Feuille d'information du Diocèse de Sion - N° 2/2014

Dates 2014

14.06

Clôture du parcours FAME VIII à la Cathédrale de Sion

14-20.07
21-27.07
04-11.08

Vacances chrétiennes en famille à l'Hospice du Simplon

14-11.08

Vacances annuelles / fermeture des bureaux de l'Evêché

12-15.09

Pèlerinage pour la partie francophone du diocèse
à Einsiedeln et au Ranft

12.10

Dédicace de la Cathédrale - fête des prêtres jubilaires

Eglise en Suisse et dans le monde

Un important signe de l'unité pour l'oecuménisme en Suisse
Le 21 avril dernier, des Eglises chrétiennes en Suisse - représentées au sein de la Communauté de travail des Eglises chrétiennes (CTEC-CH) - ont signé la
déclaration de reconnaissance mutuelle du baptême à Riva San Vitale (TI). La signature a eu lieu dans le cadre de vêpres festives dans le plus ancien
édifice de Suisse.
Comme l'a souligné à l’occasion de la signature officielle la pasteure Rita Famos, présidente de la CTEC :
« Les Eglises signalent ainsi qu’elles sont liées en
une communauté dans l’Eglise une de Dieu. C’est un témoignage fort en faveur der l’unité de l’Eglise et un signal clair montrant au monde qu’elles veulent proclamer
l’Evangile ensemble en paroles et en actes » .

La "Déclaration de Riva San vitale" annule et remplace la déclaration de 1983. Conséquence de cette reconnaissance mutuelle : les convertis d'autres
Eglise n'ont plus besoin d'être rebaptisés.

Journée de formation "Alphalive"
Le samedi 14 juin 2014 au Mont-sur-Lausanne aura lieu un temps spécial de formation pour tous les responsables d'Eglise, les prêtres et les pasteurs,
sur les principes d'évangélisation et sur la croissance de l'Eglise.
Plus d'infos sous: www.alphalive.ch.

Diocèse

Rapport financier 2013
Le passé nous a déjà démontré qu'il nous fallait compter avec l'aide de la Providence. Et l'année 2013 nous a valu une nouvelle fois des dons et legs
extraordinaires pour un total de quelque 380'000 francs, de quoi ramener la perte d'exploitation (248'000 francs) à un résultat positif de 132'000 francs!
Plus d'informations sous: www.cath-vs.ch / Diocèse > Administration et finances

Fermeture des bureaux de l'Evêché - Eté 2014
Les bureaux de la Chancellerie épiscopale seront fermés du 14 juillet au 11 août . En cas d'urgence, il est toujours possible d'envoyer un fax (027 329 18 36),
de laisser un message sur le répondeur (027 329 18 18) ou d'écrire un courriel (diocese.sion@cath-vs.ch) . Toutes les demandes seront directement traités et
répondues par un membre du Conseil épiscopal.
Merci de votre compréhension.

Dédicace de la Cathédrale - fête des prêtres jubilaires 2014
En 2014, les prêtres désignés ci-après fêteront leur jubilé:
pour 25 ans de sacerdoce
Ikechukwu Eze, prieur, Niedergesteln
Schnyder Bernhard, prieur et curé, Kippel
pour 50 ans de sacerdoce
Mettan Paul, c.r., auxiliaire pour Evionnaz et Outre-Rhône
Williner Erich, prêtre Fidei Donum, Cochabamba, Bolivie
pour 60 ans de sacerdoce
Jossen Peter, curé retraité, Brigerbad
Pfaffen Josef, curé retraité, Naters

Selon l'usage, les jubilaires sont invités à prendre part à la messe festive à l'occasion de la

Fête de la Dédicace de la Cathédrale , le 12 octobre 2014 :

