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2020   

 
13 décembre Ordination diaconale de Valentin et Simon Roduit 

(sur invitation) 

  

2021   

  

  6       février ANNULE Journée des Conseils de communauté 
24-26  février ANNULE 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 
 
Le 13 décembre à 14h30, notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey ordonnera 
diacres en vue du presbytérat les deux frères Valentin et Simon Roduit. 
L’aîné Simon est Chanoine du Grand-Saint-Bernard, et son cadet Valentin 
séminariste du diocèse de Sion, actuellement en stage d’Année pastorale à 
Collombey et Muraz. En raison des directives sanitaires, l’ordination aura lieu à la 
Cathédrale de Sion en présence des seuls invités. Toutefois, une neuvaine de prière 
par « What’s App » est mise sur pied du 5 au 13 décembre. Pour y participer et 
recevoir tous les matins la prière pour les futurs ordonnés, envoyez un message au 
079 364 79 40. Nous rendons grâce à Dieu pour ces nouveaux ordonnés, et nous 
confions leur ministère au Seigneur ! 
 

L’abbé Willy Délétroz (1943-2020) 
Né le 6 décembre 1943, l’abbé Willy Délétroz a été ordonné prêtre le 9 
avril 1972. Il fut d’abord vicaire à Sion (Sacré-Cœur) jusqu’en 1977, puis 
à Nendaz jusqu’en 1982, avant d’être nommé curé de Montana-Village 
jusqu’en 1987. Il dut ensuite renoncer à exercer un ministère régulier pour 
des raisons de santé, tout en continuant à se rendre très disponible pour 

des services sacerdotaux ponctuels. Il est décédé le 3 novembre à Sion et est 
enterré à Ayent. Nous conservons de lui le souvenir d’un homme d’une grande bonté 
et patience en dépit des épreuves. Qu’il soit maintenant accueilli et servi par le 
Seigneur Lui-même, au service de qui il a donné sa vie. 
 

http://www.cath.ch/
http://www.eveques.ch/
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Nominations pastorales dans le Haut-Valais 
Mgr Jean-Marie Lovey a décidé de procéder aux nominations pastorales suivantes, 
qui entreront en vigueur au 1er septembre 2021 : 
 

• L’abbé Pascal Venetz, curé de Viège, est nommé en outre curé des 
paroisses de Lalden et Eggerberg. 
 

• Le P. James Kachapilly est nommé vicaire pour les trois paroisses de Viège, 
Lalden et Eggerberg ; il résidera à Lalden. 

 
• Un confrère du P. Kachapilly, de la communauté « Little Flower 

Congregation », effectuera une année d’introduction pastorale dans le 
secteur de Viège. 

 
Collecte de Noël en faveur de l’hôpital des enfants de Bethléem 
Comme chaque année, la quête de Noël est destinée au « Caritas Baby Hospital » 
de Bethléem. Nous reproduisons ici l’appel de Mgr Felix Gmür, Président de la 
Conférence des évêques suisses (CES) : 

Appel des évêques : Collecte de Noël 2020 

« Offrez le plus important – la santé. » 

Bien chères Sœurs, bien chers Frères, 
Ces derniers mois ont été marqués par la peur et l’inquiétude pour la santé des uns 
et des autres. La pandémie de COVID-19 nous a fait prendre conscience qu’elle est 
un bien précieux et qu’un système de soins médicaux qui fonctionne est essentiel. 
C’est dans ce contexte que nous aimerions tout spécialement vous recommander la 
collecte de Noël 2020. Secours aux Enfants Bethléem s’engage depuis des années 
en faveur d’une prise en charge médicale complète et équitable des enfants de 
Bethléem. Même pendant la crise de la COVID-19, le bon fonctionnement de l’hôpital 
a été maintenu malgré des conditions souvent extrêmement pénibles pour les 
patients et le personnel. 
Pour que le Caritas Baby Hospital puisse continuer de fonctionner, Secours aux 
Enfants Bethléem a besoin de votre aide. Ce n’est que grâce aux dons que l’hôpital 
peut soigner les filles et les garçons malades et apporter du soutien à leurs familles. 
C’est pourquoi nous vous prions, plus que jamais en ces temps difficiles, de soutenir 
les collectes de Noël pour Secours aux Enfants Bethléem et le Caritas Baby 
Hospital, et de leur accorder une bonne place dans votre paroisse. Ainsi, vous 
n’offrez pas seulement la santé aux enfants de Bethléem, mais vous favorisez 
également la présence chrétienne en Terre Sainte. 
A vous et à vos proches, nous souhaitons une sainte fête de Noël et l’espoir d’une 
heureuse année 2021. 
Au nom des évêques et abbés territoriaux de Suisse, 

Mgr Felix Gmür, Président 
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Partie francophone du diocèse 
 
 

Annulation de la Session pastorale 2021 et de la journée des Conseils de 
communauté 2021 
 
En raison de la pandémie du COVID-19, le Conseil épiscopal a décidé d’annuler la 
Session pastorale 2021 ainsi que la journée des Conseils de communauté 2021, 
toutes deux prévues au mois de février. Malgré l’amélioration espérée de la situation 
sanitaire, il apparaît en effet impossible de prévoir actuellement de tels événements 
rassemblant plus d’une centaine de personnes. Dans l’esprit de l’Eglise de proximité 
développé par notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey, nous invitons les personnes 
concernées à prendre du temps en petits groupes, par exemple aux dates retenues, 
pour partager sur les thèmes envisagés.  
 
