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La newsletter du diocèse de Sion – Mai/2018 

 
 
 
 

Prochaines dates   
5 et 6 mai « Dimanche des médias »  

Lire plus… 
20 mai Fête diocésaine de la confirmation au CERM 

  

1er juin 2e Fête de la Solidarité – Service diocésain de la 
Diaconie (SDD) 
Lire plus… 

21 juin Messe avec le Pape François à Genève 

27 juin au 1er juillet ou  
29 juin au 1er juillet 

Session biblique d’été La Pelouse sur Bex 

  

9 au 15 juillet Semaine Romande de Musique et de Liturgie (SRML) 

15 au 21 juillet Pèlerinage d’été de la Suisse romande à Lourdes, sous 
la présidence de Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de 
Sion 

  

8-9 septembre Pèlerinage « St-Maurice – Notre-Dame de Valère » 

2019   
  

Confirmations 2019 Voici le programme des confirmations 2019.  
Lire plus… 

 

Eglise universelle 
 
La Congrégation pour le Culte divin et la discipline des sacrements a édicté 
les dispositions suivantes à mettre en application dès le lundi de Pentecôte 2018. 
 
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2018-03/-marie-mere-de-l-eglise--celebree-le-lundi-apres-la-pentecote.html 

 
 
Conférence des Evêques, Eglise suisse 
Communiqué de la 319e assemblée ordinaire de la Conférence des évêques 
suisses (CES) qui s’est déroulée du 5 au 7 mars au Centre Saint-François à 
Delémont et à Bâle. 

 
- Lire plus… 

 
Cath.ch 
Les 27 – 28 et 29 avril se sont tenues les JMJ de Suisse à Fribourg. 
 

- Lire plus…JMJ 

- Lire plus…les jeunes et les évêques 
 

http://www.commission-medias.eveques.ch/dimanche-des-medias
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/04/Fete-de-la-Solidarite-2018-SDD.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/05/2019-Firmplan.pdf
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2018-03/-marie-mere-de-l-eglise--celebree-le-lundi-apres-la-pentecote.html
http://www.eveques.ch/documents/communiques/318e-assemblee-ordinaire-de-la-ces-au-centre-saint-francois-a-delemont-et-a-bale
http://www.eveques.ch/documents/communiques/318e-assemblee-ordinaire-de-la-ces-au-centre-saint-francois-a-delemont-et-a-bale
https://www.cath.ch/newsf/jmj-a-fribourg-sous-le-soleil-dans-la-confiance/?pw=
https://www.cath.ch/newsf/jmj-de-fribourg-les-jeunes-et-les-eveques-en-communion/?pw=
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L’événement est assez rare pour que le plus grand nombre de fidèles 
possible fasse le déplacement de Genève. Les curés, vicaires, 
aumôniers, agents pastoraux, voudront bien informer et encourager à la 
ronde, pour que les diocésains de Sion se rendent à la rencontre du 
Pape. De la manière dont sera donnée cette information dépendra l’élan 
de la réponse. Nous pouvons bénéficier du système d’inscription mis en 
place par le diocèse voisin. Merci d’en prendre connaissance ci-dessous 
et de vous y tenir. 

 
Le Pape François à Genève 
 

➔ Ces informations peuvent être rappelées aux fidèles par les curés lors des 
célébrations précédant le 21 mai. 
  
Le 21 juin 2018, le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg reçoit le pape 
François, lors de sa visite au Conseil œcuménique des Eglises, à Genève. 
Une messe, ouverte à tous, aura alors lieu à « Palexpo » (Route François-Peyrot 30, 

1218 Le Grand-Saconnex) à 17h30. 
Les fidèles intéressés à participer à cette messe sont tenus de s’annoncer auprès 
de vous (Paroisses, secteurs, communautés religieuses) jusqu’au 21 mai. 
Vous êtes responsables de cette récolte de données, à remplir en ligne,ainsi que de 
l’organisation des transports. 
  
De plus amples informations arriveront au fil des jours sur le site du diocèse : 
 
www.diocese-lgf.ch (onglet : « Pape à Genève »). 
  
Pour toute information : visite-pape@diocese-lgf.ch 

 
 

Diocèse 
 

Le rapport financier 2017 est à votre disposition  
Avec des recettes de fr. 1'974’298.- et des dépenses de fr. 2'332’037.-, l’exercice 
comptable 2017 se solde par une perte d’exploitation de fr. 357’739.-.  
Pressentant une diminution de ses recettes, le diocèse s’est dessaisi durant l’été 
2017 d’un bien immobilier, lui permettant ainsi de comptabiliser un produit 
extraordinaire de fr. 200'000.-.  
Ajoutez à cela un legs providentiel de CHF 350'000 d’une personne particulièrement 
sensible à la pastorale diocésaine et vous comprendrez la dotation des produits 
extraordinaires à hauteur de fr. 558'855.- !  
Grâce à ces apports inespérés, le diocèse de Sion peut donc boucler ses comptes 
sur une note bénéficiaire de fr. 201'116.-. 
 
