
 

 
Feuille d’information du Diocèse de Sion – N° 3/2016 

 
Dates 2016 

2.10 Pèlerinage des familles à Valère 

9.10 
Dédicace de la Cathédrale – fête des prêtres 
jubilaires 

12-13.10 
Formation pastorale, dernier module « Des 
pasteurs selon mon cœur », pour agents pastoraux 

1.11 Toussaint : Quête pour la pastorale diocésaine ! 

07-13.11 Démarche diocésaine « Enterrer les morts » 

21-26.10 
Pèlerinage diocésain à Rome dans le cadre de 
l'année de la Miséricorde 

20.11 Clôture de l’Année de la Miséricorde 

26.12-31.12 
Vacances chrétiennes en famille à l’Hospice du 
Simplon 

 
 
Dates 2017 

18.01.2017 
Formation continue – Exploration des rites des 
scrutins, approche théologique, liturgique et 
pastorale 



5.03.2017 Appel décisif, Cathédrale de Sion 

12.03.2017 Festival des familles à Sion 

25.03-
26.03.2017 

Weekend pastoral « Des pasteurs selon mon 
cœur », pour agents pastoraux et conseils 
communauté 

15.04.2017 
Célébration des sacrements de l’initiation, 
Cathédrale de Sion 

29.04.2017 
Rencontre avec l’évêque (catéchèse 
mystagogique) 

9.05.2017 
CCRFE – Institut de formation aux ministères – 
Thème : Contacts sains et prévention des abus 
sexuels 

 
Eglise en Suisse et dans le monde 

 
Sites à consulter 

 http://www.cath.ch/ 

 http:/www.eveques.ch/ 
 

Diocèse 
 
 
Dédicace de la Cathédrale – fête des prêtres jubilaires – 9 octobre 
2016 
En 2016, les prêtres désignés ci-après fêteront leur jubilé : 
 

Pour 25 ans de sacerdoce 
         Imseng Robert, curé de Salgesch, Salgesch 
         Liaudat Jean-Pierre, CRSM, curé de Trient, Finhaut et Salvan 
 
Pour 50 ans de sacerdoce 
         Brunner Hugo, curé retraité, Naters 
         Tanner Julius, OFMCap, Brig 
         Knopp Achim, aumônier, Saas Almagell 
         Schwager Hugo, communauté chaminade, Sion 
         Lagger German, SDB, Cameroun 

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


 
Pour 60 ans de sacerdoce 
         Brantschen Franz Xaver, capucins OFMCap, Brig 
         Jossen Otto, Marianiste, Naters 
         Melly Ernest, curé retraité, Sierre 

 
Les jubilaires sont invités à prendre part à la messe et au repas 
festifs à l’occasion de la Fête de la Dédicace de la Cathédrale, le 
9 octobre 2016. 

 
Pèlerinage à Rome 
« Sur l’ensemble de notre diocèse, près de 800 pèlerins, dont une 
cinquantaine de jeunes et plus de cent personnes inscrites dans le 
groupe des familles, accompagneront notre évêque Mgr Jean-Marie 
Lovey et l’abbé de Saint-Maurice Mgr Jean Scarcella en pèlerinage à 
Rome du 21 au 26 octobre 2016. Nous nous réjouissons de cette très 
belle réponse à l’appel de notre évêque, et nous confions à la prière de 
tout le diocèse les fruits de ce pèlerinage ! » 
 
Toussaint 2016 : Quête pour la pastorale diocésaine ! 
On ne le sait que trop ou alors pas assez encore !  
Le jour de la Toussaint et/ou le jour ou le week-end suivant ou précédent, 
toutes les paroisses du diocèse sont invitées à faire oeuvre de solidarité 
envers le diocèse. Car il s'agit bien là de notre plus grande source de 
revenus, nécessaire au bouclement de nos comptes!  
Comme chaque année, un courrier vous parviendra début octobre et 
vous communiquera toutes informations utiles. 
Nous comptons d'ores et déjà sur votre précieuse coopération à 
l'occasion de cette quête et vous en remercions de tout coeur. 
 
Démarche diocésaine « Enterrer les morts » 
« Sur une proposition de notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey, le Conseil 
presbytéral a décidé la mise sur pied d’une série de veillée de prière, du 
7 au 13 novembre 2016, destinées aux familles et aux proches en 
situation de deuil et se trouvant dans l’impossibilité de célébrer les 
funérailles en raison de l’absence ou de la disparition du corps du défunt. 
Vous trouvez en pièce jointe la présentation et le calendrier de cette 
initiative pastorale particulière, que nous vous remercions de faire 
connaître aux personnes concernées. » 
 

- présentation/calendrier : http://www.cath-vs.ch/files/pdf/VG1617-LettreEnterrerMorts-09.09.16.pdf 

 
La clôture de l’Année de la Miséricorde 

http://www.cath-vs.ch/files/pdf/VG1617-LettreEnterrerMorts-09.09.16.pdf


Deux démarches en deux lieux sont prévues. 
1. A St-Maurice, cette célébration se fera sous forme d’une Journée 

de ‘’Louange perpétuelle’’. Du sa. 19 à 11h00 au dimanche 20 avec 
la Messe solennelle du Christ Roi. Les paroisses –communautés- 
sont invitées à prendre une part active dans l’animation où/et à se 
joindre à n’importe quelle heure de cette ‘’laus perennis’’. Contact : 
prieur de l’Abbaye. 

