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Dates 2013-2014

08.12

Ordination presbytérale de Raphaël Kronig à la Cathédrale de Sion

10.12

Rencontre avec les prêtres retraités de la partie francophone du diocèse, Notre-Dame du Silence Sion

16.12

Rencontre avec les prêtres retraités de la partie germanophone du diocèse, Maison diocésaine « St-Jodern » Viège

26.12-01.01

Vacances chrétiennes en famille à l'Hospice du Simplon

11.01

Journée des Conseils de Communauté à Notre-Dame du Silence, Sion

18-25.01

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens

09.03

Appel décisif à la Cathédrale de Sion

16.03

18ème Festival des familles au Collège des Creusets, à Sion

Eglise en Suisse et dans le monde

Jubilé des 50 ans du Concile Vatican II
C'est sous la devise "Uni(e)s dans la foi" que les évêques ont choisi de placer cette deuxième année jubilaire. Elle portera avant tout sur les documents
conciliaires liés au thème de l'Eglise et de l'oecuménisme.
Un dépliant avec quelques suggestions ainsi que toutes informations utiles sont désormais à votre disposition sur le site www.vatican2.ch ou sur
www.cath-vs.ch (50 ans Concile Vatican II).

Mgr Valerio Lazzeri élu nouvel évêque du diocèse de Lugano
Le 4 novembre 2013, le Saint-Père François a nommé le professeur Valerio Lazzeri nouvel évêque de Lugano. Mgr Lazzeri succède ainsi à Mgr Pier
Giacomo Grampa. Son ordination épiscopale est fixée au samedi 7 décembre 2013 en la basilique du Sacré-Coeur à Lugano.
Plus d'infos sous: www.eveques.ch.

M. Patrick Renz, nouveau directeur de l'Action de Carême
Le Conseil de Fondation de l’Action de Carême des catholiques suisses a nommé M. Patrick Renz comme nouveau directeur de l’Action de Carême. Il
succèdera dès le 1er avril 2014 à Antonio Hautle.
Plus d'infos sous: www.fastenopfer.ch.

Diocèse

Communication pour le 8 décembre 2013
Mgr Norbert Brunner ordonnera prêtre le diacre Raphaël Kronig (actuellement en année pastorale à Saas-Fee) à 15h00, à la Cathédrale de Sion .
Le rendez-vous pour les prêtres et diacres prenant part à la célébration est fixé à 14h30 à l'évêché. Chacun est prié de se munir d'une aube et
d'une étole blanche.
La solennité de l'Immaculée Conception tombant sur le 2ème dimanche de l'Avent, elle sera renvoyée au lundi, 9 décembre. On en tiendra compte
dans les célébrations festives du matin ou du soir.
Si des raisons pastorales l'indiquent, on peut la célébrer le dimanche (décision de la Conférence des évêques suisses) .

Echos de l'assemblée générale de la SPES, le 7.10.2013, Sion/St-Guérin
La dernière assemblée générale de la SPES qui s'est tenue le 7 octobre dernier à la salle paroissiale de St-Guérin, à Sion, a vu la participation d'un
nombre restreint d'assurés. Est-ce à dire que les absents font totale confiance au Comité ? C'est ce que l'on est en droit de penser.
Conformément aux statuts, les membres suivants ont vu leur mandat renouvelé au sein du Comité pour une nouvelle période de quatre ans:
représentants des employés : MM. les abbés Charles Affentranger (président), Stefan Roth et Henri Roduit.
représentants des employeurs : M. le chanoine Franco Bernasconi (Abbaye de St-Maurice), et M. Stéphane Vergère (Diocèse de Sion).

A été élue en sus au nombre des représentants des employés: Mme Madeleine Kronig; elle remplace ainsi l'abbé Richard Lehner, vicaire général pour
la partie germanophone depuis 2010.
A été élu en remplacement de M. Bernard Mudry, représentant des employeurs: son fils Gilbert, gérant Raiffeisen, de résidence à Monthey.
Un merci tout particulier à M. Bernard Mudry pour ses 21 ans de précieuse collaboration au sein du Comité de la SPES! Remerciements également à
M. Samuel Schupbach pour ses 13 ans passés au sein du Comité.
La SPES se porte plutôt bien puisqu'elle affiche un degré de couverture de 109.1%.

