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Prochaines dates   
10 février Journée des Conseils de communauté 
12 février Journée de récollection pour les prêtres du diocèse 

15 février Conférence du Père Mark Doherty 

26 février Conférence-débat du Père Stéphane Drillon à l’Abbaye 
de St-Maurice 

  

14 mars RAPPEL : Session pastorale 
Bulletin d’inscription… 

23 mars Journée de rencontre et de réflexion avec le service 
diocésain de la diaconie (partie francophone) 

 

Diocèse 
Dédicace de la Cathédrale – Fête des prêtres jubilaires 
En 2018 les prêtres mentionnés ci-après fêteront leur jubilé :  
 

Pour 25 ans de sacerdoce 
- Bernady Andrzej, curé de Lalden et Eggerberg 
- Pfammatter Thomas, curé de Kippel, Wiler, Ferden, Blatten 
- Hanus Miroslaw, doyen et curé de Turtmann, Agarn, Ems, Ergisch 
- Luisier Jean-François, curé de Savièse 

 

Pour 50 ans de sacerdoce 
- Mgr Brunner Norbert, évêque émérite de Sion 
- Seiler André, prêtre auxiliaire à Glis 
- Werlen Andreas, prêtre auxiliaire à Naters 
- Zimmermann Eugen, curé retraité, Visperterminen 
- Perrig Jean-Marie, curé de Loèche-les-Bains, Inden, Albinen 
- Kaelin René-Meinrad, vicaire à Orsières 
- Neuhaus Charles, prêtre auxiliaire à St-Maurice 
- Massy Michel, prêtre retraité, Veyras 
- Abbet André, chanoine à l’Abbaye de St-Maurice 
- Butz Heinz, chanoine à l’Abbaye de St-Maurice 
- Crettol Louis, père du Saint-Esprit CSSp à St-Gingolph 

 

Pour 60 ans de sacerdoce 
- Jossen Erwin, chanoine, Sion 
- Lambrigger Josef, prêtre auxiliaire à Bellwald 
- Bochud Antoine, curé retraité, St-Martin 
- Hugo Adolf, curé retraité, Ostermundigen 
- Massy Vincent, frère au couvent de St-Maurice 
- Brossard René, missionnaire d’Afrique, Veyras 
- Zoller Hans, missionnaire d’Afrique, Veyras 

 

Pour 70 ans de sacerdoce 
- Bérard Henri, chanoine, Sion 

 
Félicitations et meilleurs vœux à tous ces confrères, avec la profonde 
reconnaissance de tout le diocèse pour leur fidèle et généreux engagement au 
service de l’Evangile !  
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2017/10/CDFC1718-LettreInvitation180314-171002.pdf
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Avis de décès du Chanoine Josef Zimmermann (1939-2018)  

A l’âge de 79 ans et dans sa 51ème année d’ordination sacerdotale, le 
Chanoine Josef Zimmermann est mort au soir du 5 janvier 2018 à 
l’hôpital de Sion.  

Fils de Julius et d’Augusta, née Zimmermann, Josef Zimmermann est né 
le 7 mars 1939 à Visperterminen. Après sa scolarité primaire à 
Visperterminen, il obtient sa maturité au collège de Brigue (1954-1962) 

et étudie la théologie au Séminaire de Sion (1962-1967). Il est ordonné prêtre le 18 
juin 1967 à Sion, et célèbre sa première messe le 2 juillet 1967 à Visperterminen. 
Tout d’abord recteur à Naters (1967-1979), il est nommé curé de Saas-Grund (1979-
1990), puis en outre de Saas-Balen et Saas-Almagell (1988-1990). Pendant cette 
période, il est aussi sous-directeur du Séminaire diocésain à Fribourg (1983-1986) 
et doyen du décanat de Viège (1987-1990). Il devient ensuite curé de Naters (1990-
1992), puis se voit appelé à la direction du diocèse. Josef Zimmermann devient 
vicaire épiscopal pour le Haut-Valais (1991-1995), puis vicaire général pour la partie 
germanophone du diocèse (1995-2010). A sa démission et jusqu’à ses 75 ans, il 
reste actif comme prêtre auxiliaire dans les paroisses de Naters et de Mund. Dès 
1992, Josef Zimmermann est aussi Chanoine de la Cathédrale de Sion.  
La direction du diocèse remercie le Chanoine Josef Zimmermann pour son long et 
généreux engagement, et demande de le conserver en pieuse mémoire. Que Dieu 
lui-même accueille maintenant Son serviteur dans la gloire du ciel, et qu’Il le 
récompense pour tout ce qu’il a fait de bon.  

La messe d’enterrement du Chanoine Josef Zimmermann a été célébrée le samedi 
13 janvier 2018 à 10h00 à l’église de Visperterminen.  

