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Prochaines dates   
  
  4 septembre Initiative pour des multinationales responsables  

 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 »  

 Lire plus… 
21 septembre Rencontre des responsables des Services pastoraux 

diocésains 
27 et 28 septembre 2 jours au pays d’Arcabas  Lire plus… 

  

13 octobre Dédicace de la Cathédrale 

13 octobre Pèlerinage à Rome à l’occasion de la canonisation de 
Marguerite Bays 

  

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

  9 novembre Journée de réflexion « Pouvoir ou service en Eglise » 
Suite aux abus sexuels…quels changements  

 Lire plus… 
20 novembre Catéchèse paroissiale : soirées de formation et 

d’échanges sur les moyens Bayard : Parcours de la 
communion 

23 novembre Formation pour auxiliaires de l’eucharistie 
 Lire plus…  inscription 

23 novembre « Tours, détours et contours : un virage vers Dieu ? », 
formation du Service romand de la catéchèse et du 
catéchuménat pour redécouvrir le sens de la conversion 
(plus d’infos sur le site  offres de formation) 

28 au 30 novembre Eglise en sortie – Réception et perspectives d’Evangelii 
Gaudium  Lire plus… 

  

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

  

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 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/09/Flyer-Sion.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/04/Einsiedeln-bulletin19.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/09/horaires-pelerinage-2019.jpg
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/09/2-j-Au-pays-d-Arcabas.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/09/Flyer-Journee-novembre-2019.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
http://www.catesion.com/catechumenat/accompagnateurs/
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/09/EvangeliiGaudiumProgramFR.pdf
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  3 février « Journée des prêtres » à Sion 

  

  8 mars Célébration de l’appel décisif (catéchumènes enfants et 
adultes), à la Cathédrale de Sion, 16h 

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 

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 

  

Eglise Suisse 
 
Sites à consulter 

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

 
 

Diocèse 
 
Dimanche des migrants 
Comme annoncé en juillet, le « dimanche des peuples » devient la « Journée des 
migrants », qui sera célébrée cette année le 29 septembre. Par ailleurs, la 
Conférence des évêques suisses (CES) a décidé de consacrer la quête de ce jour 
à cette intention. Lire plus… 
 
Message du Pape François 
 
Message de Mgr Jean-Marie Lovey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cath.ch/
http://www.eveques.ch/
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/09/migratio.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/09/CES1920MigrantsMessagePapeFrancois.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/09/CES1920MigrantsMessageEveques.pdf
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Mois de la mission extraordinaire/1 (MME) 
Dans la dernière InfoSion de juin 2019, nous vous 
invitions à prévoir une liturgie baptismale dans vos 
paroisses le mardi 1er octobre, en communion avec 
l’ouverture du « Mois de la mission extraordinaire » 
célébrée ce jour-là par les évêques suisses sur le lieu du 
plus ancien baptistère de Suisse, à Riva San Vitale (TI). 
Nous annoncions à cette occasion que nous vous ferions 
parvenir le déroulement de cette liturgie. Nous vous la 
transmettons ici, en vous invitant à vous en inspirer pour 
l’ouverture, dans vos paroisses, de ce mois missionnaire. Lire plus… 
 
 
Mois de la mission extraordinaire/2 (MME) 
Les responsables suisses du Mois de la mission extraordinaire ont aussi souhaité 
que soit mis sur pied, dans chaque diocèse, un « laboratoire de la mission », 
rencontre destinée à toutes les personnes intéressées par ce thème en vue de 
susciter des initiatives locales concrètes. Pour le diocèse de Sion et l’Abbaye de St-
Maurice, cette rencontre aura lieu le samedi 26 octobre de 14h à 18h à l’Abbaye 
de Saint-Maurice, très engagée conjointement avec le diocèse dans le Service de 
la Mission universelle de par ses liens avec l’Afrique et l’engagement missionnaire 
de plusieurs chanoines.  
Sur le modèle de ce qui s’était fait ces dernières années pour la catéchèse (dans le 
processus de rédaction des nouvelles orientations diocésaines) ou la diaconie (dans 
la réflexion qui a conduit à la création du Service diocésaine de la diaconie), toutes 
les paroisses peuvent donc envoyer à ce « laboratoire de la mission » quelques 
délégués ou personnes intéressées (nous pensons notamment aux membres des 
« Centres missionnaires » et aux « délégués à la mission » dans les Conseils de 
communauté).  
Merci de diffuser largement cette invitation, et bienvenue à chacun ! Lire plus… 
  