Plus d’informations sous :  
 

- http://www.cath-vs.ch/le-diocese/eveche-administration/finances/  

https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Venue_Pape_Geneve_2018/Formulaire_adresse_instances_religieuses_f.pdf
http://www.diocese-lgf.ch/
https://www.diocese-lgf.ch/pape-geneve.html
mailto:visite-pape@diocese-lgf.ch
http://www.cath-vs.ch/le-diocese/eveche-administration/finances/
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Fondations ecclésiastiques 
Selon la loi, toutes les fondations ecclésiastiques et fondations de famille de droit 
privé (cf. art. 87 CCS) doivent être inscrites au Registre du Commerce d’ici le 
31.12.2020. Cette obligation d’inscription est assortie au fait que les fondations 
inscrites doivent disposer d’une comptabilité en bonne et due forme (cf. art 957ss).   
 
Aussi invitons-nous tous les prêtres à bien vouloir communiquer au chancelier 
épiscopal (stephane.vergere@cath-vs.org) - d’ici le 30.05.2018 au plus tard - s’il 
se trouve dans leur paroisse de telles fondations ecclésiastiques. Le cas échéant, 
nous les invitons à bien vouloir 

o entreprendre toutes démarches utiles auprès du Registre du Commerce, 
o et nous adresser les statuts actuels ainsi que la liste des membres du Conseil 

de fondation. 
 
 
Assemblée constituante 
Notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey adresse un message aux fidèles 
du diocèse en vue de l’élection de l’Assemblée constituante appelée à 
rédiger une nouvelle constitution cantonale. Lire plus… 
 

Partie francophone du diocèse 
 

COMMUNIQUE 
 
Changement dans le secteur pastoral de Bagnes 
Dans les premières années après l’an 2000, l’Evêque de Sion, l’Abbé de Saint-
Maurice et le prévôt du Grand-Saint-Bernard se sont rencontrés pour revoir la 
répartition des forces sacerdotales dans la partie francophone du diocèse. Des 
modifications semblaient nécessaires en raison de l’évolution de la situation : une 
plus grande collaboration entre les paroisses et les secteurs, la mobilité des fidèles 
et des prêtres et la diminution du nombre de prêtres et du nombre de « pratiquants ». 
Il fut décidé de recentrer le ministère des Chanoines de Saint-Maurice dans une 
zone plus continue autour de l’Abbaye et celui des Chanoines du Saint-Bernard dans 
la région des districts de Martigny et Entremont.  
Les paroisses de Bagnes, Vollèges et Verbier étaient donc concernées. Pour que le 
changement se fasse en douceur, tenant compte des prêtres en place, une période 
de transition de 5 ans fut prévue. La décision fut prise en avril 2013 que deux 
Chanoines de l’Abbaye continueraient leur ministère conjointement avec les 
Chanoines du Saint-Bernard. Après ces 5 années, vécues dans une belle harmonie, 
nous arrivons au terme de cette période transitoire et, désormais, les Chanoines du 
Grand-Saint-Bernard assureront seuls ce ministère dans le secteur de Bagnes. 
 
Saint-Maurice, Martigny, Pâques 2018 
+ Jean Scarcella, Abbé territorial de l’Abbaye de Saint-Maurice d’Agaune 
Jean-Michel Girard, prévôt du Grand-Saint-Bernard 
 

mailto:stephane.vergere@cath-vs.org
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/04/Constituante-Communique-engagement-v2.pdf
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Nouvelles nominations pastorales décidées par notre Evêque Mgr Jean-Marie 
Lovey 
Le chanoine Joseph Yang est nommé vicaire dans le secteur pastoral de Martigny. 
Le chanoine Bernard Gabioud, tout en restant à plein temps dans le secteur pastoral 
de Bagnes, n'y sera plus curé, mais vicaire. 
Claire Jonard est engagée à mi-temps par le secteur pastoral de Bagnes pour la 
pastorale "jeunesse", en apportant une collaboration aux secteurs de Martigny et 
d'Entremont. 
 

Fête diocésaine de la confirmation le 20 mai au CERM 

Afin de porter ce grand rassemblement diocésain dans la prière, 
nous vous invitons à une « neuvaine à l’Esprit-Saint », à diffuser 
largement autour de vous !  
Lire plus…  
 
 
Fête diocésaine de la confirmation le 20 mai au CERM 
Chacun est invité à cette célébration à 15h au CERM le 
dimanche de Pentecôte ! Nous vous invitons à privilégier les 
transports publics et à prévoir suffisamment de temps pour 
accéder au CERM. Si vous venez en voiture, voici le plan des 
parkings. Lire plus… 
 

 

Formation liturgique pour les auxiliaires de l’Eucharistie 
Nous vous transmettons la correspondance de la CODILI. Lire plus… 
 

Formulaires d’inscription pour la formation : 
 

- CRPL 
- CODILI 

 
 

 
Pèlerinage d’été de la Suisse romande à Lourdes 
Voici l’affiche du pèlerinage, que vous pouvez utiliser et diffuser 
autour de vous.  
Lire plus… 

