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Dates   

  

« Sous réserve de changements en raison de la situation sanitaire » 

  

19 juin Journée de découverte du cheminement « Viens, suis-
moi » au service de la transmission de la foi pour les 
enfants de 7 à 11 ans. Lire plus… 

  
11-17 juillet Retraite spirituelle ignacienne écologique en randonnée 

dans les Alpes, avec Laudato Si’ Lire plus… 
  
16 août Fête de Saint-Théodule et reprise de l’année pastorale 
  
10 octobre Dédicace de la Cathédrale 
  

2022   

  
20-21 février « 24 heures pour les prêtres au Simplon » 
  
16-18 mars Session pastorale sur la protection de la vie à St-

Maurice 
28 mars ou 4 avril Journée des prêtres avec le P. Benoît-Dominique de La 

Soujeole op 
14 avril Messe chrismale à la Cathédrale 

 

Eglise Suisse 
 
Sites à consulter 

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

 
 

Diocèse 
 
Décès de l’abbé Josef Lambrigger (1932-2021) 
Veuillez trouver l’annonce de faire-part du décès de l’abbé Josef Lambrigger, 
en communion de prière et d’espérance. Lire plus… 
 

 
Confirmations 2022 
Vous trouvez ici le programme des confirmations 2022. Merci de contacter la 
Chancellerie épiscopale en cas de demande de changement impératif. Lire plus… 
 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/05/N-D-Silence.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/05/papillon-infos-Marche-JU21.jpg
http://www.cath.ch/
http://www.eveques.ch/
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/05/FairePart-JosefLambrigger.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/05/Confirmations22-1.pdf
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Nomination dans la partie germanophone du diocèse 
Notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey a décidé de procéder aux nominations 
suivantes, qui entrent en vigueur au 1er septembre 2021 : 

• L’abbé Niklaus Szczygiel est nommé curé des paroisses de Grengiols, Mörel 
et Ried-Mörel ; 

• L’abbé Emeka Okpara est nommé vicaire des paroisses de Grengiols, Mörel 
et Ried-Mörel ; 

• L’abbé Alexander Fux est nommé curé de la paroisse de Steg et prieur de 
la paroisse de Nidergesteln ; 

• L’abbé Milad Zein est nommé curé des paroisses d’Albinen, Inden et Loèche-
les-Bains ; 

• L’abbé Marius Bucevschi effectue une année d’introduction pastorale dans 
les paroisses de la région des Schattenberge et de Zeneggen ; 

• Le séminariste Christoph Abgottspon effectue une année de stage pastoral 
dans les paroisses de Naters et Mund, sous la responsabilité du curé Jean-
Pierre Brunner ; 

• Mme Karin Maria Guntern est nommée agente pastorale laïque dans les 
paroisses de Steg et de Nieergesteln. 

 
Coronavirus : processions des rogations et de la Fête-Dieu 
Selon les directives sanitaires actuelles, les célébrations en plein air sont autorisées 
jusqu’à une limite de 100 personnes, à condition que chacune dispose d’une 
place assise en respectant les distances de 1,5m et les autres mesures en 
vigueur.Ceci ne peut évidemment pas être observé dans le cas des processions 
(rappelons que les rassemblements extérieurs ordinaires restent limités à 15 
personnes). En l’état, il n’est donc pas possible de prévoir l’organisation de 
processions pour les rogations ou la Fête-Dieu. 
 
 

Partie francophone du diocèse 
 
 
Pastorale du tourisme 
La Commission diocésaine de pastorale du tourisme « PASCALE » (PAStorale de 
la Culture, de l’Accueil et des Loisirs en Eglise) a édité, en collaboration avec la 
commission correspondante dans la partie germanophone du diocèse, une nouvelle 
version du flyer de bienvenue destiné aux touristes de passage dans notre diocèse. 
Ce flyer existe désormais en quatre langues (français, allemand, anglais et italien) 
et peut être commandé gratuitement auprès de la chancellerie épiscopale, pour être 
déposé sur les présentoirs au fond des églises ou dans d’autres lieux adéquats.  
Lire plus… 

  
 
 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/05/pascale.pdf
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Etablissement d’une communauté de Sœurs de Saint-Maurice à Vétroz 
Annoncé dans le dernier numéro d’InfoSion (avril 2021), le projet d’établissement 
d’une nouvelle communauté de Sœurs de Saint-Maurice à Vétroz progresse 
rapidement. Nous pouvons maintenant annoncer les noms des trois religieuses 
concernées : il s’agit des Soeurs Anne-Margrit Keist, Isabelle-Marie Gollut et 
Nicole Lechanteur. Tandis que cette dernière vient d’être admise dans la 
communauté, Sr Isabelle-Marie a déjà été active dans le diocèse (parcours formation 
FAME, engagement en pastorale spécialisée à La Castalie) et Sr Anne-Margrit se 
trouve au bénéfice d’une longue expérience de notre pastorale (Conseil pastoral 
diocésain, Forum 4 5 6).  

