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Dates 2015

12-15.09 Pèlerinage pour la partie francophone du diocèse à Einsiedeln et au Ranft 

20.09 Célébration oecuménique à Sion, place de la Majorie, 17h00
dans le cadre du bicentenaire de l'entrée du Valais dans la Confédération suisse

27.09-2.10 Retraite silencieuse pour prêtres, diacres et agents pastoraux laïcs au Foyer de Charité des Dents-du-Midi, à Bex

11.10 Dédicace de la Cathédrale - fête des prêtres jubilaires - admissions de Lionel Girard (diaconat en vue du presbytérat) et de Stéphane Défago (en vue du diaconat 

permanent)

1.11 Toussaint : Quête pour la pastorale diocésaine !

9.11 Journée nationale des prêtres à St-Maurice / Einsiedeln / Lugano

29.11 Journée diocésaine des religieuses et religieux, à Sion

8.12.2015 Ordination diaconale de Lionel Girard, à la Cathédrale de Sion

31.12.2015 Fête de clôture de la démarche "Saint Théodule pèlerin" à Sion

Dates 2016

21.02 Appel décisif à la Cathédrale de Sion (15h30 - enfants / 17h30 -adultes)

13-15.04 Session pastorale des prêtres, diacres et agents pastoraux laïcs

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

Eglise en Suisse et dans le monde

Sites à consulter
Pour toutes informations utiles, vous pouvez consulter les sites suivants :

http://www.cath.ch/

http://www.eveques.ch/

Diocèse

Temps pour la Création 2015
Le 1er septembre marque le début d'Un Temps pour la Création 2015 consacré au milieu de vie de la montagne, intitulé « Charmantes collines, 
alpages sauvages ». 
La Communauté de travail des Eglises chrétiennes en Suisse CTEC invite à célébrer dans toutes les églises de la Suisse, entre le 1er septembre et le 
4 octobre, une prière pour la création. Le Pape François recommande, dans sa lettre encyclique Laudato Si, « de consacrer un peu de temps à 
retrouver l’harmonie sereine avec la création, à réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux, à contempler le Créateur » (225). C’est là précisément 
le sens d’Un Temps pour la Création et c’est aussi une condition préalable pour l’écologie intégrale à laquelle aspire le Pape. 
Plus d'infos sous : http://www.oeku.ch/fr/schoepfungszeit.php



Dédicace de la Cathédrale  - fête des prêtres jubilaires 2015
En 2015, les prêtres désignés ci-après fêteront leur jubilé:
pour 25 ans de sacerdoce

Gmür Bruno, curé de Betten, Betten
Kachapilly James CST, prieur de Niedergesten, Niedergesteln
Lehner Richard, vicaire général et doyen du Chapitre, Sion 
Theux Dominique, vicaire, Le Châble

pour 50 ans de sacerdoce
Amacker Raphaël, auxiliaire, Sion
Ravaz Raphaël, curé retraité, Ravoire
Huot François, OSB, Longeborgne
Ducrey Jean-Claude CRB, Martigny

pour 60 ans de sacerdoce
Facoetti Constante OFMCap, aumônier MCI, Sierre
Dousse Charles OFMCap, St-Maurice
Gyr Hansjörg PA, Veyras

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 11 octobre 2015 .

Toussaint 2015 : 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.

Produit de la quête supplémentaire du 16 août 2015 
Suite à l'interpellation de quelques paroisses, nous signalons que le produit de la quête supplémentaire du 16 août dernier, en faveur du Fonds d'aide 
immédiate pour les victimes de mesures de coercition prises à des fins d'assistance , peut être versé sur le compte postal n° 19-78-8 (IBAN n° CH35 0900 0000 1900 0078 

8) de la Chancellerie épiscopale. Le produit global récolté sera ensuite rétrocédé à qui de droit. Merci !

Autel et bancs à donner !
Suite à sa récente et magnifique restauration des lieux, la Communauté des Soeurs de la Pelouse, à Bex, met gracieusement à disposition d'une 
paroisse qui en aurait besoin : 

l'ancien maître-autel 

les anciens bancs de sa chapelle.

