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Prochaines dates   
01.11 Toussaint : Quête pour la pastorale diocésaine ! 
04.11 (Sion) 
11.11 (St-Maurice) 

Journées de formation à l’intention des visiteur(se)s de 
malades 

12.11 Dimanche des migrants 

03.12 Collecte : Dimanche Universitaire 

02-07.12 Pèlerinage d’Avent à Cologne 
 
2018   
10.02 Journée des Conseils de communauté 
12.02 Journée de récollection pour les prêtres du diocèse 
14.03 Session pastorale 
28.04 Journée des Conseils de gestion 

 

Diocèse 
Toussaint 2017 : Quête pour la pastorale diocésaine ! 
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! Vous trouvez toutes les informations utiles ci-dessous. 
 

 
Nous comptons d'ores et déjà sur votre précieuse coopération 
à l'occasion de cette quête et vous en remercions de tout coeur. 
 

• correspondance 

• affiche 

• budget 2018 

• prospectus « relais dans les bulletins paroissiaux » 

• propositions d’annonces 

• ensemble, soutenons notre Eglise diocésaine 

 
 

 
 
 
« Dimanche des migrants 11-12 novembre. » 
A l’occasion du « dimanche des migrants » (11-12 novembre), 
le collectif « Eglises et Réfugiés » propose une vente 
d’imperméables de poche à la sortie des messes en faveur des 
réfugiés de notre canton. Sous le thème « Tous abrités », cette 
action entend rappeler l’urgence de la situation des migrants et 
offrir la possibilité d’un geste en leur faveur.  
 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/Infotous17.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/Infotous17.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/17AffichequeteF.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/17AffichequeteF.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/budget-2018.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/budget-2018.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/info-parvivantes.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/info-parvivantes.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/quete-propannonces.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/quete-propannonces.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/prospectus-vSTA.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/prospectus-vSTA.pdf
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Vous trouvez ici la lettre de présentation… 

 
Avec un texte à lire en chaire aux messes dominicales… 

 
Vous pouvez aussi reprendre le message du Pape François publié pour le dimanche des migrants… 

 
Et le message de notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey… » 

 
 
8e Forum oecuménique romand 
La Pastorale Monde du Travail (PMT) en Suisse 
romande, organise le 18 novembre à Lausanne un 
Forum œcuménique du monde du travail, "Le travail 
m'éclate! Choix réels ou contraints?" Lire plus… 
 
 
 

Dimanche universitaire 2017 
La traditionnelle quête en faveur de l’Université de 
Fribourg se tiendra le premier dimanche de l’Avent, à 
savoir le 3 décembre 2017. 
La Conférence des évêques suisses recommande 
chaleureusement la quête du dimanche universitaire. 
Elle permet de soutenir d’importants projets en éthique 
chrétienne qui rendront les futurs diplômés capables de 
défendre, dans les différents domaines des 
responsabilités qu’ils assumeront dans la société, des 
positions qui rendent compte de la conception 

chrétienne de l’être humain. 
Vous trouvez en annexe l'appel des Evêques, l'affiche et le dépliant du dimanche 
universitaire 2017 avec l'utilisation de la quête 2016. Les documents sont également 
disponible sous : 
 

