Feuille d’information du Diocèse de Sion – N° 4/2016
Dates 2016
12.12

Rencontre avec les prêtres retraités
germanophones et francophones du diocèse à St.
Jodern, Viège

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

29.02.2017

« Journée miséricorde » destinée aux agents
pastoraux

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

La Paroisse catholique de Villars-sur-Ollon recherche :
Une croix de procession que les enfants de chœur pourraient porter au
début-fin de messe, lors de la procession d’entrée-sortie.
Contact : Mme Fabienne Theytaz Ass. pastorale secteur d’Aigle 079 969
36 99
Nouveau lectionnaire des Saints, messes votives des défunts :
Ce nouveau lectionnaire sera obligatoire à compter du 1 er dimanche de
Carême 2017.
Il peut être obtenu directement soit auprès du CRPL (Centre Romand
de Pastorale Liturgique) à Bex, soit auprès des Editions StAugustin à St-Maurice.
Le Conseil épiscopal a décidé que les mariages selon la forme
extraordinaire du rite dans notre diocèse (partie francophone) seront
célébrés exclusivement à St-Pierre-de-Clages.
Il a été convenu avec l’abbé Marek Glab qu’il ne célébrera pas ces
mariages. Il faudra réserver l’église à la date souhaitée. Cette décision
entre en vigueur avec effet immédiat.
Droit d’auteurs
Il est rappelé que pour toute utilisation d’œuvres (dans le cadre de
services religieux, de manifestations paroissiales, de leçons de religion,
etc.), la Conférence centrale (RKZ) a conclu des contrats collectifs avec

diverses sociétés de gestion réglant l’utilisation d’œuvres protégées
dans le cadre ecclésial. Plus d’info.

Partie francophone du diocèse
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
Prier la miséricorde en famille
Lors de la « journée miséricorde » destinée aux agents pastoraux le 29
février 2016 à Notre-Dame du Silence, notre évêque Mgr Jean-Marie
Lovey avait mentionné la nécessité de la prière familiale pour apprendre
à recevoir, donner et vivre la Miséricorde de Dieu. En réponse à cet
appel, la Commission diocésaine de liturgie (CODILI) a rédigé une
proposition de prière en famille autour des trois mots « Pardon – S’il
te plaît – Merci », dont vous trouvez les différents documents sous ce
lien et que nous vous invitons à diffuser largement, surtout auprès des
familles de vos paroisses.
Chant1 :
http://www.cath-vs.ch/files/pdf/CODILI1617-PriereFamillesChant1-161030.pdf
Chant2 :
http://www.cath-vs.ch/files/pdf/CODILI1617-PriereFamillesChant2-161030.pdf
Chant4 :
http://www.cath-vs.ch/files/pdf/CODILI1617-PriereFamillesChant4-161030.pdf
Chant5 :
http://www.cath-vs.ch/files/pdf/CODILI1617-PriereFamillesChant5-161030.pdf
Déroulement :
http://www.cath-vs.ch/files/pdf/CODILI1617-PriereFamillesDeroulement-161030.pdf

Célébration de l’appel décisif
Le dimanche 5 mars 2017, 16h00, Cathédrale de Sion.
NB pour meilleure compréhension en 2017, il y aura une seule
célébration de l’appel décisif commune pour les catéchumènes enfants
et adultes.

Talenthéo – Session pastorale d’automne 2016 et week-end des
25-26 mars
La session pastorale d’automne 2016 animée par les responsables du
mouvement « Talenthéo » (3ème module du parcours « Des pasteurs
selon mon cœur ») s’est déroulée les 12 et 13 octobre à la Maison
Tibériade (Collège des Missions au Bouveret) en présence de plus de 90
participants. Vous trouvez sous ce lien les documents qui y ont été
commentés par les animateurs « Talenthéo » ainsi que par M. Thierry
Veyron-la-Croix, venu nous présenter la démarche entreprise par la
paroisse Ste-Blandine à Lyon. Rappelons que le week-end conclusif de
ce parcours de formation se tiendra les 25 et 26 mars 2017 au Collège
et au Foyer des Creusets à Sion. Réservez déjà cette date et
transmettez-la à vos Conseils de communauté ! Des informations plus
précises suivront prochainement.
Présentation Ste Blandine :
http://www.cath-vs.ch/files/pdf/CDFC1617-Session3-PresentationSteBlandine-161013.pdf
Présentation Talenthéo :
http://www.cath-vs.ch/files/pdf/CDFC1617-Session3-PresentationTalentheo-161115.pdf

