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Prochaines dates   
  

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

Session biblique d’été La Pelouse sur Bex 
Renseignements 024 463 04 46 ou formation@lapelouse.ch 

  

9 au 15 juillet Semaine Romande de Musique et de Liturgie (SRML) 
www.srml.ch 

15 au 21 juillet Pèlerinage d’été de la Suisse romande à Lourdes, sous 

la présidence de Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion 
www.pele-ete-lourdes.ch 

16 juillet au 6 août Vacances annuelles – fermeture des bureaux de 
l’Evêché 

  

1er septembre Rencontre avec les divorcés et divorcés remariés 

8-9 septembre Pèlerinage « St-Maurice – Notre-Dame de Valère » 
www.stmndv.ch 

  

14 octobre Dédicace de la Cathédrale 

  

2019   
  

Confirmations 2019 Voici le programme des confirmations 2019 
Lire plus… 

  

29 au 31 janvier 2019 Formation pour les aumôniers en EMS (CCRFE) 

29 au 31 janvier 2019 Université de la diaconie (CCRFE) Lire plus… 

  

27 au 29 mars 2019 Session pastorale 

 

Eglise Suisse 
 
Visite du Pape François à Genève le 21 juin 
Comme vous l’avez appris, l’eucharistie présidée par le 
Pape François à Palexpo le 21 juin affiche complet. Nous 
exprimons notre profonde reconnaissance aux paroisses 
et aux secteurs qui ont inscrit un groupe et organisé le 
déplacement afin de participer à cet important événement 
ecclésial, dont nous confions les fruits au Seigneur. De son côté, le Conseil 
épiscopal se rendra également à Genève le 21 juin, en communion d’action de grâce 
avec tous les fidèles diocésains présents sur place ou par la prière. 

 
 
 

http://www.srml.ch/
http://www.pele-ete-lourdes.ch/
http://www.stmndv.ch/
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/06/2019-Firmplan.pdf
http://ccrfe.ch/wp-content/uploads/2018/05/Programme_CCRFE_18-19.pdf
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Enquête Dimanche des médias 
Une équipe de travail de la Commission pour la 
communication et les relations publiques de la CES, s’est 

penchée sur la future orientation stratégique de cet évènement annuel. Elle 
souhaiterait inclure dans sa réflexion les impressions des paroisses et des missions 
de langue étrangère. Ci-joint, nous vous faisons parvenir un formulaire que nous 
vous prions de remplir et de retourner jusqu’au 28 juin directement : 
 
à berger-lobato@bischoefe.ch 
 

- Formulaire 
 

 

Diocèse 
 

Fermeture des bureaux de l’Evêché – Eté 2018 
Les bureaux de la chancellerie épiscopale seront 
fermés du 16 juillet au 6 août. En cas d’urgence, les 
membres du conseil épiscopal sont atteignables sur 
leur portable (les numéros se trouvent dans l’annuaire du 

diocèse). 
 

 
- http://www.cath-vs.ch/annuaire/ 

 
 

 
Pèlerinage d’été de la Suisse romande à Lourdes 
Il est encore possible de s’inscrire au pèlerinage d’été de la Suisse 
romande à Lourdes, qui aura lieu du 15 au 21 juillet et qui sera présidé 
par notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey.  
Lire plus… 

 

Partie francophone du diocèse 
 

Nouvelles nominations pastorales 
Comme annoncé dans le courrier du 28 mars, quelques nouvelles nominations 
pastorales entrent en vigueur au 1er septembre 2018 concernant le Service 
diocésain de la jeunesse (SDJ) et le Service d’aumônerie du Centre hospitalier du 
Valais romand (CHVR). Lire plus… 
 

Visites pastorales 2018-2019 
Voici le calendrier des prochaines visites pastorales de notre évêque Mgr Jean-
Marie Lovey dans la partie francophone du diocèse en 2018-2019, avec les 
informations à l’intention des secteurs concernés. Lire plus… 
 

mailto:berger-lobato@bischoefe.ch
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/06/Umfrage_Mediennsontag_f.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/06/Umfrage_Mediennsontag_f.pdf
http://www.cath-vs.ch/annuaire/
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/04/PubLourdesA4.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/06/2018automnenominations.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/06/Visitespastorales2018-2019.pdf
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Session pastorale 2019 
Comme déjà annoncé, la Session pastorale des prêtres, diacres et agents pastoraux 
laïcs pour la partie francophone du diocèse aura lieu du 27 au 29 mars 2019 à 
l’Hôtellerie franciscaine à St-Maurice. Lire plus… 
 
 

 
Deux démarches pastorales diocésaines pour l’année 2018-2019 
Mgr Jean-Marie Lovey propose aux secteurs et paroisses du diocèse (partie 
francophone) deux démarches pastorales pendant l’année 2018-2019, que nous 
portons déjà à votre connaissance avant la pause estivale afin que vous puissiez en 
tenir compte dans votre planification de la prochaine rentrée pastorale : 