Mise à jour de nos directives diocésaines
Réservées à l'usage interne du personnel pastoral du diocèse de Sion, nos directives sont régulièrement mises à jour, de sorte que la version
informatique publiée sur le site du diocèse (www.cath-vs.ch) fait foi.
Deux directives ont été récemment actualisées et sont désormais disponibles sur notre site :
2.1.1. Reconnaissance mutuelle du baptême
5.3.1. Statut de l’agent pastoral laïc (APL) pour la partie francophone du Diocèse

Partie francophone du diocèse

Vacances chrétiennes en famille à l'Hospice du Simplon
Deux semaines en juillet (14-20 et 21-27) ainsi qu'une semaine en août (4-11), trois occasions sont données aux familles de vivre un temps de vacances
chrétiennes! Au programme : célébrations, catéchèse, loisirs. Programme montagne spécial ados. Plus d'infos sous: www.gsbernard.net.

Pèlerinage pour la partie francophone du diocèse
à Einsiedeln et au Ranft
Du 12 au 15 septembre 2014 , les fidèles de la partie francophone du diocèse de Sion sont cordialement invités à prendre part au pèlerinage à NotreDame des Ermites et auprès de Nicolas de Flüe à Sachseln et au Ranft. Renseignements et inscriptions:
Oeuvre diocèsaine des pèlerinages, chemin de la Sitterie 2, 1950 Sion.
T 027 327 44 04 / Email vero.denis@cath-vs.ch .

Nominations
MgrNorbert Brunner a procédé aux nominations suivantes :
Décanat de Sion
Philippe Aymon , actuellement curé de Troistorrents, est nommé curé de toutes les paroisses de la ville de Sion
Cœur, Bramois, Salins, et Les Agettes) . Il résidera à la cure de la Cathédrale.

(Cathédrale, Saint-Guérin, Sacré-

Charles Affentranger, actuellement curé, est nommé vicaire de toutes les paroisses de la ville de Sion, avec responsabilité pastorale particulière
pour la paroisse de Saint-Guérin.
Jean-Pierre Lugon, actuellement curé, est nommé vicaire de toutes les paroisses de la ville de Sion, avec responsabilité pastorale particulière pour
la paroisse du Sacré-Coeur .
François Roten, chanoine, est nommé vicaire de toutes les paroisses de la ville de Sion, avec responsabilité pastorale particulière pour
paroisses de Bramois, Salins et Les Agettes. Il résidera à la cure de Salins.

les

Frank Stoll, actuellement curé des paroisses de Val d'Illiez et Champéry, est nommé vicaire de toutes les paroisses de la ville de Sion, pour un
équivalent de 70%. Il est en outre nommé vicaire des paroisses Nendaz et Veysonnaz le 30% restant.
Dès l’installation de l’abbé Philippe Aymon, nouveau curé, M. l'abbé Leonidas Uwizeyimana, curé de Saint-Léonard, de la communauté d’Uvrier et
de Bramois, sera libéré de sa responsabilité sur la paroisse de Bramois. Il gardera toutefois ses responsabilités actuelles sur Saint-Léonard et
Uvrier.
Secteur de Nendaz
A la suite du rattachement des paroisses de Salins et des Agettes au décanat de Sion, le secteur pastoral de Nendaz ne comptera désormais
plus que deux paroisses: Nendaz et Veysonnaz. Pour aider l'abbé Léonard Bertelletto, qui restera seul curé de ces paroisses, M. l'abbé Frank Stoll
, actuellement curé des paroisses de Val d'Illiez et Champéry, est nommé vicaire des paroisses Nendaz et Veysonnaz pour 30%.
Secteur Anniviers
Luc Devanthéry, jusqu'ici curé des paroisses d'Ayer, Chandolin, Grimentz, St-Luc et Vissoie, est nommé administrateur de ces mêmes paroisses
pour la durée d'une année.
Secteur des Noble et Louable Contrées
Laurent Ndambi, actuellement curé des paroisses de Lens, Chermignon, Montana-Village et Saint-Maurice-de-Laques, est également nommé
curé de la paroisse de Crans-Montana.
Rémy Delalay, OSB, actuellement vicaire des paroisses de Lens, Chermignon, Montana-Village et Saint-Maurice-de-Laques, est également
nommé vicaire de la paroisse de Crans-Montana.
Nicolas Ammann , de la Communauté des Béatitudes à Venthône et actuellement vicaire à Monthey et Choëx, est nommé vicaire pour les
paroisses de Lens, Chermignon, Montana-Village, Saint-Maurice-de- Laques et Crans-Montana.
Paroisse d'Ayent
Silvain Gex-Fabry , actuellement curé in solidum des paroisses de Nendaz, Salins, Veysonnaz et Les Agettes, est nommé curé de la paroisse
d’Ayent.
Paroisses de Vex, Evolène et Hérémence
Vincent Lafargue , actuellement vicaire des paroisses de Lens, Chermignon, Montana-Village et Saint-Maurice-de-Laques, est nommé curé des
paroisses de Vex, Hérémence et Evolène.
Paroisses de Monthey et Choëx
Pierre-Yves Pralong, actuellement vicaire à Sion, est nommé vicaire à 70% des paroisses de Monthey et Choëx.
Paroisses de Troistorrents, Val d'Illiez et Champéry

