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Dates
22

mars

1er avril
11-12 avril

Journée des prêtres
Messe chrismale à 9h30 à la Cathédrale
« 24 heures pour vivre la fraternité sacerdotale »

Eglise Suisse
Sites à consulter
- http://www.cath.ch/
- http://www.eveques.ch/

« Dimanche de la Parole de Dieu »
Le 24 janvier, 3e dimanche du Temps ordinaire, veille de la clôture de la semaine de
prière pour l’unité des chrétiens, a lieu le « Dimanche de la Parole de Dieu ». Nous
vous invitons à marquer cet événement, et à prendre connaissance du document cijoint : Lire plus…

Diocèse
Changements et nouvelles nominations à la Chancellerie épiscopale et à la
Direction administrative du diocèse
Après plus de vingt années passées au service de notre administration diocésaine
comme Directeur administratif puis en outre Chancelier épiscopal, le diacre
Stéphane Vergère a décidé de relever un nouveau défi professionnel, afin de
retrouver aussi une plus grande disponibilité familiale et de prévenir un
renouvellement trop important de l’équipe diocésaine d’ici quelques années.
Nous ne saurons exprimer suffisamment, au nom du Conseil épiscopal et de
l’ensemble des agents pastoraux, notre immense gratitude pour le si généreux
dévouement et les parfaites compétences professionnelles que Stéphane Vergère a
constamment mises au service de l’ensemble du diocèse pendant ces nombreuses
années, toujours dans un esprit d’absolue serviabilité et de constante bonne humeur
en dépit des épreuves. Nous formons nos vœux les plus sincères pour lui-même et
tous ses proches, dans la joie de savoir qu’il pourra désormais s’impliquer plus
directement auprès de sa famille. Le diocèse ne manquera pas de lui témoigner
dignement sa reconnaissance à l’approche du terme de son engagement, fixé au 31
août, et chacun sera bien sûr informé.
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Pour succéder à Stéphane Vergère, notre
évêque Mgr Jean-Marie Lovey a sollicité le
diacre Philippe Genoud, actuellement
directeur du Home St-Sylve à Vex. Philippe
Genoud accepte cette proposition, et nous lui
en sommes profondément reconnaissants.
Marié et père de six enfants, Philippe Genoud
a été ordonné diacre permanent par Mgr Lovey
en 2017. Déjà bien connu dans notre diocèse
et engagé depuis une année au titre de
« Délégué épiscopal à l’accompagnement des équipes pastorales » pour la partie
francophone, il poursuivra cette mission en l’intégrant dans son cahier des charges
de Directeur administratif et Chancelier. Il sera épaulé dans cette nouvelle mission
par M. Norbert Werlen, actuellement économe diocésain, qui augmentera de 20%
son engagement à partir du 1er septembre et pourra ainsi assumer de nouvelles
responsabilités administratives, notamment pour la partie germanophone du diocèse.
Enfin, cette restructuration se voit complétée par la nomination de Mme Madeleine
Kronig comme déléguée épiscopale à 20% pour le Haut-Valais ; on se souvient en
effet que ce poste, vacant depuis la réorganisation de l’Officialité diocésaine, est le
correspondant de l’engagement de Mme Joëlle Carron comme déléguée épiscopale
à la diaconie, depuis une année, pour la partie francophone du diocèse.
A compter du 1er septembre 2021, le Conseil épiscopal se composera donc de la
façon suivante (sans aucune augmentation du total d’engagement EPT depuis
l’ordination de Mgr Lovey en 2014) :
•
•
•
•
•
•
•
•

Mgr Jean-Marie Lovey (100%)
Richard Lehner, vicaire général pour la partie germanophone (100%)
Pierre-Yves Maillard, vicaire général pour la partie francophone (100%)
Philippe Genoud, directeur administratif et chancelier (80%, + 20% comme
délégué épiscopal à l’accompagnement des équipes pastorales)
Norbert Werlen, adjoint du directeur administratif (20%, en plus de son 50%
actuel comme économe diocésain)
Joëlle Carron, déléguée épiscopale à la diaconie (20%)
Madeleine Kronig, déléguée épiscopale pour le Haut-Valais (20%)
Sr Adrienne Barras, déléguée épiscopale pour la vie religieuse
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Double ordination diaconale de Simon et Valentin Roduit
Dimanche 13 décembre, notre évêque
Mgr Jean-Marie Lovey a ordonné diacres
en vue du sacerdoce les deux frères
Simon et Valentin Roduit, de Saillon.
Simon est Chanoine de la Congrégation
du Grand-Saint-Bernard, tandis que
Valentin effectue son année de stage
pastoral dans les paroisses de
Collombey
et
Muraz.
Notre
reconnaissance et notre prière les
accompagnent sur leur chemin vers le
presbytérat. L’ordination est fixée au
dimanche 27 juin à Saillon, en même
temps que l’ordination au diaconat permanent de M. Christian Thurre.

RAPPEL
Statistiques paroissiales 2020
Récemment le SPI a généré par ordre de l’évêché un email d’invitation à l’ensemble
des paroisses de notre diocèse afin de leur communiquer le lien d’accès au système
de prélèvement. Nous demandons à tous les collaborateurs et collaboratrices
concernés de remplir à l’aide du lien d’accès les données statistiques au terme fixé.
Si vous ne trouvez pas le lien d’accès, nous vous prions de vérifier dans votre
dossier SPAM et, si cela n’a vraiment pas fonctionné, nous vous invitons à contacter
M. Winter-Pfändler, 071 340 03 78, urs.winter@spi-sg.ch

Indications importantes de SUISA
Compte tenu de la conjoncture actuelle, la SUISA est disposée à accepter jusqu’à
fin 2021 la retransmission sans frais pour les Eglises de services religieux,
événements communautaires et autres manifestations du genre sur Internet (p.ex.
via streaming ou On-Demand).

TOUTE L’EQUIPE DE L’EVECHE
VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VŒUX
POUR UNE SEREINE ET HEUREUSE ANNEE 2021,
DANS LA BENEDICTION DU SEIGNEUR
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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