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Prochaines dates
9 novembre

11 novembre

14 novembre
16 novembre

20 novembre

23 novembre

4 décembre

8 décembre
9 décembre

Journée de réflexion « Pouvoir ou service en Eglise »
Suite aux abus sexuels…quels changements
→ Lire plus…
L’accompagnement des personnes en fin de vie est un
sujet d’une grande actualité et d’une importance
primordiale. Le service de la santé du diocèse de Sion
propose une soirée de réflexion et de débat.
Soirée film et discussion sur l’initiative pour des
multinationales responsables → Lire plus…
Journée de formation et de rencontre à l’intention des
visiteurs et visiteuses de paroisse 2019 – Thème du
jour, « Pourquoi vivre ? » donné par Lytta Basset
→ Lire plus…
Catéchèse paroissiale : soirées de formation et
d’échanges sur les moyens Bayard : Parcours de la
communion
« 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)
Catéchèse paroissiale : soirées de formation et
d’échanges sur les moyens Bayard : Parcours de la
confirmation
Ordination diaconale de Pablo Pico à Lens
Repas de Noël avec les prêtres retraités à Notre-Dame
du Silence, Sion

2020
8 janvier

14 au 17 janvier

Catéchèse paroissiale : soirées de formation et
d’échanges sur les moyens Bayard : Autres modules
(non sacramentels)
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
2ème possibilité de session pastorale « Retraite au
Foyer de charité » de Bex

24 au 27 mars
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4 avril
9 avril
11 avril

19 au 20 avril
9 mai

« Journée des Conseils de communauté » à Sion
Messe chrismale à la Cathédrale
Célébration des sacrements de l’initiation pour les
catéchumènes adultes du diocèse, à la Cathédrale de
Sion, 20h
« 24 heures pour les prêtres » à l’Hospice du Simplon
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
Liturgie du 8 décembre
Suite à plusieurs questions, nous reprenons ici les indications du « Calendrier
liturgique de la Suisse romande » portant sur la liturgie du dimanche 8 décembre (p.
18) : Si la liturgie du 2ème Dimanche de l’Avent prime, on note cependant que, « par
décision de la Conférence des évêques suisses (322ème assemblée ordinaire du
26.11.2018), la Solennité de l’Immaculée Conception peut, cette année et pour des
raisons pastorales, être célébrée dans son intégralité ce dimanche 8 décembre
(hormis les 1ères vêpres), bien que le dimanche de l’Avent ait préséance selon les
règles liturgiques ».
Année de la Bible
Nous avons reçu, en date du 4 octobre, un message du Secrétariat de la Conférence
des évêques suisses (CES) annonçant la prochaine publication d’un Message
pastoral sur la Dignité de la Parole de Dieu, dans le cadre de l’Année de la Bible qui
commencera le 1er décembre 2019 et prendra fin le 30 septembre 2020. Selon la
CES, ce message sera prêt à la fin novembre. Nous vous le ferons parvenir aussitôt,
avec l’invitation à en faire lecture en chaire le 4ème dimanche de l’Avent (22
décembre 2019) et à le signaler notamment dans les annonces ou bulletins
paroissiaux.
Ordination diaconale
Le dimanche 8 décembre à 10h à Lens, notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey
ordonnera diacre en vue du presbytérat Pablo Pico, actuellement en année de stage
pastoral dans le secteur Noble et Louable Contrées. Notre reconnaissance et notre
prière l’accompagnent pour la suite de son chemin vers le ministère sacerdotal.
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Journée des prêtres
Mgr Emil Paul Tscherrig, prêtre originaire de notre diocèse et nonce apostolique en
Italie, animera la prochaine « journée des prêtres » qui se déroulera le 3 février 2020
à Sion. En remerciant Mgr Tscherrig pour sa disponibilité, nous invitons tous les
confrères prêtres à noter cette date. Les modalités d’inscription seront
communiquées dans une prochaine InfoSion.

Partie francophone du diocèse
Programme des confirmations 2020
Vous trouvez ci-joint le calendrier des confirmations 2020. Selon la
tradition, dans la partie francophone du diocèse, une certaine
alternance entre l’évêque Mgr Jean-Marie Lovey et le vicaire général
Pierre-Yves Maillard est si possible observée ; elle n’est cependant pas
systématique en raison d’autres engagements. Lire plus…