 
Mois de la mission extraordinaire /3 (MME) 
Enfin, nous vous remettons aussi, pour mémoire, le courrier du Conseil pastoral 
diocésain (Cpa) invitant à la liturgie baptismale d’ouverture dans les paroisses le 
1er octobre et proposant d’autres démarches simples et concrètes pour l’animation 
du Mois de la mission extraordinaire dans vos communautés. Lire plus… 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/09/MME1920Liturgies.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/09/MME1819LaboratoireMissionnaire.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/09/MME1819LettreCpaDefSignee.pdf
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Nominations dans la partie germanophone du diocèse 
Pendant l’été, notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey a procédé aux nouvelles 
nominations pastorales suivantes dans la partie germanophone du diocèse : 
 

a. L’abbé Vitus Ugonna Nwosu, prêtre du diocèse de Nsukka au 
Nigeria, est nommé curé des paroisses de Binn, Ernen et Lax. 

b. L’abbé Milad Zein, prêtre maronite libanais, est nommé vicaire de la 
paroisse de Zermatt. 

c. L’abbé Antony C. Kandath, prêtre du diocèse d’Agra en Inde, est 
nommé vicaire des paroisses St-Théodule à Sion et « Hl. Geist » à 
Sierre. 

 
 
Partie francophone du diocèse 
 
« Recyclage » pour prêtres après 10 ans de ministère 

Après avoir laissé de côté pendant quelques années 
cette traditionnelle offre interdiocésaine, le Centre 
catholique romand de formations en Eglise (CCRFE) 
reprend l’organisation des formations continues 
« recyclages » pour prêtres et agents pastoraux laïcs. 
 

Cette rencontre de reprise aura lieu du 29 juin au 3 juillet 2020 à Bethanien (OW), 
et sera animée par Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, connu dans notre 
diocèse pour avoir prêché à la messe d’ordination de notre évêque Mgr Jean-Marie 
Lovey. Cette session, qui sera donnée désormais tous les deux ans en alternance 
avec un recyclage analogue destiné aux agents pastoraux laïcs, est appelée à être 
suivie tous les dix ans.  
Les prêtres concernés par ce recyclage en 2020 sont donc ceux qui ont été ordonnés 
en 2010 et 2009 (dix et onze ans d’ordination), 2000 et 1999 (vingt et vingt-et-un ans 
d’ordination), 1990 et 1989, 1980 et 1979, 1970 et 1969. Ces confrères recevront 
prochainement un courrier personnel à ce sujet. Lire plus… 
 
 
Formations de la CODILI 
Nous remettons ici en pièces jointes les invitations aux deux formations proposées 
par la Commission diocésaine de liturgie (CODILI) pour cette nouvelle année 
pastorale, déjà annoncées dans l’InfoSion de mai 2019 : 

  

a. La prochaine formation des candidats auxiliaires de l’eucharistie :  
Lire plus…, inscription… 

b. Une nouvelle formation à la Psalmodie, sur trois soirées en février et 
mars 2020, qui sera animée notamment par le diacre Bernard Héritier, 
musicien professionnel, grand connaisseur de ce thème et tout jeune 
renseignant retraité. Lire plus… 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/09/VIVREMINISTEREPRETRE.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/09/CODILIFormationEucharistie.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/09/CODILI1920InscriptionEucharistie.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/09/CODILIFormationPsaumes.pdf
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Vision pastorale diocésaine 
Comme rappelé dans l’InfoSion de juin 2019, une 
quarantaine de représentants des Conseils de 
communauté (CoComs) ont participé le 29 mai à Martigny 
à une célébration portant sur la démarche de la « vision 
pastorale diocésaine ».  
Plusieurs paroisses ont présenté leurs réalisations, 
inspirées du modèle diocésain, comme celles de Nendaz, 
(qui a mis sur pied un « Conseil de l’avenir » chargé de 

