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PAGE EGLISE 
 
20 juin 2015 

 
Nouvelles nominations diocésaines 
 

 
Dans le cadre d’une redistribution assez large des 
forces pastorales dans notre diocèse à l’automne 
2015, l’évêque de Sion Mgr Jean-Marie Lovey a 
décidé de procéder à un grand nombre de 
nouvelles nominations. Tandis que certaines 
d’entre elles ont déjà été annoncées à Pâques, 
d’autres sont intervenues depuis. Nous les 
reprenons ici, par décanats. 
Décanat de Sierre 
• L'abbé Léonard Bertelletto, actuellement curé de 

Nendaz, est nommé curé in solidum des paroisses de Sierre, Chippis, Miège, Veyras et 
Venthône, avec résidence à Sierre (cure Ste-Croix). 

• L'abbé Frédéric Mayoraz, actuellement curé de Fully, est nommé curé in solidum des 
paroisses de Sierre, Chippis, Miège, Veyras et Venthône, avec résidence à Chippis. 

• M. Raphaël Delaloye, actuellement engagé dans le Secteur des Coteaux du Soleil, est 
nommé auxiliaire pastoral à 60% dans les paroisses de Sierre, Chippis, Miège, Veyras et 
Venthône. 

• L'abbé Zenon Zajac, actuellement aumônier responsable du Centre Hospitalier du Centre 
du Valais, est nommé curé des paroisses de Grône, Granges, Chalais et Vercorin, avec 
résidence à Grône. 

• Le Père Wieslaw Chudzik, prêtre pallotin actuellement en Pologne et habitué de notre 
diocèse depuis 1996 (remplacements annuels en été), est nommé vicaire des paroisses de 
Chalais et Vercorin, avec résidence à Chalais. 

• L'abbé Etienne Catzeflis, au retour d’un temps sabbatique, est nommé curé des paroisses 
de Lens, Chermignon, Montana-Village et St-Maurice-de-Laques. 

• L'abbé Alexandre Barras, actuellement curé de Grône et Granges, est nommé curé de 
Montana-Crans. 

• L'abbé Boleslaw Antoni Bieniek, actuellement curé des paroisses Chalais et Vercorin, est 
nommé curé des paroisses d'Ayer, Chandolin, Grimentz, St-Luc et Vissoie. 

Décanat de Vex 
• Le chanoine Bernard Broccard, actuellement administrateur de la paroisse de Grimisuat, 

est nommé curé de Grimisuat. 
• L'abbé Luc Devanthéry, actuellement curé des paroisses du val d'Anniviers, est nommé 

curé des paroisses de Nax, Mase, Vernamiège et St-
Martin. 

• L'abbé Laurent Ndambi, actuellement curé des 
paroisses de Lens, Chermignon, Montana-Village et St-
Maurice-de-Laques, est nommé vicaire des paroisses 
d'Evolène, Hérémence et Vex. 

• L'abbé Félicien Roux, actuellement vicaire des paroisses 
de Sierre, Chippis, Miège, Veyras et Venthône, est 
nommé curé de Nendaz et Veysonnaz. 

• Le Père Satish Karumanchi, capucin, actuellement 
stagiaire à la paroisse de Riddes, est nommé prêtre 
auxiliaire à 35% pour les paroisses de Nendaz et 
Veysonnaz 



150620-pagéglise réalisée par sdi / Jean-Luc Ballestraz 2 

Décanat de Sion 
• Le doyen Philippe Aymon, jusqu'ici curé des paroisses de la ville de Sion, est nommé curé 

de la paroisse de la Cathédrale. 
• L'abbé Frank Stoll, actuellement vicaire des paroisses de la ville de Sion, est nommé curé 

de la paroisse du Sacré-Coeur. 
• L'abbé Charles Aka Nguetta, actuellement vicaire des paroisses de la ville de Sion, est 

nommé curé de la paroisse de Saint-Guérin. 
• L'abbé Charles Affentranger, actuellement vicaire des paroisses de la ville de Sion, est 

nommé vicaire des paroisses du Sacré-Coeur et de Saint-Guérin. 
• Mme Joëlle Carron, actuellement engagée auprès de la Pastorale Jeunesse dans le canton 

de Vaud, est nommée animatrice pastorale à 40% en Pastorale de la Jeunesse sur le 
décanat. 