Association des hospitaliers et hospitalières de Lourdes
Le 8 décembre 2013, les membres de l'Association valaisanne des hospitaliers et hospitalières de Lourdes fêteront leur patronne, Marie Conception
Immaculée.
C'est l'occasion pour la direction du diocèse de les remercier chaleureusement pour leur précieux et désintéressé service envers les malades à Lourdes
et dans notre pays.

Semaine pour l'unité des chrétiens
La semaine pour l'unité des chrétiens aura lieu du 18 au 25 janvier 2014 . Le thème sera : "Le Christ est-il divisé?" (1Cor 1, 1-17).
Possibilité vous est donnée de télécharger le livret sur le site du Conseil oecuménique des Eglises www.oikumene.org

Partie francophone du diocèse

Vacances chrétiennes en famille à l'Hospice du Simplon
Du 26 décembre 2013 au 1er janvier 2014 , la Pastorale de la Famille organise et propose aux familles un temps de vacances chrétiennes à l'Hospice
du Simplon. Au programme: célébrations, catéchèse, loirsirs.
Inscriptions : Hospice du Simplon www.gsbernard.net

Journée des Conseils de Communauté
Le samedi 11 janvier 2014, à la Maison diocésaine Notre-Dame du Silence à Sion, aura lieu une journée de réflexion à l'adresse de tous les membres
de Conseils de Communauté. En cette deuxième année du Jubilé du Concile Vatican II, le Père jésuite Jean-Blaise Fellay donnera une conférence
intitulée: "Les Conseils de Communauté et la participation dans l'Eglise. De Lumen Gentium au Pape François".

Cours "Avant le Oui" 2014
Les 11, 18, 15 janvier ainsi que les 1er et 8 février 2014 , la Pastorale de la Famille organise et propose cinq soirées de réflexion, pour aborder les
thèmes de la vie de couple et enraciner humainement leur amour, à l'adresse des jeunes qui se préparent au mariage.
Inscriptions et informations :
http://www.cath-vs.ch/sous-sites/Site-Famille/Inhalt/avantleoui.html

Appel décisif
La célébration de l'Appel décisif pour les candidats au baptême aura lieu le dimanche 9 mars 2014 à la Cathédrale de Sion.

18ème Festival des familles au Collège des Creusets à Sion
Le dimanche 16 mars 2014 , de 10h15 à 16h00, aura lieu le 18ème festival des familles à Sion, au collège des Creusets. Y seront spécialement invités
les secteurs pastoraux d'Aigle et de St-Maurice ainsi que le Service diocésain de catéchèse. Le Festival verra également la participation du Père JeanMarie Petitclerc.

La Bible de la Liturgie
Il aura fallu presque 20 ans de travail intensif pour mener à bien la traduction liturgique de l'ensemble de la Bible. La traduction a été particulièrement
aménagée en fonction des nouvelles versions du lectionnaire en langue française. La Bible de la Liturgie est disponible dans son intégralité en librairie
depuis le 22 novembre 2013.

Décès de Monsieur le curé retraité Bernard Dubuis
Le 22 novembre 2013 est décédé à Montana: Monsieur le curé retraité Bernard Dubuis.
L'abbé Bernard Dubuis était né le 25 octobre 1939 à Savièse. Il a été ordonné prêtre à la Cathédrale de Sion le 20 juin 1965. Il a été vicaire à SteCatherine, Sierre (1971-1979) , vicaire de la paroisse Ste-Croix, Sierre (1979-1985) , curé de St-Léonard (1985-1996) , curé de Collombey et Muraz (1996-2006) ,
administrateur de Leytron (2006). Il prit ensuite sa retraite et s'installa à Montana.
La messe d'ensevelissement a eu lieu à Savièse le 26 novembre 2013.
Qu'il repose dans la paix du Seigneur!

Haut Valais

Rencontre avec les prêtres retraités de la partie germanophone du diocèse, Maison diocésaine « St-Jodern » Viège
Le 16 décembre prochain, le Conseil épiscopal rencontrera les prêtres retraités de la partie germanophone du diocèse à la Maison diocésaine StJodern, à Viège.
Pareille rencontre pour la partie francophone a lieu le 10 décembre à la Maison diocésaine Notre-Dame du Silence, à Sion.
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