Nominations
a. Suite au départ du doyen Henri Roduit et après consultation des agents
pastoraux concernés, Mgr Jean-Marie Lovey a nommé le curé Robert
Zuber nouveau doyen d’Ardon (secteurs pastoraux des Coteaux-duSoleil et des Deux-Rives). Nous lui exprimons notre gratitude et nos vœux
fraternels pour ce nouvel engagement au service du diocèse.
b. Alors que s’achève le Mois Missionnaire Extraordinaire, nous sommes
heureux d’annoncer la nomination conjointe, par Mgr Jean-Marie Lovey et
Mgr Jean Scarcella, de Mme Marie-Jeanne Praz comme nouvelle
responsable du Service de la Mission universelle pour la partie
francophone du diocèse de Sion et le territoire abbatial de Saint-Maurice.
Mme Praz s’est déjà généreusement investie à l’occasion notamment du
« Laboratoire missionnaire » qui s’est tenu le 26 octobre à St-Maurice : que
le Seigneur bénisse son engagement au service de la mission, ici et au
loin !
Session pastorale
Comme annoncé depuis plusieurs mois, notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey a
décidé de remplacer cette année la traditionnelle « session pastorale des prêtres,
diacres et agents pastoraux laïcs » par un temps de retraite spirituelle au Foyer de
Charité des Dents-du-Midi. Afin de permettre la participation de tous, l’abbé JeanRené Fracheboud prêchera deux fois la même retraite, du mardi 14 janvier (19h) au
vendredi 17 janvier (17h) et du mardi 24 mars (19h) au vendredi 27 mars (17h).
Lire plus…
Les inscriptions doivent se faire directement sur le site du Foyer :
http://www.foyer-dents-du-midi.ch/programme/complet.
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Aide au suicide et mission des EMS
Dans le contexte de la réflexion portant sur l’accompagnement en fin de vie, le
Service diocésain de la Santé (SDD) organise une conférence de Michel
Salamolard, suivie d’une table ronde avec Mme Rita Bonvin (Palliative VS), Dr Pierre
Arnold (SMVS) et M. Jelle Maeder (EMS des Crêtes), le lundi 11 novembre à 19h
à l’Aula François-Xavier Bagnoud (Sion). Lire plus…
Pastorale des familles
Comme annoncé, le prochain « Festival des familles » aura lieu le
dimanche 15 mars 2020. Après une messe célébrée à 10h à la
Basilique de St-Maurice, la suite du programme se déroulera au
Labyrinthe Aventure d’Evionnaz.
Lire plus…

Le nouveau papillon portant sur la préparation au
mariage 2020 est sorti ! Vous y trouvez, présentées
ensemble, les différentes offres diocésaines, à
commencer par les « Week-ends CPM » et les
« Soirées Avant le Oui ». Rappelons que ces
parcours font partie intégrante de la préparation des
couples au mariage, en articulation avec les
rencontres personnelles entre les fiancés et le prêtre
accompagnant. 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…

Formations en liturgie
La formation à la Psalmodie, déjà annoncée, sera assurée par le curé François
Roten et le diacre Bernard Héritier. Lire plus…
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…
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Secteur Noble et Louable Contrées
Pour aménager un oratoire, nous cherchons : un petit tabernacle et un petit
ostensoir.
Si une paroisse avait cela en réserve, merci de le signaler à :
Monsieur l’abbé Etienne Catzéflis, 027 483 45 15, 079 385 29 68,
e.catzeflis@bluewin.ch
Solution logicielle pour la gestion des registres
L’entreprise 4Next à Marly (dans le canton de Fribourg) nous informe qu’elle a
développé une solution logicielle pour gérer les registres de baptêmes.
Grâce à cette solution, il est possible de suivre le parcours religieux d'une personne,
de sa naissance à son enterrement, en passant par le baptême, confirmation, etc.
ainsi que l'impression de documents, d'attestations ou d'extraits.
En plus de la solution de gestion de registre, elle propose un module de gestion
comptable et administrative, des outils collaboratifs rendant plus facile l'accès à aux
fichiers, agendas, contacts, courriels via le cloud.
Pour plus de renseignements : www.4next.ch / 026 411 11 11 – 078 769 47 49
Ibrahim Nimaga
Une lanterne idéale pour la période de l’Avent
L'Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture à Berne
(ACAT-Suisse) propose à tout intéressé pour la période de
l'Avent, pour des événements religieux, des veillées de
prières ou autres célébrations durant l'année : une lanterne
en papier, dans laquelle on insère une petite bougie.
Pour plus de détails :
- flyer de présentation des lanternes
- formulaire avec détails pour une commande

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
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Abbé Gustave Herbert Toko Nana, prêtre dans le diocèse de Nkongsamba au
Cameroun
herbertnana@yahoo.fr
été 2020
Abbé Raymond Binda, prêtre du diocèse de Boma en République Démocratique
du Congo
bindaraymond99@gmail.com
été 2020
Abbé Comlan Kossi Macaire Jules, prêtre béninois de l’Archidiocèse de Cotonou
comlanmacaire@gmail.com
été 2020
Abbé Roger Lelo Matundu, prêtre du diocèse de Boma, ordonné prêtre le 11
octobre 1998
arolemat@gmail.com
été 2020
Abbé Jean Anatole Sabw Kanyang, actuellement en ministère en Allemagne et
ancien étudiant à l’Université de Fribourg
Lange Strasse 7, D-71116 Gärtringen, 0049 152 185 84 185
yansabw@yahoo.it
Abbé Pierre Mavinga, prêtre depuis le 25.08.2002, actuellement curé de la paroisse
Notre-Dame des Pauvres, Diocèse de Boma en République Démocratique du
Congo
00243 895 535 456
jtmavinga@yahoo.fr
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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