cette réflexion), Conthey 
(qui a dressé la liste de 
toutes les réalisations 
paroissiales relatives à ces 
quatre dimensions, en remerciant les personnes 
engagées) ou Martigny (qui a introduit les quatre 
dimensions dans les parcours catéchétiques). En cette 
reprise pastorale, nous invitons chaque équipe 
pastorale à poursuivre cette réflexion dans l’élan des 
sessions pastorales « Talenthéo ».  
Tandis que la réflexion du Conseil pastoral diocésain 
(Cpa) exposée tout au long de l’année passée se 
présentait avant tout comme un rappel des différentes 

dimensions de la pastorale, il s’agit maintenant de traduire concrètement, dans 
chaque communauté, une « vision » locale adaptée à sa réalité pastorale.  
Merci et meilleurs vœux pour la suite de cette démarche ! Lire plus… 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/09/CpaVisionNendaz.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/09/CpaVision-conthey.jpeg
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/09/cpavisionmartigny.png
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/09/CpaCarteDef.pdf
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Convention AVALEMS 
Notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey et l’Abbé de Saint-Maurice Mgr Jean Scarcella 
ont signé, le 30 juin 2019, une convention commune avec l’Eglise réformée 
évangélique du Valais (EREV) et l’Association valaisanne des EMS (AVALEMS) 
portant sur les services d’aumônerie dans les EMS.  
Cette convention traite de l’esprit de ces services d’aumôneries, et évoque plusieurs 
modalités possibles d’engagement des aumôniers. Comme presque tous les 
secteurs pastoraux sont concernés par cette pastorale des EMS, nous vous invitons 
à prendre connaissance de ce document et à le mettre en pratique, d’entente avec 
les directions d’EMS dans vos secteurs.  
Notons qu’il s’agit de la quatrième convention passée ainsi entre les Eglises 
reconnues et des partenaires institutionnels civils depuis l’ordination de Mgr Lovey, 
après celles portant sur la présence des Eglises à l’école valaisanne (en 2015), le 
Service d’aumônerie du Centre hospitalier du Valais romand (CHVR, en 2016) et 
celui de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC, en 2017). Lire plus… 
 
Pascal Tornay diacre 
Avec retard, nous communiquons l’heureuse nouvelle de l’ordination diaconale de 
Pascal Tornay, peu après la diffusion du dernier numéro d’InfoSion, le 9 juin à 
Martigny-Bourg. Animateur pastoral dans le secteur de Martigny, Pascal Tornay, 
époux de Colette, exerce notamment son ministère diaconal comme responsable du 
Service diocésain de la diaconie (partie francophone). Notre vive reconnaissance 
pour son engagement et nos vœux fraternels l’accompagnent ! 
 
Catéchuménat 

Notez le changement : les confirmands adultes (baptisés dans 
l’enfance) seront désormais confirmés lors d’une célébration 
diocésaine de la confirmation, pendant le temps pascal, dans une 
des églises du diocèse (et non plus lors de la Veillée pascale à la 
Cathédrale). 
La situation reste inchangée pour les catéchumènes adultes : ils 

continueront à recevoir les trois sacrements de l’initiation chrétienne, lors de la 
Veillée pascale à la Cathédrale. 
 
Toutes les dates du catéchuménat sont disponibles en ligne : pour le baptême ; pour 
la confirmation. 
 

 
 
ODP pèlerinage Marguerite Bays 
L’œuvre diocésaine des pèlerinages (ODP) organise un 
pèlerinage à Rome à l’occasion de la canonisation de Marguerite 
Bays le 13 octobre. Lire plus… 
  
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/09/AVALEMSConventionSignee190630.pdf
http://www.catesion.com/catechumenat/bapteme/
http://www.catesion.com/catechumenat/confirmation/
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/09/ODPCanonisationMBays.pdf
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Fondation valaisanne Pape François et Fondation Saint-
Antoine 

En cette reprise pastorale, nous vous 
rappelons les activités de la Fondation 
valaisanne Pape François (FVPF) et de la 
Fondation Saint-Antoine (FSA).  
Si vous connaissez des personnes répondant 
aux critères de l’une ou l’autre de ces deux 
fondations caritatives, n’hésitez pas à y faire 
appel ! 

 

 
 

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/2019/09/FlyerBVFDef.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/09/FlyerBVFDef.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/05/La-FSA-depliant-NEW.pdf
http://www.cath-vs.ch/

