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Prochaines dates   
  
  8 mars Célébration de l’appel décisif (catéchumènes enfants et 

adultes), à la Cathédrale de Sion, 16h 
13 mars Soirée de réflexion « Christianisme et Nationalisme : 

visions compatibles ou opposées ? Peut-on 
instrumentaliser une religion universelle ? » Lire plus… 

15 mars Festival des familles 
24 au 27 mars Session pastorale « Retraite au Foyer de charité » de 

Bex 
27 mars Campagne œcuménique – conférence grand public – 

Ferme Asile, Sion → Lire plus… 
28 mars Réflexion sur la violence domestique, Chapelle de 

Châteauneuf → Lire plus… 
  
  4 avril « Journée des Conseils de communauté » à Sion 

  9 avril Messe chrismale à la Cathédrale 

  9 au 12 avril Pastorale de la Famille - Montée vers Pâques au 
Simplon 

11 avril Célébration des sacrements de l’initiation pour les 
catéchumènes adultes du diocèse, à la Cathédrale de 
Sion, 20h 

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

  
  9 mai Célébration diocésaine de la confirmation pour les 

adultes, à l’église d’Ardon, 17h 
  
14 juin Ordination presbytérale de Pablo Pico à la Cathédrale 

 

Eglise Suisse 
 
Sites à consulter 

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

 
 

Diocèse 
 
« Attitude pastorale face à la pratique du suicide assisté » 
La Conférence des évêques suisses (CES) a promulgué un nouveau document portant 
sur les orientations pastorales face à la pratique du suicide assisté, dont il existe aussi 
un résumé. 
 

Résumé et Orientations pastorales 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/12/soiree-du-13-mars-2020.pdf
https://voir-et-agir.ch/events/regards-croises-nord-sud-sur-les-semences-traditionnelles-et-locales/
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/03/Reflexionviolence-domestiqueinvitation.jpg
http://www.cath.ch/
http://www.eveques.ch/
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/03/326resume-attitude-pastorale-facepratique-suicide-assiste.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/03/326Attitude-pastorale-face-pratique-du-suicide-assiste.pdf


 
 

 2 

INFO SION 
_________ 

La newsletter du diocèse de Sion – Mars/2020 

 
Visite canonique de Mgr Lovey au Séminaire 
Dans le cadre de sa visite annuelle à la « Maison des Séminaires » du 28 février au 1er 
mars à Givisiez, notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey a notamment conféré l’institution 
de l’acolytat à Valentin Roduit, séminariste en dernière année et qui effectuera son 
stage d’« année pastorale » dans la partie francopohone du diocèse en 2020-2021. 
Notre gratitude et nos meilleurs vœux l’accompagnent pour son cheminement vers le 
presbytérat. 
 
Rappelons par ailleurs que Pablo Pico, actuellement en année pastorale dans le secteur 
Noble et Louable Contrées, sera ordonné prêtre le dimanche après-midi 14 juin à la 
Cathédrale. Nous confions au Seigneur la préparation de son engagement au service 
de l’Evangile !  
 
Dédicace de la Cathédrale – Fête des prêtres jubilaires 
En 2020 les confrères mentionnés ci-après fêteront leur jubilé : 
 

Pour 25 ans d’ordination épiscopale, presbytérale ou diaconale 

• Brunner Norbert, évêque émérite de Sion 

• Brunner Jean-Pierre, curé de Naters et Mund 

• Cichorz Marek, curé de Bürchen, Eischoll, Unterbäch und Zeneggen 

• Sommerhoff Frank, prêtre admin. de Simplon-Village et Gondo 

• Vilas Boas José Carlos, aumônier de la mission catholique portugaise 

• Tapparel Fernand, diacre, Sierre 
Pour 50 ans de sacerdoce 

• Attinger François-Xavier, curé retraité 

• Etienne Claude, Cssp, La Pelouse, Bex 

• Gabioud Bernard, chanoine Gd-St-Bernard, Martigny 

• Margelisch Etienne, curé retraité 

• Praplan Michel, chanoine Gd-St-Bernard, Martigny 
Pour 60 ans de sacerdoce 

• Favre Jean-Claude, curé retraité, Mase 
Pour 65 ans de sacerdoce 

• Facoetti Costante, aumônier de la mission catholique italienne 
 

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 ! 
 
Comptes diocésains 2019 
Avec des recettes de fr. 1'993’459.- et des dépenses de fr. 2'317’464.-, l’exercice 
comptable 2019 boucle sur une note déficitaire de fr. 324’005.-. 
Fort heureusement des produits extraordinaires sont venus combler cette perte à 
hauteur de fr. 294'444.-, de sorte que la perte d’exercice a pu être ramenée à fr. 30'561.- 
Plus d’informations sous : 
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/03/rapportfinancier2019.pdf 
 
 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/03/rapportfinancier2019.pdf
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Partie francophone du diocèse 
 

Commission diocésaine de la Pastorale du Tourisme 
En accord avec notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey, la nouvelle Commission diocésaine 
de la Pastorale du Tourisme (CDPT) rédige un premier courrier adressé aux curés et 
aux présidents des Conseils de communauté de la partie francophone du diocèse. 
Lire plus… 
  
 

RAPPEL 
Confirmations 2021 
Comme chaque année, nous comptons sur la bonne collaboration des paroisses afin 
d’établir le plan annuel des confirmations 2021. Nous remercions donc les curés de nous 
faire parvenir, au plus tard jusqu’au 31 mars 2020, leurs souhaits portant sur les dates 
et les lieux des célébrations de la confirmation en 2021, de façon concertée par secteurs. 
Nous rappelons que, selon les nouvelles directives diocésaines, ces confirmations 
concernent les enfants en âge de scolarité de 7H et/ou 8H, selon les périodes des 
célébrations (printemps ou automne). Ces souhaits doivent être adressés à la 
chancellerie (chancellerie@cath-vs.org), et celle-ci communiquera les dates retenues 
pour chaque paroisse et/ou secteur en mai. Nous remercions chacun pour son 
engagement dans ces préparations et dans l’accompagnement des futurs confirmands. 

