Feuille d’information du Diocèse de Sion – N° 2/2016

Dates 2016
13.06
17-23.07
18-24.07 / 17.08
18.07-08.08

27.08
2.10
9.10
12-13.10

21-26.10
20.11
28.11-3.12

Réunion du Cpa (conseil pastoral) à l’évêché à
20h00
Pèlerinage de la Suisse romande à Lourdes
Vacances chrétiennes en famille à l’Hospice du
Simplon
Vacances annuelles – fermeture des bureaux de
l’Evêché
Pèlerinage d’un jour, les Sanctuaires de la Haute
Vallée d’Aoste
Pèlerinage des familles à Valère
Dédicace de la Cathédrale – fête des prêtres
jubilaires
Formation pastorale, dernier module « Des
pasteurs selon mon cœur », pour agents pastoraux
Pèlerinage diocésain à Rome dans le cadre de
l'année de la Miséricorde
Clôture de l’Année de la Miséricorde
Pèlerinage Chemin de l’Avent à Cologne

Eglise en Suisse et dans le monde
Sites à consulter
•   http://www.cath.ch/
•   http:/www.eveques.ch/
Diocèse
Le rapport financier 2015 est à votre disposition
Avec des recettes de fr. 2'314'284.- et des dépenses de fr. 2'337'514.-,
l’exercice 2015 s’est soldé par une perte d’exploitation de fr. 23'230.-.
Grâce à un legs de fr. 20'000, cette perte a été ramenée à fr. 3'230.-.
Une fois de plus, nous voyons combien l’équilibre des finances
diocésaines reste fragile et combien nous restons tributaires de la
solidarité et de la générosité de tous.
Plus d’informations sous : www.cath-vs.ch / Diocèse / Administration et
finances
Pèlerinage de la Suisse romande à Lourdes
Le pèlerinage interdiocésain de la Suisse romande à Lourdes aura lieu
du 17 au 23 juillet.
Offres spéciales à l’adresse des jeunes, des ados et des familles.
Renseignements et inscriptions : www.pele-ete-lourdes.ch
Vacances chrétiennes en famille à l’Hospice du Simplon
Trois semaines : du 18 au 24 juillet, du 1er au 7 août, et du 26 au 31
décembre, pour vivre des vacances autrement !
Au programme : célébrations, catéchèse, loisirs.
Plus d’infos sous : www.gsbernard.net
Fermeture des bureaux de l’Evêché – Eté 2016
Les bureaux de la chancellerie épiscopale seront fermés du 18 juillet au
8 août.
En cas d’urgence, les membres du conseil épiscopal sont atteignables
sur leur portable (les numéros se trouvent dans l’annuaire du diocèse).

Pèlerinage d’un jour, les Sanctuaires de la Haute Vallée d’Aoste
Le 27 août, se retrouver pour une journée de partage, d’amitié et de
prière, au pied du Mont Blanc, dans la petite cité de Courmayeur.
Renseignements et inscriptions :
Stéphane et Véronique Défago, ch. Des Vergers 9, 1872 Troistorrents,
tél : 024 477 34 30 – fax : 024 565 34 30 ou stephane.defago@netplus.ch
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 Finhaut, Finhaut
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
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.
Formation pastorale, un troisième et dernier module « Des pasteurs
selon mon cœur »
Un troisième et dernier module « Des pasteurs selon mon cœur » se
déroulera les 12 et 13 octobre au Collège des Missions (Bouveret). Il est
destiné aux agents pastoraux (comme les deux dernières sessions
pastorale).
Pèlerinage à Rome
Du 21 au 26 octobre aura lieu notre pèlerinage diocésain à Rome,
présidé conjointement par notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey et l’abbé