Dès cet automne, ces trois Sœurs assumeront collectivement l’équivalent d’un plein 
temps d’engagement pastoral dans le secteur des Coteaux-du-Soleil. Elles 
succèdent à Sr Elisabeth Mettraux, sœur de Menzingen que ses responsables 
rappellent dans leur maison provinciale à Fribourg. Notons que ce départ de Sr 
Elisabeth n’était pas prévu initialement dans ce projet, qui a précisément pu voir le 
jour grâce à sa propre disponibilité à accueillir les Sœurs de Saint-Maurice dans une 
forme de vie intercongrégationnelle.  

Nous exprimons ici notre profonde reconnaissance à Sr Elisabeth pour son long et 
apprécié ministère dans le secteur des Coteaux-du-Soleil, et nous lui présentons 
nos meilleurs vœux pour son retour dans sa communauté à Fribourg. Nous confions 
aussi au Seigneur l’accueil et l’arrivée des trois Sœurs de Saint-Maurice qui lui 
succéderont, et nous remercions très vivement toute la communauté pour l’audace 
et la confiance de ce nouveau projet de fondation religieuse dans le diocèse : 
gageons qu’il portera du fruit pour le secteur des Coteaux-du-Soleil et pour toute la 
région.  

La paroisse de Vétroz, dont le curé porte le nom de prieur, n’a-t-elle d’ailleurs pas 
été fondée par l’Abbaye de Saint-Maurice au VIIIème siècle ? Nous bénissons Dieu 
pour cette nouvelle expression du lien millénaire qui unit cette paroisse à la 
spiritualité de saint Maurice et de ses compagnons. 
 
 

À toute personne intéressée à enseigner la branche « Éthique et cultures 
religieuses » en milieu scolaire (1-8H) 
Dès l’automne 2021, une nouvelle formation sera organisée pour les personnes 
intéressées à devenir intervenant ecclésial pour l’enseignement du cours « Éthique 
et cultures religieuses » à l’école, dans les degrés 1-8H. Cette proposition s’adresse 
à toute personne au bénéfice d’une formation théologique préalable (FAME, 
Théodule, IFM ou autre).  
  
Informations complémentaires et inscriptions 
 

 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/05/ECR-Formation-21-23-invitation.pdf
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Livrets Matthieu (« L’Evangile à la maison ») 
Les services de formation des cantons de Vaud et de Fribourg, ensemble avec des 
partenaires de l’Eglise réformée, préparent un nouveau commentaire de l’Evangile 
de Matthieu (Mt 1-14) à l’usage des groupes « L’Evangile à la maison ». Ils 
souhaitent y conférer une dimension romande. Le Conseil épiscopal soutient 
volontiers cette initiative, qui s’articule parfaitement avec l’appel de notre évêque 
Mgr Jean-Marie Lovey en faveur d’une « Eglise de proximité » (rencontres en petits 
groupes) en ce temps de pandémie. Nous invitons donc les paroisses et les 
communautés à encourager le lancement de ces groupes de lecture « L’Evangile à 
la maison » au moyen de ce nouveau livret sur l’Evangile de Matthieu, qui sera 
disponible en automne. Afin de connaître le nombre d’exemplaire à imprimer, 
nous demandons aux paroisses intéressées de s’annoncer auprès de la 
chancellerie épiscopale pour indiquer le nombre de livrets souhaités. Leur prix 
s’élève à CHF 2,40 pièce. Le délai de commande est fixé au lundi 24 mai. 
 

  

Programme 2021-2022 du Centre Catholique Romand de Formations en Eglise 
Nous vous transmettons le lien vers le programme de formation continue pour 2021-
2022. Lire plus… 
 
 
Rosaire dans toute la Suisse – dimanche 3 octobre 
L’association « Pray Schwiiz » organise une nouvelle journée de prière du Rosaire 
dans toute la Suisse, qui se déroulera le 3 octobre. 
Lire plus… 
 
 

 

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 

 

https://www.flipsnack.com/onlinedoc/ccrfe_programme_2021/full-view.html
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/05/RS-2021-FR.pdf
http://www.cath-vs.ch/