Pour toutes indications utiles et coordonnées :
http://www.cath-vs.ch/pages/default.asp?lang=fr

Partie francophone du diocèse

Pèlerinage à Einsiedeln et au Ranft
Du 12 au 15 septembre , les fidèles de la partie francophone du diocèse de Sion sont cordialement invités à prendre part au pèlerinage à Notre-Dame 
des Ermites et auprès de Nicolas de Flüe, à Sachseln et au Ranft. 
Thème : la joie de croire et de témoigner.
Renseignements et inscriptions:
Oeuvre diocèsaine des pèlerinages, chemin de la Sitterie 2, 1950 Sion.
T 027 327 44 08 / Email vero.denis@cath-vs.ch.

"Parcours Théodule": quelques nouvelles
Comme annoncé au printemps, le premier « Parcours Théodule » (anciennement FAME) débutera cet automne. A l’heure actuelle, plus de 40 candidats et 
auditeurs réguliers se sont déjà annoncés, ce qui constitue une très bonne nouvelle pour notre Eglise diocésaine. 
Les inscriptions sont encore ouvertes, et les personnes intéressées sont invitées à prendre contact immédiatement avec Véronique Denis, responsable 
du parcours (vero.denis@cath-vs.ch, 079 789 19 31). 
Deux soirées de discernement auront lieu les 8 et 17 septembre à St-Maurice et Sion, tandis que le lancement officiel du parcours interviendra le 
samedi 14 novembre au Foyer de Charité des Dents-du-Midi à Bex.



Année Sainte extraordinaire sur le thème de la Miséricorde
Le Pape François a annoncé une Année Sainte extraordinaire sur le thème de la Miséricorde, qui s’étendra du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016. 
Chacun est invité à lire la Bulle d’indiction de ce Jubilé (Misericordiae Vultus, « Le Visage de la Miséricorde ») et à envisager sa mise en pratique sur le plan 
paroissial ou du secteur. Quant au plan diocésain, le conseil épiscopal réfléchit actuellement à la façon dont cette Année Sainte pourra être vécue dans 
chaque partie linguistique de notre diocèse. 
Des informations précises seront communiquées à ce propos d’ici la fin septembre. 

Synode sur "la vocation et la mission de la famille 
dans l'Eglise et dans le monde contemporain"
Comme vous le savez, notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey représentera l’épiscopat suisse au prochain Synode sur « la vocation et la mission de la 
famille dans l’Eglise et dans le monde contemporain », qui se tiendra du 4 au 25 octobre à Rome. 
Nous invitons instamment tous les fidèles de notre diocèse à porter cet important événement ecclésial dans leur prière, et nous encourageons toutes 
les paroisses à en faire mention notamment dans leurs célébrations dominicales. 
A l’initiative de la Pastorale de la famille, une « prière des familles  » aura lieu à la basilique de Valère le dimanche 4 octobre , jour de l’ouverture du 
Synode, avec départ devant la Cathédrale à 15h30 . 
Merci de diffuser largement cette invitation !

"Des pasteurs selon mon coeur"
Les participants à notre dernière Session pastorale au Bouveret en mars 2015 se souviennent bien sûr des animateurs du parcours « Des pasteurs 
selon mon cœur », dont notre session aura en quelque sorte pu donner un avant-goût. Composé de quatre modules de deux jours, un tel parcours 
destiné aux prêtres est à nouveau proposé cet automne à Paris. Le premier module se déroulera les 5 et 6 octobre, et les renseignements peuvent être 
obtenus sur le site www.despasteursselonmoncoeur.fr. 
Rappelons que ces mêmes intervenants reviendront dans notre diocèse pour animer notre prochaine session pastorale, du 13 au 15 avril 2016 au 
Bouveret, dans le prolongement de la précédente. 

Retraite silencieuse pour prêtres, diacres et agents pastoraux laïcs
Dans le cadre des activités de la Commission diocésaine de formation continue (CDFC), le curé Henri Roduit organise comme chaque année une retraite 
silencieuse pour prêtres, diacres et agents pastoraux laïcs. 
Prêchée par l’abbé Bernard Miserez, cette retraite se déroulera du 27 septembre au 2 octobre au Foyer de Charité des Dents-du-Midi à Bex . 
Il est encore possible de s’inscrire auprès d’Henri Roduit : hroduit@gmail.com - T 027 306 29 54 

Gratitude et meilleurs voeux
Au printemps passé, nous avons pu annoncer un grand nombre de nouvelles nominations et de changements pastoraux dans notre diocèse. Ceci aura 
impliqué, pour de nombreux confrères et d’autres agents pastoraux, un été marqué par les travaux et les soucis d’un déménagement  et d’une 
installation dans un nouveau lieu de vie et de ministère. 
Nous ne voudrions pas terminer ce numéro d’InfoSion sans leur adresser notre vive reconnaissance et les assurer de nos meilleurs vœux, ainsi 
qu’à leurs communautés : que le Seigneur continue d’accompagner chacun en cette période de reprise pastorale !