  
- L’approfondissement d’une « vision pastorale diocésaine » élaborée par le 

Conseil pastoral diocésain (Cpa) : « L’Eglise que nous aimons – L’Eglise 
que nous bâtissons ». Ces deux phrases nous accompagneront d’octobre 
2018 à juin 2019. Autour de Jésus et de sa Parole, sur le modèle de la 
« roue » de saint Nicolas de Flüe, nous découvrirons chaque mois une 
proposition pour grandir et célébrer en communauté, pour partager des 
enseignements et nous mettre au service. Pour nos paroisses, un support à 
créer et à enrichir en vue d’approfondir les dimensions pastorales de la 
liturgie, de la communauté, du témoignage et du service ». 

  
- Des fiches de lecture de l’exhortation apostolique « Amoris Laetitia » 

élaborées par le Service diocésain de la Pastorale de la famille. En réponse 
à la proposition du message des évêques suisses consécutif à la publication 
de l’exhortation apostolique post-synodale « Amoris Laetitia », le Service 
diocésain de la Pastorale de la famille a élaboré une quinzaine de fiches de 
lecture des différents chapitres, avec extraits, propositions de questions en 
vue d’échanges en groupe, prière et présentation des offres diocésaines 
existantes. Tout au long de l’année 2018-2019, nous vous inviterons à 
diffuser ces fiches de lecture et à en encourager l’étude et 
l’approfondissement. 

 
De plus amples informations concernant ces deux démarches vous seront 
communiquées à la reprise de l’année pastorale. 
 

Carnets de préparation à la confirmation 
Nous rappelons l’existence des carnets « La célébration de la 
confirmation », disponibles dans une nouvelle édition avec 
photo et mot d’introduction de Mgr Jean-Marie Lovey. Ces 
carnets sont particulièrement adaptés au nouvel âge retenu 
pour la confirmation dans notre diocèse, et nous vous en 
recommandons vivement l’utilisation. 
 
Bulletin de commande 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/06/2019sessionpastorale.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/06/Co-Commande-Carnet-1-1.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/06/Co-Commande-Carnet-1-1.pdf
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Le nouveau module « Et qui donc est Dieu » sur la 
confirmation est arrivé ! 
Il y a une année, nous vous annoncions qu’un nouveau module de 
la collection « Et qui donc est Dieu », aux éditions Bayard, allait 
être consacré au sacrement de la confirmation. Ce module, 
accompagné du guide du catéchiste, vient de sortir. Nous vous 

invitons donc à en passer la commande aux éditions St-Augustin à St-Maurice, 
comme pour tous les autres modules de la collection. Les remises de quantité sont 
les mêmes que l’année passée. Rappelons 
que ce nouveau module, spécialment 
destiné à des enfants de 10 à 12 ans, a été 
composé par les éditions Bayard 
notamment à la demande expresse de 
notre diocèse, dans le cadre de 
l’harmonisation de l’âge de la confirmation. 
Raison supplémentaire de lui faire bon 
accueil ! 
 

- Bon de commande 
 

 

Parcours catéchuménal diocésain pour enfants en âge de scolarité 
Dans le sillage des nouvelles orientations et directives diocésaines, un 
parcours catéchuménal pour enfants en âge de scolarité a été mis 
en place. Il se présente sous la forme d’un calendrier et est fondé sur le 
rituel des enfants en âge de scolarité (BEAS) ainsi que sur les moyens 

catéchétiques officiels (Et qui donc est Dieu ?, Je me prépare au baptême, Editions 
Bayard). 
Merci d’avance pour l’accueil que vous réserverez à ce document. 
 
Lire plus…  
Voir parcours BEAS ici. 
 
 

Formation romande pour le catéchuménat 
La journée de formation romande : « Catéchu…quoi ? Les 
gros mots du catéchuménat : mieux les comprendre pour 
mieux les vivre ! » qui devait avoir lieu en mars dernier a été 

reportée au samedi 6 octobre 2018 (Fribourg, de 9h00-16h00). Les inscriptions 
sont possibles jusqu’au 24 septembre. 
 
Voir flyer ici… 
 
 

 
 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/06/2018boncde.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/06/2018boncde.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/06/lettre-explicative-.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/06/Parcours-BEAS.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2018/06/Papillon-formation-2018.pdf
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Formation pour les aumôniers en EMS  
« Le défi du vieillir » 
L’Office protestant de la Formation (OPF) et le CCRFE 
mettent à nouveau sur pied durant la prochaine année 
pastorale un module de formation pour les aumôniers en 
EMS, Le défi du vieillir (module 2). Il aura lieu du 29 au 31 janvier 2019. 
 
Vous trouvez ici le flyer de présentation. 
 

 

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/2018/06/Le-defi-du-vieillir.pdf
http://www.cath-vs.ch/

