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Prochaines dates   
  
13 octobre Dédicace de la Cathédrale 

13 octobre Pèlerinage à Rome à l’occasion de la canonisation de 
Marguerite Bays → Lire plus… 

26 octobre MME - Laboratoire de la mission à l’Abbaye 

  

 1er novembre Toussaint : Quête pour la pastorale diocésaine  

  6 novembre Catéchèse paroissiale : soirées de formation et 
d’échanges sur les moyens Bayard : Parcours du 
pardon 

  9 novembre Journée de réflexion « Pouvoir ou service en Eglise » 
Suite aux abus sexuels…quels changements  
→ Lire plus… 

20 novembre Catéchèse paroissiale : soirées de formation et 
d’échanges sur les moyens Bayard : Parcours de la 
communion 

23 novembre Formation pour auxiliaires de l’eucharistie 
→ Lire plus…→ inscription 

23 novembre « Tours, détours et contours : un virage vers Dieu ? », 
formation du Service romand de la catéchèse et du 
catéchuménat pour redécouvrir le sens de la conversion 
(plus d’infos sur le site → offres de formation) 

28 au 30 novembre Eglise en sortie – Réception et perspectives d’Evangelii 
Gaudium → Lire plus… 

  

  4 décembre Catéchèse paroissiale : soirées de formation et 
d’échanges sur les moyens Bayard : Parcours de la 
confirmation 

  

2020   
  

  8 janvier Catéchèse paroissiale : soirées de formation et 
d’échanges sur les moyens Bayard : Autres modules 
(non sacramentels) 

14 au 17 janvier 1ère possibilité de session pastorale « Retraite au 
Foyer de charité » de Bex 
 

  3 février « Journée des prêtres » à Sion 

  

  8 mars Célébration de l’appel décisif (catéchumènes enfants et 
adultes), à la Cathédrale de Sion, 16h 

24 au 27 mars 2ème possibilité de session pastorale « Retraite au 
Foyer de charité » de Bex 

  

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/09/ODPCanonisationMBays.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/09/Flyer-Journee-novembre-2019.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/05/CODILI1819-FormationEucharistie-190430.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/05/1920-CODILI-Formulaire-inscription-NDS-AUX-Eucharistie.pdf
http://www.catesion.com/catechumenat/accompagnateurs/
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/09/EvangeliiGaudiumProgramFR.pdf
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2020   
  

  4 avril « Journée des Conseils de communauté » à Sion 

  9 avril Messe chrismale à la Cathédrale 

11 avril Célébration des sacrements de l’initiation pour les 
catéchumènes adultes du diocèse, à la Cathédrale de 
Sion, 20h 

19 au 20 avril « 24 heures pour les prêtres » à l’Hospice du Simplon 

  

  9 mai Célébration diocésaine de la confirmation pour les 
adultes, à l’église d’Ardon, 17h 

  

Eglise Suisse 
 
Sites à consulter 

- http://www.cath.ch/ 
- http://www.eveques.ch/ 

 
 

Diocèse 
 
Le Mois Missionnaire Extraordinaire s’est ouvert le 1er octobre en la fête de 
Ste-Thérèse de Lisieux, patronne des missions, par une cérémonie baptismale, au 
plus ancien baptistère connu de Suisse, de Riva San Vitale. Retrouvez le message 
des évêques suisses… 
 
Lire plus… 
 
Vidéo « Lettre d’envoi en Mission » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo www.missio.ch 

http://www.cath.ch/
http://www.eveques.ch/
http://www.eveques.ch/content/view/full/13910
https://www.youtube.com/watch?v=ymeMSCgeph4
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Toussaint 2019 : Quête pour la pastorale 
diocésaine ! 
Toutes les paroisses du diocèse sont invitées à faire 
œuvre de solidarité envers le diocèse. Car il s’agit 
bien là de notre plus grande source de revenus, 
nécessaire au bouclement de nos comptes ! Vous 
trouvez toutes les informations utiles ci-dessous. 
 