Partie francophone du diocèse 
 
Service diocésain de la diaconie (partie francophone) : journée 
de rencontre le 23 mars à Notre-Dame du Silence.  
Porté sur les fonts baptismaux le 16 juin 2017, le Service diocésain 
de la diaconie (partie francophone) organise une nouvelle journée 
de rencontre et de réflexion le vendredi 23 mars à la maison 
diocésaine Notre-Dame du Silence. Comme celle qui avait précédé 
la fondation de ce service pastoral en février 2017, cette seconde 
journée est ouverte à toute personne impliquée ou intéressée à la 
diaconie. De façon particulière, les « personnes relais » qui ont 
désormais été contactées dans chaque secteur paroissial pourront 
aussi se rencontrer pour la première fois et réfléchir ensemble à leur 
nouvel engagement. Vous pouvez lire ici les précisions concernant 
le programme et les modalités d’inscription (deux pièces jointes)… 
 

- Invitation 
- Programme 

 
 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/02/SDD1718-Invitation-180323.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/02/SDD1718-Programme180323-180126.pdf
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Confirmations 2019 
Comme chaque année, nous comptons sur la bonne collaboration des paroisses afin 
d’établir le plan annuel des confirmations 2019. Nous remercions donc les curés de 
nous faire parvenir, au plus tard jusqu’au 31 mars 2018, leurs demandes portant 
sur les dates et les lieux des célébrations de la confirmation en 2019, de façon 
concertée par secteurs. Nous rappelons que, selon les nouvelles directives 
diocésaines, ces confirmations concernent désormais les enfants en âge de 
scolarité de 7H et/ou 8H, selon les périodes des célébrations (printemps ou 
automne). Les réponses doivent être adressées à la chancellerie 
(chancellerie@cath-vs.org), et celle-ci communiquera les dates retenues pour 
chaque paroisse et/ou secteur en avril. Nous remercions chacun pour son 
engagement dans ces préparations et dans l’accompagnement des futurs 
confirmands. 
 

- la liste vierge des confirmands 
- bulletin de commande pour les livrets 

 
Nouvelle traduction du Notre Père 
Comme vous le savez sans doute, la Conférence des évêques suisses (CES) a 
décidé de reporter au Dimanche de Pâques (1er avril 2018) l’introduction officielle de 
la nouvelle version du Notre Père, de façon à pouvoir associer à cette démarche les 
communautés ecclésiales réformées. Le changement porte sur la 6ème demande 
du Notre Père, où la phrase « ne nous soumets pas à la tentation » sera remplacée 
par « ne nous laisse pas entrer en tentation ». En collaboration avec les réformés et 
sur mandat de la Conférence des ordinaires romands (COR), le Centre romand de 
pastorale liturgique (CRPL) prépare actuellement un feuillet d’information, qui sera 
largement diffusé dans les paroisses à l’approche de Pâques – ce qui n’empêche 
pas les paroisses d’entreprendre d’autres démarches d’information et d’explications 
concernant ce changement. 

  

 
Conférence-débat 26 février à l’Abbaye de Saint-Maurice

 
Après la publication de la Lettre apostolique sous forme de Motu Proprio Mitis Iudex 
Dominus Iesus, portant sur le mariage et écrite par le Pape François à la sortie du 
Synode sur la famille, nous organisons une rencontre avec le Père Stéphane Drillon, 
chancelier du Diocèse de Nice et canoniste. 
 
En effet, ce document éclaire la réforme des procès en nullité de mariage tout en 
soulignant la nouvelle importance de l’évêque diocésain dans la gestion de ces 
dossiers très souvent délicats.  
 
 

mailto:chancellerie@cath-vs.org
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/02/ListeConfirmands.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/02/Co-Commande-Carnet.pdf
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Le Père Stéphane Drillon lira avec nous le document, le commentera, donnera les 
clefs nécessaires pour une meilleure compréhension et nous indiquera quelques 
« outils » concrets afin que nous puissions effectuer un premier discernement des 
cas et accueillir les personnes avec davantage de compétences. 
 
La conférence-débat aura lieu 26 février 2018 à 20h à l’Abbaye de Saint-Maurice 
en la salle capitulaire. 
 
Demandes des communautés chrétiennes orthodoxes 
Plusieurs paroisses sont actuellement confrontées à différentes demandes émanant 
de communautés chrétiennes orthodoxes et portant sur la mise à disposition de lieux 
de culte. Le cas échéant, nous suggérons aux curés d’orienter d’abord ces 
demandes vers l’évêché, pour que nous puissions prendre contact avec ces 
communautés et vérifier la pertinence de leur requête. Ce discernement posé, nous 
invitons les paroisses à accueillir favorablement, dans toute la mesure du possible, 
de telles demandes, puisqu’il s’agit d’une forme d’hospitalité envers des 
communautés chrétiennes de rite non catholique. Les églises, cures et salles étant 
des biens paroissiaux, nous ne pouvons toutefois que renvoyer la décision ultime 
aux paroisses, en fonction de leurs possibilités et des autres utilisations paroissiales 
de ces lieux. 
 