Pour mémoire : 
 

a. La Session pastorale 2021 aurait dû porter sur la question du respect de la 
vie, à l’occasion des 25 ans de l’encyclique « Evangelium Vitae ». Nous 
invitons donc chacun à relire ce texte majeur du pontificat de Jean-Paul II, 
dont les grandes orientations demeurent parfaitement actuelles. Et puisque 
les dates avaient été annoncées depuis longtemps, nous proposons que les 
équipes pastorales se réunissent entre le 24 et le 26 février, par paroisse ou 
secteur, pour échanger sur ce texte et prendre un temps de prière pour le 
respect de toute vie humaine. 
 

b. Prévue le 6 février, la journée des Conseils de communauté aurait dû porter 
sur le processus de « vision pastorale » commencé il y a deux ans. La crise 
sanitaire est venue bousculer cette démarche – tout en révélant la nécessité 
d’avoir de telles visions et de savoir les adapter aux nouvelles conditions 
pastorales. Peut-être les Conseils de communauté pourront-ils, dans ce 
contexte, reprendre et poursuivre avec profit cette réflexion dans les 
paroisses ? 
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Nouvelle Lettre d’information diocésaine 
 
Dans le contexte de la pandémie, le besoin de communication et de communion se 
fait encore plus fort. La partie francophone du diocèse a saisi cette occasion pour 
concrétiser un projet porté depuis un certain temps par le Service diocésain de 
l’information (SDI) et désormais rendu possible grâce aux compétences et au 
dévouement de plusieurs personnes. Ainsi est née la nouvelle « Lettre 
d’information » de la partie francophone du diocèse, dont vous avez reçu un premier 
numéro il y a quelques jours. Dans l’esprit du SDI, cette « Lettre d’information » se 
veut complémentaire avec la présente « InfoSion », dont il apparaissait que 
certaines éditions devenaient trop fournies. Concrètement, une distinction plus claire 
sera désormais opérée : 
 

a. L’« InfoSion » demeure destinée aux seuls agents pastoraux (prêtres, diacres 
et laïcs), et contient les informations qui leur sont spécifiquement 
destinées (organe de communication officiel pour la partie francophone du 
diocèse) ; 
 

b. La nouvelle « Lettre d’information » est adressée plus largement à toute 
personne intéressée, et présente les initiatives pastorales ouvertes à tous. 
Nous vous invitons donc chaleureusement à diffuser largement et à faire 
connaître autour de vous ce nouveau moyen de communication, en s’y 
inscrivant sur le site du diocèse www.cath-vs.ch (il n’est plus possible de 
s’inscrire librement pour recevoir l’« InfoSion »). Le premier numéro de cette 
nouvelle lettre d’information présente notamment de multiples initiatives pour 
préparer Noël, le projet des « Christmas Box », celui du site internet 
« Lumière quand même », et un message vidéo de notre évêque Mgr Jean-
Marie Lovey. Nous remercions aussi les secteurs et les services pastoraux 
intéressés à faire paraître dans cette nouvelle lettre des communications 
destinées à tous : ils n’ont qu’à les communiquer à 
l’adresse lettre.information@cath-vs.org. Enfin, il va de soi que les agents 
pastoraux continueront de recevoir les deux moyens d’information. 

 
 
Nouvel Annuaire diocésain 
 
Depuis plusieurs années, le diocèse renonce pour des raisons financières à publier 
une édition « papier » de l’annuaire diocésain. Toutefois, cet annuaire demeure 
toujours disponible en ligne, dans la présentation habituelle, en format PDF. La 
nouvelle version mise à jour en automne 2020 peut être obtenue ici. Téléchargée 
sur ordinateur ou téléphone portable, elle se révèle très simple à utiliser pour obtenir 
les renseignements souhaités. 
  
 
 

http://www.cath-vs.ch/
mailto:lettre.information@cath-vs.org
http://www.cath-vs.ch/le-diocese/documents-directives/conseils-directives-formulaires/
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Lumière de la Paix 2020 : « Une lumière 
qui nous lie » 
  
Pour la 28ème année consécutive, la 
« Lumière de la Paix » sera diffusée en 
Suisse le 13 décembre, troisième dimanche 
de l’Avent. Elle arrivera simultanément à 17h 

aux points de base principaux de Bâle, Fribourg, Lucerne et Zürich et sera ensuite 
transmise de main à main jusqu’à ce que sa lumière rayonne dans tout le pays. Les 
paroisses intéressées peuvent obtenir les renseignements et bulletins d’inscription 
ici : l’affiche, la lettre et l’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/2020/12/PRODLumierePaix2020.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/12/Lettre-de-la-lumiere-de-la-Paix.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/12/Inscription-2020.docx
http://www.cath-vs.ch/