 
Pèlerinage « St-Maurice – Notre-Dame de Valère » 
En Septembre 2018 aura lieu le deuxième pèlerinage 
« St-Maurice – Notre Dame de Valère », en marche 
pour les vocations.  
Lire plus… 

 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/04/priereneuvainecarteA5def.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/04/FETE-DIOCESAINE2018.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/05/2018-2019-CODILI-Lettre-inscriptions-AEucharistie.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/05/2018-2019-Aux-Eucharistie-Inscriptions-pour-le-CRPL.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/05/828-InscripAuxEucharistie.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/05/828-InscripAuxEucharistie.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/04/PubLourdesA4.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/05/PelerinagevocationsSt-MauriceNDValere2018.pdf
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Semaine Romande de Musique et de 
Liturgie 2018  
La prochaine Semaine Romande de Musique et 
de Liturgie (SRML) de Saint-Maurice aura lieu du 9 au 15 juillet 2018. La SRML 
propose une formation intensive dans tous les métiers de la liturgie. De nombreux 
ateliers de formation sont proposés sur des durées variables allant de une demi-
journée à une semaine.  
 
60 ans au service de la formation 
Chaque année, et depuis plus 60 ans, ce sont près de 200 participants venus de 
Suisse, mais également de divers pays du monde, qui se retrouvent à Saint-Maurice. 
Une vingtaine de professeurs de plusieurs nationalités dispensent des cours et 
donnent des conférences dans une ambiance à la fois studieuse et détendue. 
 
Conclusion en musique 
La session se conclura, comme chaque année, par les Musiques Vespérales le 
samedi 14 juillet 2018 à 20h30 en la Basilique de Saint-Maurice. Lors de ce 
moment musical, les ateliers « Chant choral » (direction Véronique Carrot) et « Chant 
grégorien » (direction Charles Barbier) présenteront le fruit de leur travail tandis qu’il sera 
possible de découvrir les travaux réalisés par les participants des ateliers « Ecriture 
d’icônes » (direction Renato Mastrogiacomo) ainsi que « Miniatures et enluminures » 
(direction Pascal Meier). 
 
Semaine Romande de Musique et de Liturgie (SRML): 
du 9 au 15 juillet 2018, St-Maurice 
Renseignements et inscriptions: www.srml.ch 
 
Aux (anciens) étudiant-e-s de l’IFM,  
Aux (anciens) participant-e-s aux parcours cantonaux de formation,  
Pour votre formation permanente, permettez-nous de vous signaler la prochaine 
SESSION BIBLIQUE DE L’ABC à la Pelouse-sur-Bex. Elle sera consacrée à la 
thématique du prochain Synode des évêques 2018 à 
Rome « S’OUVRIR A L’*AUTRE* QUI APPELLE ». 
Nous lirons, prierons et partagerons des textes 
bibliques de l’AT et du NT autour de « la jeunesse, la foi 
et le discernement vocationnel ».  
Vous pouvez  

- Soit participer à l’ensemble de la Session, du 
mercredi 27 juin (18 heures) au dimanche 1er 
juillet 2018 (17 heures)  

- Soit sur 2 jours, du vendredi 29 juin (19 heures) 
au dimanche 1er juillet 2018 (17 heures).  

N’hésitez pas, laissez-vous tenter par ce bain de la 
Parole ! Cela en vaut la peine !  
Inscription jusqu’au 17 juin 2018 
Pour l’équipe d’animation de l’ABC  
Abbé François-Xavier Amherdt, président  
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Livre 
Mariage et bénédiction 
Apports bibliques et débats en Eglise 

Vous pouvez le commander chez Saint-Augustin, Fribourg ou St-
Maurice. 
Lire plus… 

 

 
Remplacements pour du ministère sacerdotal en été 
 

Armel Luciriho Kabego, prêtre de Bukavu (RDC). L'abbé Armel sera à la 
retraite du MSM  (mouvement sacerdotal marial)  à Collevalenza, Italie en juin. 
Il sera donc déjà en Europe, et en possession d'un Visa Schengen (les 
démarches administratives pour venir en Europe seront déjà faites). Il cherche 
à offrir ses services pour les mois de juillet et août, atteignable actuellement au 
Congo (sud Kivu) au 00243 99 87 66 960 ou au 00243 816 508 036, 
kabegoarmel@yahoo.fr 
 
Si quelqu'un veut susciter ses services et cherche plus de renseignements sur 
lui, vous pouvez contacter : 
l'abbé Dominique Theux à Monthey, au 079 946 77 33, dtheux@bluewin.ch 

 
Maurice Tambou, prêtre du diocèse de Nkayi au Congo Brazzaville.  
mauriciatambou@gmail.com 
Eté 2018 

 
Daniel Mateso Dingansi, prêtre du diocèse de Kisantu.  
matesodaniel@gmail.com 
Eté 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/2018/04/MARIAGEETBENEDICTIONArgumentaire.pdf
http://www.cath-vs.ch/