Célébration des sacrements de l’initiation
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/

Situation de l’aumônerie de l’Hôpital du Valais romand (CHVR)
Il y a une année, l’annonce par le Centre hospitalier du Valais romand
(CHVR) de l’arrêt de la transmission des listes des malades aux
paroisses avait provoqué un certain nombre de déceptions et
d’incompréhensions. Dès le début, il avait pourtant été rappelé que la
suppression de ces listes n’entraînait en rien l’interdiction des visites aux
malades, notamment par les « visiteurs paroissiaux ». Une année plus
tard, nous pouvons annoncer qu’une nouvelle convention a été signée
entre les Eglises et la direction du CHVR. Très favorable à la présence
ecclésiale dans l’institution hospitalière, cette convention précise
notamment certains points importants :
 Pleinement intégré aux services soignants de l’hôpital, le
« Service d’aumônerie », œcuménique, peut visiter librement
tous les malades.
 Ce service se voit confier une triple mission humaniste
(s’adresser à toute personne dans le respect des convictions de
chacun), évangélique (témoigner de l’Evangile auprès de toute
la personne, dans un esprit de collaboration et de
complémentarité avec l’ensemble du personnel soignant) et
confessionnelle (répondre aux besoins spécifiquement religieux
et confessionnels de quiconque en manifeste le désir).
 En plus du personnel nommé par les Eglises et engagé par le
CHVR, le Service d’aumônerie compte un certain nombre de
« bénévoles réguliers », qui bénéficient de la même liberté
d’accès auprès de tous les malades.
Pour ce qui concerne les « visiteurs paroissiaux », nous encourageons
donc les paroisses à développer leurs activités dans trois directions
convergentes et complémentaires :
 Mettre sur pied de nouvelles façons d’être informées des
paroissiens hospitalisés (les visiteurs paroissiaux ont toujours
toute liberté de visiter les malades qui en expriment le souhait,
ou dont les familles ou les proches avertissent les paroisses de
leur hospitalisation).
 Renforcer les liens entre les visiteurs paroissiaux et le service
d’aumônerie du CHVR, notamment par le biais des formations
proposées par le Service diocésain de la santé (SDS).
 Développer les visites dans les homes ou à domicile, et y
orienter aussi les visiteurs paroissiaux (il est vrai que les séjours
hospitaliers deviennent de plus en plus courts, tandis que de
nombreuses personnes souffrent de solitude à domicile).
Avenir de « Migratio »

Nous rappelons que chacun est invité à retourner à la Chancellerie
épiscopale, jusqu’au 15 décembre, le questionnaire ci-joint élaboré par
la CES et destiné à orienter le processus actuel de restructuration du
dicastère « Migratio » - ne serait-ce qu’en répondant aux questions 1 à 4
et 9, ce qui ne prend que quelques minutes et permet de dégager
quelques principes généraux.
Questionnaire :
http://www.cath-vs.ch/files/pdf/GdTAvenirMigratio-Questionnaire-F-Def-161111.pdf

Nouvelles orientations et directives en matière de catéchèse
paroissiale
Près de trente réactions ont été adressées à la Commission diocésaine
de catéchèse paroissiale (CDCP) dans le cadre de la consultation lancée
par notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey et portant sur le projet de
nouvelles « Orientations diocésaines en matière de catéchèse
paroissiale ». A l’issue du délai de la consultation qui était fixé au 15
octobre, ces réponses ont maintenant été analysées par la CDCP et par
le Conseil épiscopal, et notre évêque a rencontré la CDCP en date du 17
novembre. Les documents sont actuellement en voie de finalisation, et
nous vous informerons immédiatement de leur promulgation, si possible
encore avant Noël.
Fondation valaisanne Pape François
Fondée et présentée aux médias le 3 novembre, et officiellement lancée
lors de la célébration de clôture de l’Année Sainte le 20 novembre à Glis,
la Fondation valaisanne Pape François (FVPF) se présente comme un
prolongement concret du Jubilé de la Miséricorde pour continuer à
permettre aux Eglises de s’engager au service des « Œuvres de
miséricorde ». Fondée par le diocèse de Sion, l’abbaye de Saint-Maurice
et l’Eglise réformée évangélique du Valais (EREV), cette fondation se
propose de récolter des fonds afin de les mettre à disposition des
institutions actives dans le domaine de la diaconie en Valais. Précisons
qu’il ne s’agit en rien d’une alternative à la « quête en faveur des besoins
du diocèse » du 1er novembre, mais au contraire d’une illustration
concrète de l’engagement de nos Eglises au service des pauvres de
notre canton. Merci d’y faire bon accueil ! Renseignements et possibilité
d’effectuer des dons en ligne sur le site de la Fondation :
www.fondationpapefrancois.org.
Maison diocésaine Notre-Dame du Silence
Instrument très apprécié de notre pastorale, tout à la fois lieu de réunions
et de rencontres, siège de nos services pastoraux diocésains et maison

