… 
 
 

 
Catéchuménat 
Les adultes nouvellement baptisés et confirmés de Pâques, ainsi que 
leurs parrains-marraines et accompagnateurs, sont chaleureusement 
invités à un temps de rencontre avec notre évêque, pour prier, 
échanger, et partager un verre de l’amitié. Samedi 8 juin 2019, 17h00 

à Sion (Notre-Dame du Silence). Lire plus… 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/06/MME17OutilsPratiquesv190521.pdf
http://www.baptisesetenvoyes.ch/
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/06/MMEconcourscompo.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/06/Cpa1819-Carte-Def-1-190520.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/06/Dates1920-190603.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/06/Flyer-2019-2.pdf
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Parcours Théodule : inscriptions pour les auditeurs 
Pour ceux qui souhaitent participer au parcours de formation 
Théodule en tant qu’auditeurs, le délai d’inscription est fixé 
au 15 juin 2019. Les auditeurs participent à la formation à titre 
personnel, à raison d’un cours par semaine (le mardi soir ou le 

jeudi soir durant les périodes scolaires) et de quatre samedis par année, sans 
évaluations ni stage. Plus d’information ici. Télécharger ici le bulletin d’inscription 
pour les auditeurs. 
 
 
Lectures estivales  
Votre été se présente comme une période propice à la lecture ?, Le cas échéant, 
nous vous invitons fortement à prendre connaissance des deux documents suivants 
récemment adoptés : 

  
a. Le nouveau « Concept global de la formation en Eglise en Suisse 

romande » élaboré par le Conseil romand de la formation, adopté et 
promulgué par la Conférence des ordinaires romands (COR). Fondé sur la 
figure du « disciple missionnaire » développée par le Pape François, ce 
concept pose les bases théologiques de la formation ecclésiale en Suisse 
romande et présente ses principaux axes de réalisation. Nos différentes 
formations diocésaines (formation des candidats au presbytérat et au 
diaconat, accompagnement des candidats animateurs pastoraux, Parcours 
Théodule) y sont rattachées. Lire plus… 
 

b. Le document « Vocation baptismale, engagement ecclésial et 
témoignage personnel » rédigé à la suite d’une réflexion menée au sein 
du « Laïcs’Club ». Adopté et promulgué par notre évêque Mgr Jean-Marie 
Lovey en séance du Conseil épiscopal, puis présenté au Conseil presbytéral 
(Cpy), ce document fera l’objet d’une adaptation en allemand pour la partie 
germanophone du diocèse. Sans être un texte juridique, il développe 
quelques considérations importantes consacrées notamment au respect du 
cahier des charges et à la cohérence du témoignage de vie demandés à 
tout agent pastoral. Lire plus… 

 
 
Conseil pastoral diocésain (Cpa) : Propositions pour le « Mois missionnaire 
extraordinaire » (MME) 
Réuni en séance au début mai, le Conseil pastoral diocésain (Cpa) a élaboré 
quelques pistes de mise en œuvre concrète du « Mois missionnaire extraordinaire » 
(MME) dans la partie francophone du diocèse. Il vous transmet ici ces suggestions, 
qui peuvent venir compléter les « 17 outils » élaborés par le groupe de travail et qui 
présentent l’avantage de pouvoir être réalisées très facilement. Lire plus… 

http://www.catesion.com/formation/parcours-theodule/
http://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2019/01/Theodule_Inscription_auditeur.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/06/ConceptGlobalFormation.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/06/EngagementEcclesial-Def-190603.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/06/Cpa1819-LettreMME-Def-190603.pdf
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Catéchèse paroissiale : soirées de formation et d’échange 
sur les moyens Bayard 
Faisant suite aux demandes formulées lors de la session 
pastorale du mois de mars, la Commission diocésaine de 
catéchèse paroissiale (CDCP) organisera quatre soirées de 
formation et d’échange sur les modules de la collection « Et qui 
donc est Dieu ? » (Bayard). Ces soirées auront pour objectif 
d’accompagner et de soutenir la mise en œuvre et l’utilisation de 

ces moyens, en proposant des apports, des pistes et outils concrets, ainsi que des 
temps d’échanges à partir des réalisations et des expériences de chacun. 
 
Dates et thèmes : 

• mercredi   6 novembre 2019  : parcours du pardon 
• mercredi 20 novembre 2019  : parcours de la communion 
• mercredi   4 décembre 2019  : parcours de la confirmation 
• mercredi   8 janvier 2020   : autres modules (non sacramentels) 

 
Ces soirées auront lieu à Martigny (salle paroissiale Notre-Dame des Champs), de 
20h à 22h. De plus amples informations vous parviendront dans les prochains mois. 
 