Nous comptons d’ores et déjà sur votre précieuse 
coopération à l’occasion de cette quête et vous en 
remercions de tout cœur. 
 
Correspondance 
Affiche 
Budget 2020 
Prospectus « relais dans les bulletins paroissiaux » 
Propositions d’annonces 
Ensemble, soutenons notre Eglise diocésaine 

 
Le 13 octobre à 10h30 aura lieu la fête de la Dédicace de la Cathédrale de Sion 
A cette occasion, les prêtres jubilaires seront fêtés, tandis que M. Christian Thurre 
sera admis comme candidat au diaconat permanent. Nos prières et notre 
reconnaissance les accompagnent. 
 
Service juridique et Officialité 
Pour raisons de santé, l’Official a dû donner sa démission. 
Pour toutes vos questions concernant le service juridique ou l’officialité, nous vous 
demandons de contacter désormais la chancellerie épiscopale (chancellerie@cath-
vs.org / kanzlei@cath-vs.org / T 027 329 18 18). 
La chancellerie acheminera volontiers vos demandes à la personne compétente. 
 

 
Partie francophone du diocèse 
 
Prévention abus sexuels 
Les agents pastoraux (prêtres, diacres et laïcs) ont reçu un courrier postal portant 
sur les démarches leur restant à effectuer dans le cadre de l’application des mesures 
décidées par la CES en matière de prévention des abus sexuels (signature de la 
charte et transmission des extraits de casier judiciaire).  
Nous vous remercions de donner suite à ces demandes en vous conformant aux 
indications du courrier postal (notamment pour ce qui relève de la commande de 
« l’extrait spécial », pour lequel la « confirmation de l’employeur » est requise : vous 
pouvez vous-même imprimer cette attestation et la faire signer par votre employeur 
(paroisse ou diocèse) avant de la joindre à la demande avec copie de votre pièce 
d’identité). Grand Merci ! 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/10/Infotous19.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/10/19AffichequeteF.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/10/Diocese-budget2020-4.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/10/Infoparvivantes-2019.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/10/quetepropannonces.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/10/Prospectus-2019-vSTA.pdf
mailto:chancellerie@cath-vs.org
mailto:chancellerie@cath-vs.org
mailto:kanzlei@cath-vs.org
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L’abbé Joël Pralong, directeur du Séminaire et responsable de l’Année de 
Discernement, se voit dégagé de son emploi, faute de candidats pour l’Année de 
discernement 2020 - 2021 (un seul pour LGF ! ). Il joindra à son mandat de 
responsable de la pastorale des vocations, les confrères qui se trouvent à l’autre 
bout de la chaîne : confrères âgés, en solitude, malades ou sans ministère.  
L’évêque remercie l’abbé J. Pralong d’accepter ce mandat de charité pastorale et de 
proximité avec ceux qui sont aussi pièce maîtresse de l’éveil des vocations et de la 
construction ecclésiale. L’abbé Pralong prendra l’initiative de contacter, lui, les 
personnes concernées.  
 
 

Mois de la mission extraordinaire/2 (MME) 
Rappelons que le « laboratoire de la mission », rencontre 
destinée à toutes les personnes intéressées par ce 
thème en vue de susciter des initiatives locales 
concrètes, aura lieu le samedi 26 octobre de 14h à 18h 
à l’Abbaye de Saint-Maurice. Il est encore possible de 
s’inscrire. Merci de diffuser largement cette invitation, et 
bienvenue à chacun ! Lire plus… 
 
 

 
 

Soirées de formation aux moyens catéchétiques « Bayard » 
Comme annoncé dans l’InfoSion du mois de juin, la Commission 
diocésaine de catéchèse paroissiale propose quatre soirées de 
formation et d’échange consacrées aux moyens Bayard (« Et 
qui donc est Dieu ? »). Vous trouverez l’invitation à ces soirées 
ainsi que toutes les informations pratiques dans le courrier en 
pièce jointe. Lire plus… 
 