de St-Maurice Mgr Jean Scarcella. Plusieurs centaines de personnes
sont déjà annoncées, mais il reste encore de la place.
Rappelons que trois variantes sont proposées :
1.   le pèlerinage complet organisé par l’œuvre diocésaine des
pèlerinages (ODP),
2.   la variante « familles » mise sur pied par les responsables de la
pastorale diocésaine de la famille,
3.   la variante « jeunes » proposée par le service diocésaine de la
jeunesse (SDJ).
Rappelons que le délai d’inscription est fixé au 30 juin pour les pèlerins
adultes et les familles, au 17 juin pour les jeunes.
Pèlerinage Chemin de l’Avent à Cologne
L’œuvre diocésaine des pèlerinages (ODP) vous invite à vivre un
cheminement dans les sanctuaires de la Vallée du Rhin et de découvrir
la ville de Cologne (Allemagne) appelée « ville sainte au bord du Rhin ».
L’itinéraire prévoit une halte à Spire (Speyer) avec sa cathédrale
impériale, et à Stuttgart.
Renseignement et inscriptions :
Stéphane et Véronique Défago, ch. Des Vergers 9, 1872 Troistorrents,
tél : 024 477 34 30 – fax : 024 565 34 30
Courriel : stephane.defago@netplus.ch
Les amis de la Fondation valaisanne Pape François « récolter pour
semer »
Dans le cadre de l’Année Sainte de la Miséricorde, le diocèse de Sion,
l’abbaye de Saint-Maurice et l’Eglise réformée évangélique du Valais
(EREV) envisagent le lancement d’une fondation baptisée « Fondation
valaisanne Pape François » est destinée à venir en aide aux victimes de
la pauvreté particulièrement en Valais. Dans un premier temps, nous
souhaitons constituer une « Association des Amis de la fondation » en
vue d’en constituer le capital départ.
Vous trouvez ci-dessous le flyer de présentation ainsi que la lettre
d’information signée par notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey, l’abbé de
Saint-Maurice Mgr Jean Scarcella, et le président du Conseil synodal de
l’EREV M. Robert Burri. Nous vous remercions d’y faire bon accueil.
Peut-être votre paroisse ou votre communauté pourront-elles se
constituer « Membres Amies » de cette nouvelle Fondation ?
-  
-  

flyer : http://www.cath-vs.ch/files/pdf/FVPF1516-FlyerAmis.pdf
lettre : http://www.cath-vs.ch/files/pdf/FVPF1516-LettreAmis.pdf

Mariage
Nous vous rappelons que le certificat de baptême doit être délivré dans
les six mois avant le mariage.
RECOMMANDATION
Les sœurs du monastère de Collombey viennent de changer leur outil de
production d’hosties. Si certaines paroisses ont renoncé à se fournir à
Collombey, pour des raisons de qualité du produit, qu’elles se rassurent.
La qualité des hosties s’en trouve désormais améliorée. Les hosties sont
plus fermes, et ne font pas de miettes. Si les raisons du changement de
fournisseurs sont dus à des arguments économiques, (en réalité on
trouve, en Italie, voire en Pologne, y compris via internet des hosties 10
à 50 fois meilleur marché) il faut savoir que la production d’hosties est le
gagne-pain d’une communauté qui doit pouvoir compter sur cette
solidarité diocésaine et que d’autre part, le prix des hosties relatif au coût
de la vie en Suisse, a été fixé par la CES. En vous approvisionnant à
Collombey, vous permettez aux moniales de vivre du travail de leurs
mains. C’est là exercer à leur égard une juste miséricorde.
Partie francophone du diocèse
Incardinations
La direction du diocèse se plaît à relever ici les incardinations de cinq
prêtres, locaux et étrangers, lesquels sont au service du diocèse de
Sion depuis peu ou plusieurs années. Il s’agit notamment de :
•   Ammann Michel
o   (Diocèse de Toulouse / réf. pour Communauté des
Béatitudes), actuellement vicaire pour le secteur des Noble
et Louable Contrée
•   Delalay Rémy Sigisbert
o   (Couvent des bénédictins de Disentis/GR), actuellement
vicaire pour le secteur des Noble et Louable Contrée
•   Lamon Denis
o   (Diocèse de Fréjus-Toulon), dès le 1er septembre 2016 :
vicaire des paroisses de Sion / Sacré-Coeur et St-Guérin
•   Ndambi Laurent
o   (Diocèse de Luebo/RDC) dès le 1er septembre 2016 : curé
des paroisses de Mase, Nax, St-Martin et Vernamiège
•   Roten François