http://www.unifr.ch/hsr/fr/dimanche/presentation 

 
• l’appel des Evêques 

• l’affiche 

• le dépliant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/VG1718-LettreMigrants-Def-25.10.17.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/VG1718-LettreMigrants-Def-25.10.17.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/Refugies1718-AnnonceTousAbrites-171025.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/Refugies1718-AnnonceTousAbrites-171025.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/Migratio1718-MessagePapeF-170908.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/Migratio1718-MessagePapeF-170908.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/Migratio1718-MessageCES-171112.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/Migratio1718-MessageCES-171112.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/flyer_forum_oecumenique_travail_17.pdf
http://www.unifr.ch/hsr/fr/dimanche/presentation
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/OV-317_MemoAppel_Dimanche-universitaire-2017.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/OV-317_MemoAppel_Dimanche-universitaire-2017.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/UNI_Collecte_2017_A4_fr.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/UNI_Collecte_2017_A4_fr.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/UNI_Collecte_2017_fr.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/UNI_Collecte_2017_fr.pdf
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Journée de récollection pour les prêtres 
‘’La moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux, priez donc le Maître 
d’envoyer des ouvriers à sa moisson’’. Tous nous pouvons, par moments, avoir 
l’impression d’une réelle surcharge pastorale ; c’est pourquoi il est d’autant plus 
urgent que des espaces de respiration spirituelle nous soient possibles, offerts. Dans 
ce sens, nous voulons renouer avec la belle tradition d’une journée spirituelle des 
prêtres.  
 
Pour qui ?   Elle est à l’intention de tous les prêtres oeuvrant ou vivant dans le  
  diocèse.  
Quand ?  Elle a lieu le 12 février 2018, à deux pas de l’entrée en Carême.  
Par qui ?  Elle est animée par Mgr de Germiny, év. émérite de Blois. 
Où ?   Elle se tiendra à la salle du Gd Conseil (traduction simultanée) avec 
  repas à NDS.  
Que faire ?  Pour l’instant merci de réserver cette date prioritaire dans vos agendas. 
 
Informations complémentaires et fiche d’inscription vous parviendront en temps 
voulu. 
 

Partie francophone du diocèse 
RAPPEL - Journée des Conseils de communauté 2018.  
Supprimée en 2017 en raison du Week-end pastoral « Talenthéo », la traditionnelle 
« Journée des Conseils de communauté 2018 » aura lieu le samedi 10 février 2018 
à la Maison diocésaine Notre-Dame du Silence et à l’Aula François-Xavier Bagnoud. 
En présence de notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey, elle sera l’occasion d’entendre 
la présentation de plusieurs services pastoraux engagés dans de nouveaux projets. 
Vous trouvez ici la lettre d’information et le bulletin d’inscription… 
 
RAPPEL - Session pastorale 2018.  
Comme annoncé en juin, la « Session pastorale 2018 » consistera en une seule 
journée de formation destinée à l’ensemble des agents pastoraux (prêtres, diacres 
et agents pastoraux laïcs de la partie francophone du diocèse et du territoire 
abbatial). Cette journée de formation aura lieu le mercredi 14 mars 2018 à la 
Maison diocésaine Notre-Dame du Silence et à l’Aula François-Xavier Bagnoud, et 
portera sur la mise en œuvre des « Journées intergénérationnelles » dans le cadre 
de l’introduction des nouvelles Orientations diocésaines en matière de catéchèse 
paroissiale. Nous rappelons que cette journée de formation revêt un caractère 
prioritaire pour tous les agents pastoraux du diocèse.  
Vous en trouvez ici la présentation et le bulletin d’inscription… 
 
 
 
 
 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/CoCom1718-LettreInvitation180210-171002.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/CDFC1718-LettreInvitation180314-171002.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/CDFC1718-LettreInvitation180314-171002.pdf
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RAPPEL - Journée des Conseils de gestion 2018.  
Sur le modèle des « Journées des Conseils de communauté », Mgr Jean-Marie 
Lovey met sur pied une journée de rencontre et de formation à l’intention des 
membres des Conseils de gestion. Cette journée se déroulera le samedi 28 avril 
2018 à la Maison diocésaine Notre-Dame du Silence et à l’Aula François-Xavier 
Bagnoud, et entend donner l’occasion de préciser le rôle et les responsabilités des 
Conseils de gestion en ce début de période législative.  
Vous trouvez ici la lettre d’information et le bulletin d’inscription… 
 
 
Nouvelles du Service diocésain de la santé (SDS) 
Dans un contexte social caractérisé par un isolement 
croissant pour beaucoup de personnes, nous saluons 
différentes initiatives visant à développer les visites à 
domicile organisées par les paroisses. 
Vous trouvez ici en pièces jointes trois documents à ce 
sujet : 