A LIRE 

L’enfer, en ce cas, c’est la seconde mort, par opposition à la 
première, dont le Christ vient nous sauver. Pour celui qui 
refuserait jusqu’au bout cette grâce du salut, il ne resterait 
alors que la seconde mort, sans rémission, la cessation 
définitive et complète de la vie, à savoir la mort éternelle. Cet 
enfer est bien « éternel » - la cessation de la vie est pour 
toujours – mais «  sans souffrances éternelles » : l’être qui 
n’existe plus ne souffre pas. 
L’enfer est donc l’absence totale et éternelle – dans le vide 
absolu de son retour au néant – de celui-là (le damné 
éventuel) qui était appelé à vivre éternellement. 
 

L’auteur fonde sa recherche sur une étude du P. H. Lassiat lui 
même puisant à la théologie de Saint Irénée. H. Lassiat avait eu en amont de son 
travail les encouragements et en aval les félicitations du Cardinal Renard. 
Y. Kull mérite qu’on entende son interrogation et qu’on y réponde : « Ne devrions-
nous pas prêter à saint Irénée une oreille attentive et intelligente alors que nous 
parlons aujourd’hui de Nouvelle évangélisation ? Chaque fois, dans notre 
Occident, qu’un renouveau chrétien a fleuri, « il a fleuri sous le signe des Pères », 
nous disait Henri de Lubac (voir mon introduction : « Une enquête policière »).  
 

Pourquoi alors ne pas demander à saint Irénée – avec sa vision « lumineuse » de la 
réalité, du projet de Dieu et de la nature de l’enfer – de participer à cette « nouvelle 
évangélisation » en venant nous prêter main forte ? 
 

- Lien page église du Nouvelliste 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/02/NF-066-page10.pdf
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Conférence à Martigny 
A l’inititiative de l’Association valaisanne des Amis de 
Philanthropos, une conférence publique est donnée le jeudi 
15 février à 20h à la salle Notre-Dame des Champs à 
Martigny, par le Père Mark Doherty. Lire plus…  
 
Remplacements pour du ministère sacerdotal en été 
 

Alphonse Muvuma Kianze, prêtre du diocèse de Kikwit en République 
Démocratique du Congo,  
muvumakianze@yahoo.fr, pour les vacances d‘été 

 

Antony Kidarathil Joseph, prêtre originaire de l’Inde du Sud (Kerala, 
archidiocèse de Tellicherry)  
Institut Catholique de Toulouse, Foyer Léon XIII, 31 rue de la Fonderie, 31068 
Toulouse cedex 7, akidarathil@gmail.com, de juillet à septembre 2018 

 

Georges Athanse Kono, prêtre camerounais de l’archidiocèse de Yaoundé,  
+39 366 138 81 62, athanasekono@yahoo.fr 
pour juillet 2018 

 

Nestor Shambuyi Milolo, Communità Cattolica Italiana „Il Buon Pastore“, 
Schillerstr. 48, 74321 Bietigheim-Bissingen / Allemagne  
+49 714 237 813 24 (fixe), +49 162 345 03 58 (cellulaire), milshamb@libero.it 
du 3 au 29 août 2018 

 

Patrice Mekana, prêtre de la congrégation des Pères Pallottins, originaire du 
Cameroun, parle couramment français, anglais et allemand,  
+237 655 16 57 57, pmekana@yahoo.fr 
été 2018 

 

fr Joseph Gillioz, prieur Couvent des Carmes, Ch. Montrevers 29, 1700 
Fribourg, +41 (0)26 322 84 91, frere.joseph@hotmail.com 
été 2018 ou à un autre moment 

 

P. Shiju Peter Thoppil, prêtre indien, diocèse de Bathery au Kerala,  
+33 75 847 33 97, frshijuthoppil@gmail.com 
juillet 2018 

 

Devadass Sambath, prêtre du diocèse de Bettiah, Bihar, Inde,  
frsampath@gmail.com, juillet et août 2018 
 

 

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/2018/02/Conference-Pere-Doherty-180215.pdf
mailto:muvumakianze@yahoo.fr
mailto:akidarathil@gmail.com
mailto:athanasekono@yahoo.fr
mailto:milshamb@libero.it
mailto:pmekana@yahoo.fr
mailto:frere.joseph@hotmail.com
mailto:frshijuthoppil@gmail.com
mailto:frshijuthoppil@gmail.com
http://www.cath-vs.ch/