 
Supervision des équipes et des agents pastoraux 
Comme annoncé dans l’InfoSion du mois de mai, notre évêque Mgr Jean-Marie 
Lovey a mandaté le diacre Philippe Genoud pour procéder à une supervision de 
chaque équipe pastorale dans l’élan des « visites pastorales de secteur » effectuées 
à raison de six secteurs par année. Ce mandat prend effet avec les visites pastorales 
de cette année. Par ailleurs, chaque équipe pastorale peut aussi faire appel en tout 
temps à Philippe Genoud ou à d’autres accompagnateurs pour une forme de 
supervision. Parmi ces « personnes de référence », nous indiquons ici les 
coordonnées de Mme Sylviane Saudan Héritier, sissi@mycable.ch, 079 603 15 84. 
Mme Saudan Héritier a une formation de coaching, supervision, accompagnement 
et gestion de conflits, et elle collabore régulièrement avec Philippe Genoud. 
 
 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/09/MME1819LaboratoireMissionnaire.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/10/LettreInvitationBayard19.pdf
mailto:sissi@mycable.ch
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Formations en liturgie 

  

a. La formation des candidats auxiliaires de l’eucharistie s’approche !  
Lire plus… 

b. La formation à la Psalmodie, déjà annoncée, sera assurée par le curé 
François Roten et le diacre Bernard Héritier. Lire plus… 

 
Parcours oasis 
Notre confrère l’abbé François-Xavier Amherdt a mis sur pied, avec quelques autres 
personnes, un parcours de formation à la spiritualité. Lire plus… 
 
Journée de formation et de rencontre à l’intention des visiteurs et visiteuses 
de paroisse 2019 – Thème du jour - « Pourquoi vivre ? » 
A la suite d’un malheur, il peut nous arriver de ne plus du tout trouver de sens à notre 
vie. Donné par Mme Lytta Basset formatrice en accompagnement spirituel, le 
samedi 16 novembre à l’aula de l’hôpital de Champsec à Sion. Lire plus… 
 
Sacramentalisation hors paroisse 
Nous rappelons qu’en cas de projet de sacramentalisation (notamment baptême ou 
première communion) par un autre prêtre que le curé et hors de la paroisse de 
résidence, le prêtre qui entend accompagner la préparation de ce sacrement doit 
impérativement prendre contact au préalable avec le curé de la paroisse de 
résidence afin de solliciter son accord. Il revient en effet au curé, après 
discernement, d’accepter ou non de telles demandes de parcours sacramentels se 
déroulant en dehors de ceux mis en place dans la paroisse ou le secteur respectif. 
 
Journée mondiale des pauvres 
La troisième « Journée mondiale des pauvres » aura lieu le dimanche 17 novembre 
2019. Vous trouvez en pièce jointe le message du Pape François publié à cette 
occasion. Lire plus… 
 
Remplacements pour le ministère sacerdotal en été 2020 
 
Abbé Joseph Luc Bassomo, prêtre du diocèse de Batouri au Cameroun, ordonnné 
prêtre le 10 décembre 2011, 2011-2012 vicaire à la paroisse Saint Luc de Mbang, 
2012-2014 aumônier diocésain des jeunes, 2012-2019 économe diocésain, 
actuellement curé de la paroisse Sacré-Cœur de Ketté et vicaire épiscopal de ladite 
zone.  
BP 56 Batouri Cameroun, +237 675 48 91 25 ou +237 699 95 85 19, 
jbassomo@yahoo.fr 
1er juin au 1er septembre 2020 
 

 

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/2019/05/CODILI1819-FormationEucharistie-190430.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/09/CODILIFormationPsaumes.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/10/plaquette-Parcours-Oasis19.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/10/AfficheFormationVisiteurs19.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2019/10/JourneePauvres-MessagePapeFrancois19.pdf
http://www.cath-vs.ch/