• Mme Christine Zay est nommée auxiliaire pastorale à 12% pour la paroisse de la 
Cathédrale. 

Décanat d'Ardon 
• L'abbé René Garessus est nommé curé de la paroisse d'Erde, en remplacement de Joël 

Pralong, nouveau directeur du Séminaire. 
• M. Blaise Roduit est nommé candidat animateur pastoral à 40% pour les paroisses 

d'Ardon, Conthey, Erde et Vétroz. 
• L'abbé Robert Zuber, actuellement curé des paroisses de Sierre, Chippis, Miège, Veyras et 

Venthône, est nommé curé de Fully, Leytron et Saillon. 
Décanat de Monthey 
• L'abbé Pierre-Yves Pralong est nommé vicaire des paroisses de Monthey et Choëx. 
• Le Père Patrice Gasser, spiritain, est nommé vicaire des paroisses de Collombey et de 

Muraz. 
• L'abbé Jean-Michel Moix, actuellement curé des paroisses de Nax, Mase, Vernamiège et 

St-Martin, est nommé vicaire pour les paroisses de Champéry, Val d'Illiez, Morgins et 
Troistorrents. 

• M. Christian Alexandre est nommé candidat animateur pastoral à 50% pour les paroisses 
de Revereulaz, Vionnaz et Vouvry. 

Décanat d'Aigle 
• L'abbé Jean-Luc Nemer, prêtre du diocèse maronite de Beyrouth, est nommé prêtre 

auxiliaire à 40% pour les paroisses d'Aigle, Bex, Leysin et Villars. 
• Mme Fabienne Theytaz, au terme de son année d’introduction pastorale, est nommée 

assistante pastorale à 70% pour les paroisses d'Aigle, Bex, Leysin et Villars. 
Services pastoraux diocésains 
• Mme Pauline Friche-Vergère, assistante pastorale, est nommée responsable diocésaine du 

catéchuménat à 30% et succède à Mme Marie-Adèle Praz, qui prend sa retraite. 
• M. Martial Ducrey, assistant pastoral, est nommé 

responsable du Service d'aumônerie du Centre 
Hospitalier du Centre du Valais, à 100%. 

 
Toutes ces nominations interviennent au  
1er septembre 2015 ou, pour les curés, au jour de 
leur installation. Nous remercions vivement ici pour 
leur disponibilité toutes les personnes et les 
communautés paroissiales concernées par ces 
nominations : que celles-ci soient pour chacun 
source de renouveau humain, pastoral et spirituel.  
 
Pierre-Yves Maillard 
Vicaire général 
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Silence, tais-toi ! 
 
L’Evangile de la tempête apaisée veut avant tout montrer que Jésus n’est pas seulement 
homme mais qu’il est aussi le vrai Dieu à qui le vent et la mer obéissent puisqu’ils sont le 
fruit de sa création. 
 
D’autre part, on fait souvent appel à ce texte pour comparer la barque des apôtres à l’Eglise, 
notre Eglise qui doit affronter bien des tempêtes et qui, malgré tout, avance grâce à la 
présence pacifiante du Seigneur dormant «sur un coussin à l’arrière…» 
 
Mais à y regarder d’un peu plus près, j’ai le sentiment que cette barque symbolise aussi 
chacune de nos histoires humaines. Agités, stressés, soucieux, inquiets c’est souvent 
l’image que nous donnons à ceux que nous rencontrons. Cela ne provient-il pas du fait que 
nous comptons trop sur nous-mêmes pour mener notre vie ? N’y a-t-il pas là un manque de 
confiance et d’abandon envers Dieu si bien traduit par le psalmiste ? : «En vain tu devances 
le jour, tu retardes le moment de ton repos, tu manges un pain de douleur, Dieu comble son 
bien-aimé quand il dort» ? Plus nous ne ferons confiance qu’en nous-mêmes, plus notre 
barque prendra l’eau de toute part. 
 
Alors, pourquoi ne pas voir dans l’image de Jésus qui dort, non pas une invitation à ne rien 
faire, mais un appel à vivre toute chose en sa présence avec la confiance qu’il a lui-même 
manifestée envers son Père ? Accepter cela, c’est donner à nos existences un sens et une 
intensité qui nous feront comprendre de l’intérieur ce que c’est que la joie de vivre. 
 
Chne  Calixte Dubosson 


