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Prochaines dates
11 novembre
18 novembre
17 décembre

Dimanche des Peuples
Dimanche des Pauvres
Noël des prêtres retraités

2019
29 et 30 janvier 2019
3 & 4 mars 2019
9 mars 2019
25 mars 2019
27 au 29 mars 2019

Université de la diaconie
« 24 heures sacerdotales » à l’Hospice du Simplon
Journée des Conseils de communauté
Journée des prêtres
Session pastorale à St-Maurice (Foyer franciscain)

2020
14 au 17 janvier 2020
24 au 27 mars 2020

Session pastorale : une retraite au Foyer de Charité des
Dents-du-Midi à Bex
Session pastorale : une retraite au Foyer de Charité des
Dents-du-Midi à Bex

Eglise Suisse
Sites à consulter
- http://www.cath.ch/
- http://www.eveques.ch/

Diocèse
Ordination diaconale de Martin Blatter à Naters
Le dimanche 28 octobre à Naters, notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey a ordonné
diacre permanent M. Martin Blatter. Marié et père de trois enfants, M. Blatter est
responsable du Service de la pastorale de la famille et de la vie dans la partie
germanophone du diocèse. Nous nous réjouissons vivement de cet engagement et
nous accompagnons M. Blatter de notre prière reconnaissante.
Dimanche des migrants et Dimanche des pauvres
Une semaine après le « Dimanche des migrants » (ou « Dimanche des peuples »),
célébré cette année en Suisse le 11 novembre et dont nous avons déjà donné les
documents dans la dernière édition d’InfoSion, sera célébré le 2ème « Dimanche
des pauvres » (18 novembre). Vous trouvez ici le lien vers le message rédigé par le
Pape François à cette occasion : Lire plus…
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Partie francophone du diocèse
A l’occasion du 750e anniversaire de la paroisse de Saint-Maurice-de-Laques,

cherche

l’abbé Etienne Catzéflis
:
- à emprunter une quarantaine de coussins à poser sur les bancs d’église
Pour le concert du samedi 8 décembre 2018 qui aura lieu à 20h00 en l’église de
Saint-Maurice-de-Laques. Merci de vous adresser au curé E. Catzéflis, Place de
l’Eglise 2, 1978 Lens, 027 483 45 15 ou 079 385 29 68 soit par e-mail :
e.catzeflis@bluewin.ch

Université de la diaconie – 29-30 janvier à Fribourg
Vous trouvez ici les informations concernant la prochaine « Université de la
diaconie », organisée par le Centre catholique romand de formations en Eglise
(CCRFE) et la Faculté de théologie de
l’Université de Fribourg, avec un
représentant de notre Service diocésain
de la diaconie (partie francophone).
Nous invitons notamment les « relais
diaconie » dans chaque secteur
pastoral à y participer !
Affiche…
Programme et inscription

Journée des Conseils de communauté
Vous trouvez ci-dessous l’invitation et le bulletin d’inscription à la prochaine
« Journée des Conseils de communauté », qui aura lieu le 9 mars 2019 et dont la
date a déjà été communiquée dans la précédente édition d’InfoSion. Le thème de
cette journée sera consacré à la présentation du nouveau Service diocésain de la
pastorale du tourisme (SDPT), et laissera un large temps d’échange et de dialogue
avec notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey. Nous invitons tous les Conseils de
communauté à s’inscrire en nombre à cette journée !
Lire plus…
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Sessions pastorales 2019 et 2020
a. Session pastorale 2019 : l’atelier de prévention des abus en
pastorale est obligatoire
Vous avez déjà reçu, dans la dernière édition d’InfoSion, le courrier
d’inscription à la prochaine Session pastorale 2019, qui se tiendra du 27
au 29 mars au Foyer franciscain (St-Maurice). Vous avez noté que,
parmi les cinq ateliers qui composeront cette session, l’un est consacré à
la thématique si actuelle et difficile de la prévention des abus dans le cadre
pastoral. Cet atelier sera animé par les responsables de l’association
« ESPAS » (anciennement MIRA). Suite aux nouvelles directives définies
par la CES lors de sa dernière Assemblée générale, notre évêque Mgr
Jean-Marie Lovey a décidé de rendre cet atelier de prévention
obligatoire pour tous les agents pastoraux du

