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Prochaines dates
18 au 25 janvier
26 janvier

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Soirée de lancement de la campagne œcuménique
2018 d’Action de Carême et Pain pour le prochain

10 février
12 février

Journée des Conseils de communauté
Journée de récollection pour les prêtres du diocèse

Diocèse
Vœux de Mgr Jean-Marie Lovey
En date du 8 janvier à la salle Supersaxo à Sion, notre évêque
Mgr Jean-Marie Lovey a prononcé ses traditionnels vœux de
nouvel-an devant les autorités cantonales. Vous pouvez lire ce
message : Lire plus…

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Vous trouvez sous ce lien des informations ainsi que du matériel (chants, intentions
de prière, etc) portant sur la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, célébrée
du 18 au 25 janvier : Lire plus…
Campage de Carême 2018
La traditionnelle soirée de lancement de la Campagne de Carême se déroulera le
26 janvier à 19h15 à la maison diocésaine Notre-Dame du Silence. Vous pouvez
lire les informations ci-jointes: Lire plus…
Vous pouvez également lire la lettre des évêques suisses adressée aux agentes et
agents pastoraux à l’occasion du carême 2018
« Prenons part au changement et créons ensemble le monde de demain ! »
Lire plus…
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Partie francophone du diocèse
RAPPEL : Journée des Conseils de communauté 2018
Comme déjà annoncé en automne, « 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. Il est encore possible de s’inscrire
jusqu’au 15 janvier !
Vous trouvez ici la lettre d’information et le bulletin d’inscription…

Journée des prêtres
Comme annoncé dans l’InfoSion de novembre 2017, la direction diocésaine
organise une journée de récollection à l’intention des prêtres oeuvrant ou vivant dans
le diocèse, qui aura lieu le lundi 12 février 2018. Les prêtres recevront très
prochainement, par courrier séparé, les informations et le bulletin d’inscription en
vue de cette journée.

Fête diocésaine de la confirmation le 20 mai au CERM
Rappelons que les prêtres du diocèse sont tous invités à prendre part à la fête
diocésaine de la confirmation qui sera célébrée au CERM le dimanche 20 mai 2018
(Pentecôte). Les prêtres doivent s’annoncer auprès de Véronique Denis
(vero.denis@cath-vs.ch). Le délai d’inscription est fixé au 15 janvier.

A LIRE

Les Cahiers de l’ABC – 5 présente :
Figures de croyants dans l’Ancien et le Nouveau Testament
Par D. Berret – I. Donegani – M. Dorsaz – B. Francey – V.
Lafargue – P. Lefebvre – F.-X. Amherdt (dir.)
Lire plus…
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