 
Mission universelle : nouvelle nomination 
En succession de Gaëtan Steiner, déjà pleinement investi comme responsable du 
Service diocésain de la Jeunesse (SDJ) et du Service diocésain de la Pastorale 
spécialisée (SDPS) et qui assumait en outre cet autre engagement bénévolement, 
Mgr Jean-Marie Lovey et Mgr Jean Scarcella ont nommé conjointement M. et Mme 
Bernard et Tania Kuhn nouveaux responsables du Service de la Mission 
universelle et délégués à Missio pour la partie francophone du diocèse de Sion 
et le Territoire abbatial de Saint-Maurice. M. et Mme Kuhn seront notamment 
appelés à s’impliquer dans la mise en œuvre du « Mois missionnaire 
exatraordinaire » (MME) : nos prières et nos vœux les accompagnent ! 
 
 
Formations en Eglise  
Après les parcours de formation déjà annoncés par la Commission diocésaine de 
liturgie (CODILI) pour l’année 2019-2020, voici en pièces jointes les formations du 
Service diocésain de la jeunesse (SDJ) → Lire plus… et celles du Centre catholique 
romand de formations en Eglise (CCRFE) → Lire plus…, où nous signalons 
notamment une journée romande missionnaire « Baptisés et envoyés », en lien avec 
le Mois missionnaire extraordinaire (MME), un nouveau parcours de « formation à 
l’écoute et à l’accompagnement en pastorale », ainsi qu’une formation pour les 
équipes pastorales « Vivre la synodalité ». 
 
 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/06/SDJ1819-FlyerJB-190602.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/06/CCRFE1819-Programme1920.pdf
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Service diocésain de la Diaconie  
Le Service diocésain de la diaconie (SDD) vient de publier un nouveau numéro de 
sa newsletter. Lire plus… 
 
 
CODILI 
A la demande de plusieurs agents pastoraux, vous retrouvez ici le rituel « Liturgie 
de la Parole dans les Homes ou dans les foyers » élaboré par la Commission 
diocésaine de liturgie (CoDiLi). Lire plus… 
 
 
9ème fiche de lecture AMORIS LAETITIA 

Vous trouvez ici la neuvième et dernière fiche de 
lecture de l’exhortation post-synodale « Amoris 
Laetitia », consacrée à « spiritualité ». Comme 
expliqué dans les précédentes éditions 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 9 : Spiritualité matrimoniale et familiale 
 

 
 
Une Vierge Marie plutôt insolite ! 
Parti d'un désir d'horloge et à l’aide d’une vulgaire planche tirée d’un bois d’orme… 
il aboutit à une représentation de la Vierge Marie qui, par étapes successives, se fait 
proche de lui… jusqu'à lui ouvrir son cœur maternel. 
Ne pouvant garder pour lui seul cette sculpture… Bernard Jollien l'offre alors à la 
Paroisse de Savièse, et plus particulièrement à la chapelle de Granois, où elle y 
trouve sa juste place…  
À préciser encore qu'en ligne directe, l'on y trouve le Christ… reflet de ses entrailles. 
Magnifique réalisation que chacune et chacun peut découvrir et apprécier ici : 
 

http://reynard-daniel.blogspot.ch/2012/04/bernard-jollien-de-granois-saviese.html 

  
 
Spectacle sur Pier Giorgio Frassati 
Signalons que le spectacle « Sport extrême : la sainteté », consacré à la figure de 
Pier Giorgio Frassati et présenté le 30 mars dans le cadre de la soirée OpenSky à 
Fully, est redonné le Lundi de Pentecôte 10 juin à 19h30 à la salle Recto/Verso à 
Grône. Bienvenue à tous, et bravo aux jeunes pour la conception et la réalisation de 
ce spectacle ! 
 
 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/06/SDD1819-SDDInfos.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/06/CODILI1819-ADAPHomes.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/10/FicheAL-9-Def-181001.pdf
http://reynard-daniel.blogspot.ch/2012/04/bernard-jollien-de-granois-saviese.html
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Soirée d’information et de discussion le jeudi 27 juin 2019 à Martigny – 
Initiative pour des multinationales responsables  
L’initiative pour des multinationales responsables demande que les entreprises 
multinationales dont leur siège est en Suisse soient légalement tenues de garantir 
le respect des droits humains et de l’environnement aussi dans le cadre de leurs 
activités à l’étranger. 
Les Eglises ont un rôle important à jouer dans ce débat. C’est pourquoi nous vous 
invitons à nous retrouver à cette soirée. Lire plus… 
 
 
Session de l’Association biblique catholique de Suisse Romande (ABC) 
Vous trouvez les indications pour l’inscription dans les différents documents ci-
dessous : 
 

- Inscription 
 

 
 

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/2019/06/FlyerA5Martigny.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/06/Flyer-session-2019-2.pdf
http://www.cath-vs.ch/