Gérald Voide, actuellement curé de la paroisse de Crans-Montana, est nommé curé des paroisses de Troistorrents, Champéry et Val d'Illiez.
Pierre-Yves Pralong, actuellement vicaire à Sion, est nommé vicaire à 30% de ces mêmes paroisses.
Paroisse de Port-Valais
Marcel Martenet, actuellement curé de la paroisse d’Ayent, est nommé curé de la paroisse de Port-Valais et succède ainsi à M. l'abbé Alain Ancia.
Leur entrée en fonction est fixée au 1er septembre 2014 (pour les curés: le jour de leur installation).

Mise en garde
Gimmi, directeur d'une Maison localisée à Martigny et à Bellinzona-Arbedo (T 0767438311 - grassi@ticino.com), offre volontiers ses services (plastification,
antioxydation ainsi que dans la réparation d'argenterie, calices, coupes, etc).
On nous a annoncé que si les objets confiés reviennent intacts et dans une très belle finition, la facture s'écarte grandement du devis initial!
La chancellerie épiscopale ne peut que vous inviter à la prudence.

Décès de Monsieur le curé retraité Hervé Clavien
Monsieur le curé retraité Hervé Clavien est décédé à Sion le 17 mai 2014.
L’abbé Hervé Clavien était né le 15 mai 1940 à Miège. Il a été ordonné prêtre 15 juin 1968. Il a été vicaire à Saxon (1968-1969) ; vicaire à la paroisse Ste
Croix de Sierre (1969-1974) ; curé de la paroisse Ste Croix, Sierre (1974-1990) , curé de la paroisse de St-Guérin, Sion (1990-2005) ; curé « in solidum » des
paroisses du secteur Sion, référent pastoral pour la paroisse de St-Guérin (2005-2006) . De 1996-2005, il était aussi doyen du décanat de Sion. Il prit sa
retraite à Sion en 2007. Il fut aussi de longues années aumônier de l’Action catholique des milieux indépendants ACI.
La messe d’ensevelissement a eu lieu en l’église St-Guérin, Sion, le 20 mai 2014. Qu'il repose dans la paix du Seigneur!

Partie germanophone du diocèse

Retraites spirituelles
Depuis plusieurs années, dans le courant du mois d'octobre, des retraites pour prêtres, diacres et religieux sont organisées dans notre Maison diocésaine
St. Jodern à Viège. Les participants à ces retraites étant toujours moins nombreux, il a donc été décidé pour cette année de surseoir à une telle
organisation.
Les personnes intéressés à faire une retraite spirituelle en 2014 sont néanmoins invitées à visiter d'autres lieux ( www.priesterexerzitien.de) .
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