o   (Abbaye de St-Maurice), dès le 1er juin 2016 : curé des
paroisses de Bramois, Salins et Les Agettes
Visites pastorales 2016-2017
Mgr Jean-Marie Lovey et Pierre-Yves Maillard, vicaire général, se disent
très heureux et reconnaissants des visites pastorales de secteur initiées
en automne à raison d’une semaine de présence par secteur pastoral sur
un tournus de trois ans (six secteurs par année).
Les dates des six prochaines visites sont les suivantes :
- du 03 au 09 octobre 2016 pour le secteur de St-Maurice
- du 21 au 27 novembre 2016 pour le secteur de Monthey
- du 12 au 18 décembre 2016 pour le secteur Val-d’Illiez
- du 23 au 29 janvier 2017 pour le secteur du Haut-Lac
- du 20 au 26 février 2017 pour le secteur d’Aigle
- du 27 mars au 2 avril 2017 pour le secteur d’Hérens
Nominations
Mgr Jean-Marie Lovey a procédé aux nouvelles nominations suivantes,
avec entrée en vigueur au 1er septembre 2016 :
Décanat de Sierre
Mme Laetitia Carrupt est nommée animatrice pastorale à 50 % sur
le secteur des Noble et Louable Contrées
Décanat de Sion
L’abbé François Roten est nommé curé des paroisses de Bramois,
Salins et les Agettes, dès le 1er juin 2016
L’abbé Denis Lamon est nommé vicaire des paroisses du SacréCœur et de St-Guérin
L’abbé Lionel Girard est nommé vicaire de la paroisse de la
Cathédrale à 80%, et membre de l’équipe d’aumônerie du Centre
hospitalier du Valais romand (hôpital de Sion) à 20 %
Décanat de Vex
Le chanoine Bernard Broccard, curé de Grimisuat, est nommé en
outre curé d’Arbaz
L’abbé Laurent Ndambi est nommé curé des paroisses de Mase,
Nax, St-Martin et Vernamiège
Mme Laetitia Carrupt est nommée animatrice pastorale à 50% pour
les paroisses d’Arbaz, Ayent et Grimisuat

L’abbé Claude Pauli est nommé auxiliaire à 50% pour les paroisses
d’Evolène, Hérémence et Vex et à 20% pour la paroisse de
Savièse.
Décanat d’Ardon
L’abbé Charles Affentranger est nommé curé de la paroisse de
Saxon
L’abbé Bernard Maire est nommé auxiliaire à 50% pour le secteur
des Deux-Rives
Décanat de Martigny
Le chanoine José Mittaz est nommé curé in solidum des paroisses
de Bagnes, Verbier et de Vollèges
M. Jean-François Bobillier est nommé animateur pastoral à 50%
sur le secteur de Martigny
Décanat de Monthey
L’abbé Dominique Theux est nommé vicaire des paroisses de
Monthey et Choëx
Mme Emmanuelle Roduit est nommée animatrice pastorale à 70%
sur le secteur de St-Maurice
M. François-Xavier Mayoraz est nommé assistant pastoral à 30%
sur le secteur de Monthey
Décanat d’Aigle
Le Père Yves Frémont est nommé curé in solidum des paroisses
du secteur d’Aigle
Mme Florence Cherubini est nommée animatrice pastorale à 30%
pour le secteur d’Aigle
Services pastoraux diocésains
M. Gaëtan Steiner est nommé à 50% au Service diocésain de la
pastorale spécialisée.
Les Cahiers de l’ABC – 4 « Familles : qu’en dit la Bible ? –
« Vatican II : quel avenir ? »
Notre confrère l’abbé François-Xavier Amherdt annonce la publication
de deux ouvrages collectifs consacrés à
-   la réception du Concile Vatican II
o   http://www.cath-vs.ch/files/pdf/ABC-ConcileV2.pdf
-   et à l’exhortation apostolique Amoris Laetitia
o   http://www.cath-vs.ch/files/pdf/ABC-AmorisLaetitia.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
Remplacements d’été
Nombreux sont toujours les prêtres qui nous communiquent leur intérêt
pour un remplacement d’été (juillet – août) dans notre diocèse.
Pour le cas où vous seriez intéressés, voici les coordonnées des derniers
intéressés s’étant annoncés auprès de la Chancellerie épiscopale :
   Abbé Joseph NGALULA MUDILAMPIKU, prêtre du Diocèse de
Mbujimayi, en R.D. Congo.
En étude juridique à la Sorbonne Paris, disponible le mois de juillet
et les deux premières semaines d’août.
o   8, rue du presbytère, 56700 Merlevenez / T 0033 67 68 91
186/ josephngalula@yahoo.fr
   Abbé Antoine LUKOMBO TOKO, diocèse de Boma, en R.D.
Congo. Disponible du 20 juillet au 31 août.
o   al.toko@yahoo.fr
   Père Régis KPLE, diocèse de Lokossa, curé de la paroisse de Ste
Catherine de Sienne Agnivedji BP 408 Lokossa (Benin)
o   T 00229 97 60 36 43 / 00229 95 86 84 40 /
kpleregis@gmail.com
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