diocèse

(partie

francophone). Une liste sera établie, et des attestations de suivi vous
seront délivrées. Nous demandons donc à tous les agents pastoraux,
indépendamment de leur pourcentage d’engagement, de prendre leurs
dispositions pour être en mesure de suivre au moins cet atelier (n’importe
quelle demi-journée entre le 27 et le 29 mars, puisque le même atelier
sera donné cinq fois) et de s’inscrire en conséquence au moyen du bulletin
ci-joint – étant bien entendu rappelé que la participation à l’ensemble de
la Session pastorale est considéré comme prioritaire pour tout agent
pastoral.
programme et bulletin d’inscription

b. Session pastorale 2020 : une retraite au Foyer de Charité des Dentsdu-Midi à Bex
Quant à la Session pastorale 2020, notre évêque Mgr Lovey a d’ores et
déjà décidé de lui donner un tour résolument spirituel. L’année 2020
coïncidant avec les 50 ans de la fondation du Foyer de Charité des Dentsdu-Midi à Bex, et aussi avec les 70 ans de son responsable Jean-René
Fracheboud, la « Session » consistera en une retraite spirituelle pour tous
les agents pastoraux, prêchée par Jean-René lui-même.
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Compte tenu des capacités d’accueil plus restreintes, deux dates ont été
retenues, la même retraite étant donc donnée deux fois :
•

Du mardi soir (19h) 14 janvier au vendredi après-midi (17h) 17 janvier
2020
Du mardi soir (19h) 24 mars au vendredi après-midi (17h) 27 mars
2020

•

Nous vous invitons à noter déjà ces dates et à faire tout votre possible pour participer
en intégralité à l’une de ces deux retraites !

L’EGLISE QUE NOUS AIMONS…
L’EGLISE QUE NOUS BÂTISSONS…
… REND
TÉMOIGNAGE
AU CHRIST

… SERT LE CHRIST
PRÉSENT EN

JÉSUS-CHRIST

… ÉDIFIE LE CORPS
DU CHRIST

2ème étape de la « Vision pastorale diocésaine »
Vous trouvez ici la deuxième étape de l’évolution du
visuel de la « Vision pastorale diocésaine » élaborée par
le Conseil pastoral diocésain (Cpa). Ce mois-ci, nous
vous invitons à souligner la dimension communautaire
dans votre pastorale (Koinônia) : « L’Eglise que nous
aimons…est communion ».

CHACUN DE NOUS

… ADORE LE
CHRIST
RESSUSCITÉ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Présentation de la vision pastorale
Lettre d’accompagnement de Mgr Lovey
Explication de la démarche
Citations bibliques pour chaque étape
Visuel de la deuxième étape (novembre)
Visuel final

2ème fiche de lecture AMORIS LAETITIA
Vous trouvez ici la seconde fiche de lecture de
l’exhortation post-synodale « Amoris Laetitia »,
consacrée aux « réalités et aux défis de la famille ».
Comme expliqué dans la précédente édition
d’InfoSion, nous vous invitons à proposer cette
fiche à la lecture et à l’étude de différents groupes
paroissiaux (Conseils de communauté, groupes de
lecture, mouvements, etc).
Chapitre 2 : La réalité et les défis de la famille
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En vue du prochain parcours Théodule (2019-2022)
Le prochain parcours Théodule débutera à l’automne 2019. Nous
invitons dès à présent les paroisses, secteurs et institutions du diocèse
à commencer un discernement pour définir les besoins de la
communauté et les personnes susceptibles de s’engager dans cette
formation.
Toutes les informations relatives au prochain parcours (aspects
pratiques, modalités d’inscriptions, délais, etc.) seront envoyées aux
paroisses au début de l’année prochaine. Pour tout renseignement :
parcourstheodule@cath-vs.org

Activités de la Fondation Maison de la famille
Vous trouvez sous ce lien l’annonce des nouvelles activités de la
Fondation Maison de la famille :
https://fondation-maisondelafamille.ch/

Remplacements pour du ministère sacerdotal en été 2019
Abbé Georges Ndayisenga, prêtre du Diocèse de Bururi au Burundi,
actuellement aux études doctorales de philosophie à Rome.
0039 334 909 15 03, greindayi@yahoo.fr
été 2019
Abbé Paraclet Nkuti, actuellement prépare son doctorat en droit canonique à
l’université pontificale du Latran, Rome.
pnkuti@yahoo.fr
juillet et août 2019
Père Jolidon Martial Abissio Pounika, jeune prêtre travaillant en Afrique de
l’ouest. Diocèse de N’Dali, BP 02 kalalé République du Bénin.
+22 969 155 602 / +22 960 889 661, jpounika@gmail.com
juillet et août 2019

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
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