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Dates 2012

04.03 Appel décisif à l'église paroissiale de Monthey

11.03 Festival des familles, Sion  -  Collège et foyer des Creusets 

28.03 Séance du Conseil presbytéral, à Sion

05.04
05-08.04

Messe chrismale, Sion - Cathédrale
Montées-vers-Pâques des Familles

01-03.05 Session pastorale pour les prêtres, diacres et agents pastoraux laïcs, au Foyer franciscain, à Saint-Maurice

07.05 Journée des prêtres, à Sion

22-25.10 Retraite pour prêtres et religieux au Bildungshaus St. Jodern, à Viège 

Eglise en Suisse et dans le monde

Campagne 2012 - Action de Carême / Pain pour le prochain
La campagne oecuménique de carême  pour l'année 2012, avec pour slogan “Plus d'égalité, moins de faim“, est désormais lancée! 70% des personnes 
qui souffrent de la faim sont des femmes. La campagne nous invite à donner une voix... cette voix qui est aussi celle des prophètes et qui bouscule, 
ouvre des voix insoupçonnées. À nous de la faire résonner en nous, dans l'Eglise et dans la société! Plus d'infos sous www.actiondecarême.ch

Diocèse

Résultat de la Quête pour la Pastorale Diocésaine 2011 - Exercice 2011
Nous attendions un million de francs! Or 784'656 francs (-> 2010 : fr. 911'097) ont été encaissés au 31 décembre 2011, via la quête de la Toussaint, les dons et 
les legs. 
Grâce à des participations de tiers supérieures aux précédentes années et à quelques vacances de postes, l'exercice 2011 du Diocèse de Sion s'est 
finalement soldé par un déficit de fr. 109'081.

Nouvelles directives
De nouvelles directives diocésaines, telles les statuts du Service Diocésain de la Santé (F5.6.2.2.), le décret d'admission à d'autres religions, confessions ou 
groupements religieux ainsi que de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X et de "théologiens indépendants" dans les églises et chapelles catholiques 
romaines (F6.0.2.), les archives dans le diocèse de Sion (F7.8.1.), les archives et plan de classement (F7.8.2.), les livres paroissiaux, inventaires des biens culturels 
et archives paroissiales (F7.8.3.), sont désormais à votre disposition sur le site du diocèse www.cath-vs.ch > Documents-Directives. 

Jubilaires 2012
Fêteront en 2012 
25 ans d'ordination sacerdotale  :
Stoll Frank, Val d'Illiez - Aymon Philippe, Troistorrents - Ancia Alain, Le Bouveret - Roduit Gilles, Le Châble - Knapik Walfrido, Loèche.
50 ans d'ordination sacerdotale  :
Imhof Eduard, Grengiols - Zurbriggen Paul, Glis - Bätsch Titus, Eisten - Andres Jan, Viège - Burgener German, Viège - Stupf Walter, Eischoll - Tornay 
Hilaire, Martigny - Bruchez René, Orsières - Rey Michel-Ambroise, St-Maurice.
60 ans d'ordination sacerdotale  :
Mabillard Othon, Monthey.

Journée des prêtres - lundi 7 mai 2012
Organisée chaque deux ans, la prochaine Journée des prêtres aura lieu le lundi 7 mai 2012 à la Maison diocésaine Notre-Dame du Silence, à Sion. 
Son Eminence le Cardinal Christoph Schönborn, archevêque de Vienne, sera le conférencier du jour et son intervention portera sur le thème 
“Construire la communauté : mission du prêtre“; ce sujet s'inscrira dans la lumière du Concile Vatican II... en regard des attentes du prêtre aujourd'hui.
Tous les prêtres du diocèse ou à son service recevront une invitation personnelle à cette Journée des prêtres.

Partie francophone du diocèse



Appel décisif à Monthey, le 4 mars 2012
Mgr Norbert Brunner présidera le 4 mars prochain, à 16h00, à l'église paroissiale de Monthey la célébration de l'appel décisif des adultes ayant 
demandé le baptême ou/et la confirmation. 
Une célébration pour les enfants en âge de scolarité aura lieu au même endroit à 14h00. Elle sera présidée par le vicaire général Bernard Broccard.
Le nombre de personnes demandant un engagement dans un parcours catéchuménal en vue du baptême et de la confirmation est en constante 
augmentation.