 

 
Communiqué de presse  
JMJ à Bagnes – 7 et 8 mars 2020 

Face au coronavirus, ce vendredi 28 février, le Conseil fédéral a 
décidé d’interdire toutes les manifestations de plus de 1000 
personnes. Le Comité des JMJ Suisse romande, en étroite 
concertation avec les évêques, la Commune de Bagnes et les 
Paroisses de la vallée, a décidé de reporter la rencontre des jeunes à 
une date ultérieure. C’est le principe de précaution qui a prévalu dans 
le choix de reporter ce rassemblement des jeunes de toute la Suisse 

romande et accueillis chez l’habitant. 
Des informations seront transmises ultérieurement sur des propositions pour vivre un 
temps en communion via le web. Vous trouverez toutes les informations sur www.jmj.ch. 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Claire Jonard, Présidente du comité JMJ Suisse romande, 079/861 51 49, info@jmj.ch 
 

 
 
 
 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/03/200302-CDPT-pascale.pdf
mailto:chancellerie@cath-vs.org
http://www.jmj.ch/
mailto:info@jmj.ch
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Festival des familles du 15 mars 
Rendez-vous pour toutes les familles au nouveau 
Festival des familles à St-Maurice et au 
Labyrinthe aventure à Evionnaz le dimanche 15 
mars ! 
PS : A l’heure où ce message est envoyé et suite 

à un contact avec le médecin cantonal, le Festival est maintenu ; en cas d’évolution de 
la situation, des informations seront données immédiatement. 
Lire plus… 
 
 
RAPPEL 
Journée des Conseils de communauté 2020 
La prochaine « Journée des Conseils de Communauté  2020 » se tiendra le samedi 4 
avril à la Maison diocésaine Notre-Dame du Silence et à l’Aula François-Xavier 
Bagnoud. Cette journée portera sur la « vision pastorale ». Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 20 mars : Lire plus… 
 
 

Ecole catholique du Chablais (ECC) 
M. Pascal Crittin, Directeur de la RTS et ancien élève de l’école, donnera 
une conférence le jeudi 12 mars à 20h à l’Ecole catholique du Chablais 
(Ch. du Sillon 3, Aigle) sur le thème des réseaux sociaux et des nouveaux 
médias dans l’éducation. www.ecc.ch 

 
 

Les inscriptions aux pèlerinages à Lourdes sont 
ouvertes ! 
Comme chaque année, la Suisse romande organise deux 
pèlerinages interdiocésains à Lourdes. Le premier, du 24 au 
30 mai, sera présidé par notre évêque Mgr Jean-Marie 
Lovey. Le second, du 12 au 18 juillet, par Mgr Denis 
Theurillat, évêque auxiliaire de Bâle et délégué de la COR 
aux pèlerinages. 

 
- Printemps     
- Eté      Lire plus… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/03/PastFamille1920-FlyerFestival.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/12/200404-COCOM.pdf
http://www.ecc.ch/
https://pelerinagelourdes.ch/pelerinage/
https://www.pele-ete-lourdes.ch/
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/03/pelejuillet.pdf
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Remplacements pour le ministère sacerdotal en été 2020 
 

 
Abbé Frédéric Bunda, prêtre diocésain en RDC, exerce son ministère sacerdotal 
comme formateur résident au Grand Séminaire Provincial Saint Robert Bellarmin de 
Mayidi dans le Diocèse de Kisantu. A Rome le 24 juin prochain pour le dépôt des 
exemplaires de la publication d’une partie de sa thèse afin de pouvoir retirer son diplôme 
à l’Université Pontificale du Latran. 
Disponible mois de juillet, août et septembre  
fredybunda2002@yahoo.fr 
 
Abbé Didier Bipak Bikele, prêtre du Diocèse d’Obala (Cameroun), acteullement curé 
de la paroisse Ste-Thérèse de l’Enfant-Jésus de Mindjomo. 
Disponible mois de juillet et août 
didierbipak00@gmail.com 
 
Abbé Isaac Hounguè, prêtre du Diocèse de Cotonou (Bénin), en mission fidei donum 
en France dans le Diocèse de Meaux, curé de la paroisse Vaires sur Marne. 
Disponible mois d’août 
houngueisaac@yahoo.fr 
 
Abbé Cyrille Miyigbena, prêtre de l’Archidiocèse de Cotonou au Bénin, responsable de 
l’Ecole catholique Jeunesse Bonheur, contact par Martin Fendrych, assistant pastoral 
Disponible mois de juillet  
eipejeunessebonheur@gmail.com 
 
Abbé Gilbert Nyimi Ndungi, prêtre dans le diocèse de Boma situé en RDC 
Disponible mois de juillet et août 
nyimindungi@yahoo.fr 
 
Abbé Dominique Kokou Gagnon, réside actuellement au Togo, curé de la paroisse 
sacré Cœur de Jésus d’Adjido, a passé 7 ans en Suisse (à Lugano et à Fribourg) pour 
des raisons de formation théologique et de pastorale.  
Disponible du 1er au 31 août 
fadkokou@yahoo.fr 
 

 

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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