• Une affiche destinée à inviter de nouvelles personnes disponibles pour des 
visites à domicile dans votre paroisse, que vous pourrez placer au fond de 
votre église ; 

Affiche 
• Un flyer présentant une initiative prise dans le secteur des Coteaux du Soleil, 

qui rencontre un grand succès et dont vous pouvez librement vous inspirer ; 
Flyer 

• Une invitation aux prochaines journées de formation des visiteurs de 
malades, qui auront lieu les 4 et 11 novembre. 

Invitation 
 
 
 
La newsletter de CCRFE 
Retrouvez les informations concernant la formation en 
Suisse romande via la newsletter du CCRFE 
Lire plus… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/CoGest1718-LettreInvitation180428-171002.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/CoGest1718-LettreInvitation180428-171002.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/SDS1718-AfficheVisiteurs-171018.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/SDS1718-AfficheVisiteurs-171018.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/SDS1718-FlyerVisitesDomicileConthey-171019.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/SDS1718-FlyerVisitesDomicileConthey-171019.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/SDS1718-InvitationVisiteurs-171104.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/SDS1718-InvitationVisiteurs-171104.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/Newsletter-du-CCRFE-oct.-dec.-17.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/Newsletter-du-CCRFE-oct.-dec.-17.pdf
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A LIRE 

L’animation biblique 
de la pastorale de 
F.-X. Amherdt 
Comment faire de 
l’Eglise « la maison 
de la Parole de Dieu 
pour le monde » et 
inscrire les Ecritures 
au cœur de la 
« proposition de la 
foi et de l’Evangile », 

de la « pastorale de l’engendrement » et 
de la « nouvelle évangélisation », selon 
une visée pédagogique d’ « initiation 
mystagogique ». Lire plus… 
 

Arts et spiritualité en 
dialogue des éds. 
F.-X. Amherdt et 
Catherine Rohner 
Les dix essais dus à la 
plume de professeurs 
comme de doctorants 
dressent ainsi un 
panorama diversifié 
des possibilités 

infinies qu’offrent ces fécondations 
mutuelles entre arts et spiritualité.  
Lire plus… 
 
 
 

Nouveau doyen pour le décanat de Sierre 
Suite au départ de l’abbé Jean-Marie Cettou et après enquête usuelle auprès des 
prêtres et agents pastoraux du décanat de Sierre, notre évêque, Mgr Jean-Marie 
Lovey, a nommé nouveau doyen du décanat de Sierre avec effet immédiat : M. 
l’abbé Léonard Bertelletto, curé de paroisses de Sierre (Noës), Chippis, Miège, 
Veyras et Venthône.  
Notre reconnaissance, notre prière et nos vœux les meilleurs l’accompagnent dans 
cette nouvelle responsabilité au sein de notre diocèse ! 
 
 

Remplacements pour du ministère sacerdotal en été 2018 
 

Hervé GOUDOHESSI, prêtre béninois étudiant en Belgique, 3 Rue Simon 
Martin, 5020 Champion/Namur, +32 466 394 352, hervusdonis@yahoo.fr 
 
Crispin KHONDE NDUNDA, prêtre diocésain au Congo Démocratique à Boma, 
cndundak@yahoo.fr 
pour les mois de juillet et août  
 
Yves MAMBUENI, Berg en Dalseveg 40, 6521 jj Nijmegen, Netherlands,  
+31 645 993 273 

 
 

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  

Site internet : www.cath-vs.ch - Email : chancellerie@cath-vs.org 

 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/Lanimation-biblique-de-la-pastorale-bon-de-commande.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/Couverture_v1.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/Couverture_v1.pdf
mailto:hervusdonis@yahoo.fr
mailto:hervusdonis@yahoo.fr
http://www.cath-vs.ch/