2. A Glis une célébration bilingue le 20 novembre à 16h 
rassemblera  tous les romands qui voudront bien remonter le 
Rhône à la rencontre de l’autre partie du diocèse pour la clôture 
solennelle de l’Année Jubilaire. » 

 
 
Partie francophone du diocèse 
 

Formation pastorale, un troisième et dernier module « Des pasteurs 
selon mon cœur » 
« Suite aux belles expériences des sessions pastorales 2015 et 2016, 
notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey a décidé de poursuivre la démarche 
initiée dans l’inspiration du parcours « Des pasteurs selon mon cœur ». 
A cette fin, un troisième module à l’intention de tous les agents pastoraux 
a été fixé aux mercredi 12 et 13 octobre 2016 au Bouveret. Pour celles 
et ceux qui ne l’ont pas encore fait, il est urgent de s’inscrire au moyen 
du bulletin d’inscription ci-joint. Grand merci ! 
 

- inscription : http://www.cath-vs.ch/files/pdf/CDFC1516-InvitationSession3-20.06.16.pdf 

 
Vacances chrétiennes en famille à l’Hospice du Simplon 
Du 26 au 31 décembre, pour vivre des vacances autrement !  
Au programme : célébrations, catéchèse, loisirs.  
Plus d’infos sous : www.gsbernard.net 
 
Exploration des rites des scrutins, approche théologique, liturgique 
et pastorale 
Formation continue : le mercredi 18 janvier 2017, 19h30-21h30 
 
Célébration de l’appel décisif 
Le dimanche 5 mars 2017, 16h, Cathédrale de Sion. NB en 2017, il y 
aura une seule célébration de l’appel décisif commune pour les 
catéchumènes enfants et adultes. 
 
Célébration des sacrements de l’initiation  

http://www.cath-vs.ch/files/pdf/CDFC1516-InvitationSession3-20.06.16.pdf
http://www.gsbernard.net/


Baptême, confirmation, eucharistie pour les adultes (catéchumènes et 
confirmands), samedi saint 15 avril 2017, 20h, Cathédrale de Sion. 
 
Rencontre avec l’Evêque 
Pour les adultes nouvellement baptisés et/ou confirmés (catéchèse 
mystagogique), samedi 29 avril 2017, 17h-19h, Notre-Dame du Silence. 
 
Contacts sains et prévention des abus sexuels 
Le but est de sensibiliser au thème des contacts sains avec les enfants 
et à celui des abus sexuels. Comment éviter d’être fauteur d’abus ? 
Comment gérer les aspects discipline ou démonstration d’affection ? 
Comment discerner d’éventuels abus et réagir de manière ajustée  ? 
Comment gérer quand un enfant évoque une situation d’abus  ? Etablir 
un processus de communication ? Il s’agit de parler du sujet sans tabou 
mais sans tomber dans une psychose où plus personne ne se sent le 
droit d’interagir « chaleureusement » avec les jeunes. 
http://www.mira.ch/ 
 
Offre du service de la formation 
« A l’initiative et sous la responsabilité de Christophe Pont, plusieurs 
offres de formation en Eglise « tout public » sont proposées par le 
nouveau « Service diocésain de la formation ». vous en trouvez les 
annonces en pièces jointes. Merci d’y faire bon accueil et de les 
diffuser largement autour de vous ! » 
 

- Cours de théologie : http://w ww.cath-vs.ch/files/pdf/SDF1617-FlyerCoursThéologie-28.08.16.pdf 

- Cours théomobile : http://www.cath-vs.ch/files/pdf/SDF1617-FlyerCoursThéomobile-28.08.16.pdf 

- Cours de théologie II : http://www.cath-vs.ch/files/pdf/SDF2627-FlyerCoursThéologieII-28.08.16.pdf 

- Après-midis théologiques I „Jean Vanier“ : http://www.cath-vs.ch/files/pdf/SDF2627-FlyerJeanVanier-28.08.16.pdf 

- Spiritualité et recherche de Sens : http://www.cath-vs.ch/files/pdf/SDF2627-FlyerSoiréeSpiritualité-28.08.16.pdf 

 
 
Nouvelles orientations diocésaines en matière de catéchèse 
paroissiale 
Suite à la journée qui s’est déroulée le 27 avril à NDS en présence des 
délégués des secteurs, notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey a prolongé 
jusqu’au 15 octobre 2016 le délai de consultation portant sur les 
nouvelles orientations diocésaines en matière de catéchèse paroissiale, 
(documents déjà transmis). Jusqu’à cette date les éventuelles 
propositions d’amendements peuvent être transmises à l’adresse 
suivante : vero.denis@cath-vs.ch 
 

- Orientations catéchétiques : http://www.cath-vs.ch/files/pdf/Orientations catéchétiques.pdf 

 
Remplacements pour du ministère sacerdotal en été 2017 

http://www.mira.ch/
http://www.cath-vs.ch/files/pdf/SDF1617-FlyerCoursThéologie-28.08.16.pdf
http://www.cath-vs.ch/files/pdf/SDF1617-FlyerCoursThéomobile-28.08.16.pdf
http://www.cath-vs.ch/files/pdf/SDF2627-FlyerCoursThéologieII-28.08.16.pdf
http://www.cath-vs.ch/files/pdf/SDF2627-FlyerJeanVanier-28.08.16.pdf
http://www.cath-vs.ch/files/pdf/SDF2627-FlyerSoiréeSpiritualité-28.08.16.pdf
mailto:vero.denis@cath-vs.ch
http://www.cath-vs.ch/files/pdf/Orientations%20catéchétiques.pdf


Voici les coordonnées de quelques prêtres qui se rendent disponibles 
pour des remplacements en été 2017 dans le diocèse de Sion : 
 

Abbé Nicolas Cubaka Cishugi 
Via San Pietro 2, CH – 6929 Gravesano,  
T 076 798 95 52 – nicocishugi2@gmail.com 

 
 
 

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 - F + 41 27 329 18 36 
Site internet : www.cath-vs.ch - Email : chancellerie@cath-vs.ch 
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