Festival des Familles à Sion, le 11 mars 2012
Le 16ème Festival des Familles se déroulera le dimanche 11 mars 2012 au Foyer et au Collège des Creusets de Sion selon le programme suivant : 

10h15, messe des familles

13h45, témoignage exceptionnel des parents de la Bienheureuse Chiara Luce (19 ans)

15h00, concert "Allumeur d'étoiles". 

Ont été particulièrement associées à ce Festival 2012 et à sa préparation les  Paroisses d'Ayent, d'Arbaz, de Grimisuat et de Savièse ainsi que le 
mouvement des Foccolare. 
Une animation spéciale est prévue pour les ados : Festiv'ados. 

Cours Revivre : sept soirées échelonnées du 16 mars au 11 mai 2012
Le Cours Revivre après une séparation ou un divorce se déroulera sur sept soirées de partage et de soutien, du 16 mars au 11 mai 2012. 
Voir www.cours-revivre.ch. 
Contacts et renseignements : 
Mme Françoise Gay T 079 250 29 12 - Mme Marie-Pascale Zufferey T 079 531 49 53. Organisation : Pastorale de la Famille.

Montées-vers-Pâques des Familles : du 5 au 8 avril 2012
Une Montée-vers-Pâques des Familles, organisée par la Pastorale de la Famille du diocèse de Sion, est prévue à l'hospice du Simplon du jeudi 5 avril 
à 17h00 au dimanche de Pâques 8 avril à 14h00. Elle réunit près de 150 personnes appelées à vivre en familles le triduum pascal.
Une autre Montée-vers-Pâques est organisée simultanément à l'Ecole des Missions du Bouveret par la Pastorale de la Famille du canton de Vaud et 
est ouverte à toute la Suisse romande.

Formation pour visiteurs/ses de malades : de mi-avril au début juin 2012
Le Service diocésain de la santé propose une formation plus développée pour les visiteurs et visiteuses de malades. Les intervenantes sont Mme 
Françoise Besson, Mme Sylvie Blum-Moulin, Mme Marylise Putallaz et M. Marco Brochellaz. Thèmes développés : gestion d'une visite - attitude 
d'écoute - spécificités... six rencontres de mi-avril au début juin. Renseignements ou inscription : Service diocésain de la santé, ch. de la Sitterie 2, 
1950 Sion, tél. 027 327 44 06 pastorale.specialisee@cath-vs.ch.

Session pastorale : du 1er au 3 mai 2012 au Foyer franciscain de St-Maurice
La session pastorale 2012 pour le prêtres, diacres et agents pastoraux laïcs se déroulera du 1er au 3 mai 2012 au Foyer franciscain à Saint-Maurice. 
Elle sera intitulée : 50 ans après Vatican II - La liturgie : défis et perspectives. Pour traiter ce thème, la commission diocésaine de formation permanente 
a fait appel au frère Patrick Prétot, bénédictin, enseignant de liturgie et de théologie sacramentaire à l'Institut Catholique de Paris.

Haut Valais 

Nominations
Mgr Norbert Brunner a procédé aux nominations/délégations suivantes :
Le vicaire Daniel Rotzer , jusqu'ici vicaire à Naters, est nommé curé de la paroisse de Glis.

Le diacre Damian Pfammatter, jusqu'ici assistant pastoral (diacre permanent) à la paroisse de Viège, reprend la direction de la Pastorale de la 
Jeunesse dans le Haut Valais. Il continuera néanmoins d'assumer ses tâches au Collège Spiritus Sanctus de Brigue et au CO de Viège.

Le vicaire Dolphy Veigas, membre de la Province des dominicains en Inde, jusqu'ici vicaire pour le secteur pastoral de Zermatt, est nommé curé des 
paroisses de Täsch et Randa.

Le curé Marek Cichòrz, est nommé - en plus de ses tâches de curé de Bürchen et Unterbäch  - curé d'Eischoll.

Madame Madeleine Kronig, exercera - en plus de ses tâches d'assistante pastorale de Bürchen et Unterbäch  - la fonction d'assistante pastorale pour la 
paroisse d'Eischoll.

Ces nominations entreront en vigueur au début de la nouvelle année pastorale 2012/2013.
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