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

Spécial Coronavirus - Semaine Sainte
Message de Mgr Lovey pour la Semaine Sainte
Notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey nous invite à vivre la Semaine Sainte dans un
regard d’espérance et de lumière. Lire plus…
Directives concernant les célébrations de la Semaine Sainte
Toutes les célébrations de la Semaine Sainte étant supprimées, la Congrégation
pour le Culte divin et la discipline des sacrements ainsi que la Conférence des
évêques suisses (CES) ont édicté différentes directives que Mgr Lovey a
synthétisées et adaptées à la situation du diocèse de Sion. Les prêtres sont invités
à s’y conformer pour les célébrations à huis clos du Triduum pascal. Par ailleurs,
d’autres mesures concernent tous les fidèles, notamment pour ce qui relève du
sacrement de la réconciliation, et nous invitons chacun à les diffuser et faire
connaître dans les secteurs et les paroisses.
Directives de Mgr Lovey

Renvoi aux citations

Vivre la Semaine Sainte en famille
Comme annoncé dans le courrier du 20 mars, la Commission diocésaine de liturgie
(CODILI) a préparé un dossier destiné à permettre de vivre la Semaine Sainte à
domicile, avec des temps de célébration en famille. Vous pouvez télécharger ici ce
dossier, en versions Word et PDF.
Vivre la Semaine Sainte avec les jeunes
Fédérées par Claire Jonard, les « Montées vers Pâques » proposent une version
« en ligne » pour vivre la Semaine Sainte avec les jeunes (enseignements, prières,
célébrations, témoignages…)
a. Annonce-Teaser
à diffuser urbi et orbi (c'est d'actualité ! 😉)
b. le site internet est en cours de construction www.paqueschezmoi.ch
c. chaine YouTube Montee vers Paques 2020
d. Page Facebook : https://www.facebook.com/JeunesCathosCH/ …
à liker et à partager largement sur vos réseaux !
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Nouvelles directives concernant la célébration des funérailles
Suite à de nouveaux contacts avec nos autorités sanitaires cantonales, la question
du nombre de personnes présentes aux funérailles a été précisée. Lire plus…
Messes dominicales sur Canal 9
Rappelons qu’à l’initiative de la chaîne Canal 9, la messe dominicale célébrée par
Mgr Lovey est retransmise chaque dimanche à 9h et à 11h. Une belle façon, parmi
d’autres, de nourrir la communion spirituelle de tous les fidèles du diocèse en ces
temps de « jeûne eucharistique » imposé.
Autres initiatives Enfin, nous mentionnons encore d’autres initiatives locales qui
continuent de nous être transmises régulièrement et qui témoignent de la grande
vitalité des paroisses en ces temps particuliers :
a. Un conte pour les enfants :
https://www.youtube.com/watch?v=2jtx_BFf5MI&t=12s&app=desktop
b. Des offices liturgiques priés sur internet :
https://www.youtube.com/channel/UCT4fhwDiLH6kFeJ6TuybzJg/videos
c. Une nouvelle directive fédérale : Lire plus… (affiche de prière)

Cette année, 16 catéchumènes adultes auraient dû recevoir les sacrements
d’initiation durant la veillée pascale. Le report de leur baptême leur est aussi une
épreuve que nous partageons dans la prière. L’évêque souhaite les accompagner
et les bénir par le message ci-joint. Lire plus…

Autres informations
Evénements diocésains
Comme annoncé, tous les rassemblements diocésains prévus ce printemps ont dû
être repoussés. Ces annulations concernent notamment :
a. La journées des Conseils de communauté prévue le 4 avril
b. La messe chrismale prévue le 9 avril, reportée au vendredi 14 août
c. La rencontre des « 24 heures pour les prêtres » au Simplon, prévue les
19 et 20 avril
d. Tous les cours du « Parcours Théodule », jusqu’en été
Reprise de l’année pastorale 2020-2021
Comme l’année passée, notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey invite tous les agents
pastoraux (prêtres, diacres et laïcs) pour une « messe d’ouverture de l’année
pastorale » qui sera célébrée le vendredi 14 août à la Cathédrale. Cette célébration,
qui sera la messe chrismale, sera suivie d’un apéritif dînatoire dans les jardins de
l’évêché. Les familles des agents pastoraux laïcs sont aussi les bienvenues. Des
informations suivront. Retenez déjà cette date !
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Ecole catholique du Chablais – enseignement à distance
En cette période particulière aussi pour les élèves et les enseignants, la fondation
ecclésiastique de l’Ecole catholique du Chablais (Aigle) a développé une plateforme
d’enseignement à distance très performante et interactive. Celle-ci pouvant aussi
intéresser d’autres enfants, nous invitons chacun à visiter le site
internet : www.ecc.ch.

Pèlerinage pour les vocations Sion→ Lens
Ce pèlerinage, pour autant qu’il puisse avoir lieu compte tenu de la situation sanitaire
actuelle, est organisé par la Commission diocésaine de la pastorale des vocations,
présidée par l’abbé Joël Pralong. Lire plus…

Atelier de Couture CoCo de Colette Pembe Tornay,
épouse du Diacre Pascal Tornay a été ouvert en 2012 à Vollèges .
Je me tiens à votre disposition pour toutes sortes de
travaux de couture et en particulier dans le domaine
liturgique : retouches sur linge ou vêtement liturgique,
créations de nappes, d’étoles ou de chasubles brodées, confection
d’aubes en tous genres et notamment pour servants de messe.
Expérimentée, méticuleuse et à votre écoute pour une réalisation
selon votre souhait. Prenez contact pour toute question ou, dans le
cas d’un projet, pour un devis.
Contact : Chemin des Vergers 2a, 1941 Vollèges, colettemiandabu@msn.com ou 079 640 18 25.
Site web : rendez-vous sur mon site internet : www.couture-coco.com

Notice nécrologique
Décès du diacre Paul-André Ambühl. Né en 1945 à
Loèche, le diacre permanent Paul-André Ambühl,
religieux rédemptoriste, est décédé le 5 mars 2020 à
Brigue. Longtemps missionnaire en Bolivie, il était
rentré en Valais en 2003 et rendait de nombreux
services pastoraux dans la région de Loèche. Avec
une pensée particulière pour ses confrères diacres
permanents du diocèse, nous le recommandons à vos
prières, ainsi que sa famille religieuse.
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Remplacements pour le ministère sacerdotal en été 2020
Abbé Denis Mbezele, prêtre du diocèse de Mbalmayo au Cameroun, actuellement
étudie les sciences de l’éducation à l’institut catholique de Paris.
Disponible du 1er juillet au 31 août
mbezeledenis@yahoo.fr
Abbé Ameka Kossi Mawuna, prêtre du diocèse de Kpalimé au Togo.
Disponible été
nestorameka@gmail.com
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

4