de retraite, notre maison diocésaine « Notre-Dame du Silence » se voit
malheureusement, et malgré le très généreux engagement de sa
direction et de l’ensemble de ses employés, régulièrement confrontée à
des difficultés financières. Suite à une étude approfondie demandée par
notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey, le Conseil de fondation a présenté
un rapport évoquant différentes variantes possibles pour l’avenir. Notre
évêque en a désormais pris connaissance, et il a décidé de maintenir la
situation actuelle. Il s’agit là d’un clair encouragement et du
renouvellement du soutien du diocèse à cette maison « Notre-Dame du
Silence » qui constitue un lieu de vie et un outil pastoral particulièrement
adapté aux besoins de notre pastorale. Nous vous invitons donc
vivement à recourir aux services de cette maison, et à en faire connaître
les possibilités autour de vous (sessions, réunions, repas, etc).
Remplacements pour du ministère sacerdotal pendant les
vacances de Noël 2016
Abbé Emmanuel Amadou, prêtre du diocèse de Yagoua à
l’Extrême-Nord du Cameroun, licence à l’Institut Biblique Pontifical
de Rome, pour les célébrations eucharistiques et pénitentielles,
disponible du 15 décembre 2016 après-midi jusqu’au 15 janvier
2017 après-midi
Angelicum Pontificia università „San Tommaso d’Aquino“
Largo Angelicum, 1 – 00184 Roma, Italie
T +39 3275971643
Remplacement pour du ministère sacerdotal d’ici fin août 2017
Situation du P. Wenceslas Pierrot
Originaire de Madagascar, le P. Wenceslas Pierrot est
actuellement accueilli par la Province suisse des Spiritains, et une
insertion pastorale est prévue pour lui dans notre diocèse,
d’entente avec ses responsables provinciaux, à partir de la
rentrée pastorale d’août 2017. Jusqu’à cette date, le P.
Wenceslas, qui se trouve déjà en Valais, est disponible pour
des remplacements sacerdotaux ponctuels, et nous vous
recommandons de faire appel à lui en cas de nécessité.
Voici ses coordonnées : wensrun@gmail.com; T 077 447 98 47.
Remplacements pour du ministère sacerdotal en été 2017
Abbé Billy Remondiere Mboda, prêtre pallottin Camerounais,
disponible en juillet

2 Rue des pâtis – 95520 Osny, France
T +33 0780849704 – billyre2007@yahoo.fr
Abbé Germain Gazoa, prêtre depuis 27 ans, doctorat en théologie
réalisé à Rome et des études en siences humaines réalisées à
Paris, il est venu régulièrement en Suisse pour des remplacements
en Valais, Jura et Fribourg, personne de référence M. Xavier
Roduit, Tsan du Pèri 12, 3971 Chermignon-d’en-Bas, 027 483 50
78, 079 776 40 43 – Foyers des Rives du Rhône, rte de Riddes
175, 1951 Sion, 027 323 36 15 – xavier.roduit@bluewin.ch
Abbé Adolph-Marie Koffi Bebehou, du Togo, il est venu il y a
quelques années à Martigny
Paroisse St Joseph de Kaboli, BP 06 – Kaboli – Togo
bkabaldo@yahoo.fr
Abbé Antoine Lukombo Toko Tsasa, prêtre depuis 2002,
diocèse de Boma, disponible à partir du 25 juillet au 15 septembre
Al.toko@yahoo.fr
Abbé Joseph Ngalula Mudilampiku, disponible en juillet ou en
août
josephngalula@yahoo.fr
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