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« Sous réserve de changements en raison de la situation sanitaire » 
Prochaines dates   
  
14       novembre L’œuvre diocésaine des pèlerinages organise un jour en 

Suisse sur les pas de Marguerite Bays 
28       novembre Le mouvement « Vie et Foi » organise une journée 

partage sur le thème de la diaconie avec Pascal Tornay, 
responsable du SDD 

  
2021   
  
  6       février Journée des Conseils de communauté 
24-26  février Session pastorale à l’Hôtellerie franciscaine, St-Maurice 
  
22       mars Journée des prêtres 
  
  1er     avril Messe chrismale à 9h30 à la Cathédrale 
11-12  avril « 24 heures pour vivre la fraternité sacerdotale » 

 
Eglise Suisse 
 
Sites à consulter 

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

 
Diocèse 

 
Jacques Antonin (1933-2020) 
Né à Erde et ordonné prêtre en 1961, Jacques Antonin a exercé la plus 
grande partie de son long ministère dans le décanat d’Ardon, entre les 
paroisses de Leytron, Fully et Ardon. Il vivait depuis quelques années à 
l’EMS St-François à Sion, où il est décédé le 23 octobre. Il est le premier 
prêtre diocésain victime de la pandémie du Covid-19. Comme il fut 
longtemps curé de Fully, où l’on vénère la mémoire de Sr Louise Bron, qui 

avait annoncé qu’elle serait la dernière victime du choléra à Branson en 1867 et qui le 
fut effectivement, nous lui confions maintenant cette intention particulière ! 
 

 
Oswald Perren (1941-2020) 
Né à Zermatt et ordonné prêtre en 1969, l’abbé Oswald Perren a exercé son 
ministère à Brigue, Sierre et Mörel, assurant dans chacun de ces lieux un 
fructueux ministère d’une bonne dizaine d’années. Il faut doyen de Brigue 
entre 2000 et 2005. Depuis 2012, il vivait comme prêtre retraité à Zermatt, 
où il est décédé le 30 octobre. 
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Appel de la CES pour la quête de Noël 2020 
En faveur de l’hôpital des enfants de Bethléem. 
Lire plus… à http://www.eveques.ch/documents/messages/collecte-de-noel-2020 
 
Partie francophone 
 

Ecole catholique du Chablais 
Unique établissement scolaire privé catholique présent sur le 
diocèse de Sion, l’Ecole catholique du Chablais offre un 
enseignement de qualité, dans un esprit chrétien, à tous les 
degrés de la scolarité obligatoire. Elle est ouverte à tous, sans 
distinction de statut social et quelle que soit la confession, et met 
tout en œuvre pour que la scolarisation se passe au mieux et 
pour que chaque élève puisse donner le meilleur de lui-même 

(petits effectifs, accompagnement personnalisé, etc). Elle bénéficie de l’engagement 
d’un aumônier, l’abbé Vincent Lafargue.  
Renseignements et inscriptions auprès de la directrice Mme Sabine 
Larivé, direction@ecc.ch, 024 466 20 08. 
 
Maison de la diaconie et de la solidarité 
Ouverte au printemps alors que le confinement avait empêché de marquer cet 
événement, la « Maison de la diaconie et de la solidarité » a été inaugurée et bénie 
par Mgr Jean-Marie Lovey le 21 octobre. Centrée sur les activités de l’Hôtel-Dieu 
jusqu’ici situé à l’Avenue de la Gare, cette maison étend désormais ses activités à 
d’autres services au bénéfice des personnes en situation de précarité, notamment 
sur le plan de la santé, du conseil juridique et du conseil social. Par ailleurs, diverses 
initiatives pastorales et caritatives prennent place au café du « Verso l’Alto ». La 
responsabilité de cette Maison est confiée à Joëlle Carron, déléguée épiscopale à 
la diaconie, et chacun y est bienvenu (Rue de Lausanne 69, 1950 Sion). 
 
Eglise de proximité 
En réponse à l’appel lancé par notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey suite à la 
promulgation des nouvelles mesures sanitaires, de nombreuses initiatives se 
prennent dans les paroisses et les communautés. Groupes de prière, eucharisties 
domestiques ou en assemblées restreintes dans les lieux de culte, communion à la 
maison ou temps de présence à l’église pour offrir la communion le dimanche, 
contacts personnels… Dans plusieurs paroisses qui avaient prévu de célébrer en 
novembre les confirmations repoussées depuis le printemps (secteurs des Deux-
Rives et des Coteaux-du-Soleil), le sacrement sera conféré individuellement pour 
chaque confirmand dans le cadre de brèves liturgies domestiques, famille après 
famille, qui se succéderont tout au long de la journée aux dates fixées. Le même 
principe est retenu pour les baptêmes des catéchumènes adultes célébrés par Mgr 
Lovey le 29 novembre. Que chacun soit remercié pour son généreux engagement 
et sa créativité pastorale en ces temps particuliers ! 
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Bien connu en Suisse romande et accompagnateur de nombreux pèlerins en Terre 
Sainte, le P. Jean-Bernard Livio sj est très engagé dans une association active 
auprès des enfants à Bethléem. Il vous invite à soutenir cette œuvre. Vous en saurez 
plus en consultant le site : www.amisdesenfants-bethleem.net 
 
 
Remplacements pour le ministère sacerdotal en été 2021 

 
 
Abbé Joseph Luc Bassomo, prêtre du diocèse de Batouri au Cameroun 
Période du 1er juin au 1er septembre 2021 
jbassomo@yahoo.fr 
 
Abbé Kossi Macaire Jules Comlan, prêtre béninois de l’Archidiocèse de Cotonou 
Période été 2021 
comlanmacaire@gmail.com 
 
Abbé Joseph Mavungu Mabonzo, prêtre du diocèse de Boma, en République 
Démocratique du Congo 
Période été 2021 
josephmabonzo@yahoo.fr 
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