Lancement du Parcours "Zachée" (5ème année) à Lausanne
Le Parcours Zachée est un temps de formation personnel et spirituel à vivre en équipe, en Église et près de chez soi, pour développer un véritable « 
art de vivre chrétien » en unifiant vie professionnelle, familiale, sociale et vie de foi. C'est aussi l'occasion de connaître, puis d'intégrer - pas à pas - 
dans toutes nos activités les enseignements de la doctrine sociale de l'Eglise et de nous efforcer de vivre en Chrétien chaque instant.
Les parcours Zachée, créés à l’origine par la communauté de l’Emmanuel, existent depuis 10 ans et ont transformé  plusieurs milliers de personnes à 
travers le monde.
Plus d'infos sous : http://zachee.com/

Remplaçants pour du ministère sacerdotal en été 2016
Voici les coordonnées de quelques prêtres qui se rendent disponibles pour des remplacements en été 2016 dans le diocèse de Sion:

Père Emmanuel Boulon
2, rue Pierre Dupont, F-69270 Couzon au Mont d'Or
Mobile 0033 78 1133 015 - Fixe 0033 95 0541 437 - boulonem@yahoo.fr
Originaire de Côte d'Ivoire (diocèse de Yopougon), le Père Boulon est actuellement aux études à l'institut catholique de Lyon et prêtre auxiliaire à la paroisse saint Roch du Val de Saône dans le diocèse de Lyon. Au mois de juillet 2016, il serait libre pour un 

éventuel remplacement dans notre diocèse.



Père Narcisse Djerambete
Paroisse St-Augustin et St-Fidèle, BP 18, 2060 La Goulette, Tunisie
djerambete.narcisse@gmail.com
Le Père Djerambete est actuellement missionnaire en Tunisie.

Père Dominique Labaki
du diocèse de Beyrouth (T 00961 3 36 14 48)

rpdominic.labaki@gmail.com ou peredomlabaki@hotmail.com
Le Père Labaki est déjà venu dans notre diocèse en été 2009.

Père Théophile Akoha
Institut Pontifical Jean-Paul II, 08 B.P. 0583, Cotounou Bénin
T 229 97 26 63 44  ou  229 95 30 06 06 - theoakoha@yahoo.fr
Le Père Akoa habitué de Champex mais serait heureux de changer de paroisse en été 2016.

Père Andrea de Vico
T 0039 340 82 79 244 - donandreadevico@me.com
Prêtre du diocèse d’Alife-Caiazzo (Italie), le P. De Vico a déjà effectué à la satisfaction générale un remplacement à Sion en été 2015, et il serait heureux de découvrir une autre paroisse de notre diocèse en 2016, plutôt en dehors des grandes villes.

Père Boris Kpenetoun
02 BP:03 Parakou (Bénin) - kpenetounboris@yahoo.fr 
T 229 97 16 47 18  ou  0049 1521 5217 9547 37 (jusqu'au 15.09.2015)
Le Père Kpenetoun effectue depuis quatre ans des remplacements en Allemagne, et parle allemand et français.

Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois de passage en Valais !
Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois seront en tournée à la frontière de notre pays en novembre 2015. Ils seraient très heureux de venir découvrir la 
Suisse et ses paroisses.

Pour tout contact utile: 
Mathilde d'Anselme, responsable communication, 9 rue Saint Germain, F-71400 Autun, T 0980 90 34 34 - 0648 08 27 89 - communication@pccb.fr
Pour plus d'infos : www.pccb.fr

Changement d'adresse !
L'abbé Bernard de Chastonay vous prie de prendre note de sa nouvelle adresse email : bdechastonay@bluewin.ch.

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


