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Prochaines dates
4 décembre

5 décembre

8 décembre
9 décembre
15 décembre

Catéchèse paroissiale : soirées de formation et
d’échanges sur les moyens Bayard : Parcours de la
confirmation
Alzheimer, voir la personne avant-tout ! Soirée-échange
sur le thème de l’accompagnement à la librairie SaintAugustin de St-Maurice
Ordination diaconale de Pablo Pico à Lens
Repas de Noël avec les prêtres retraités à Notre-Dame
du Silence, Sion
La Paroisse de Savièse organise la projection du film
« L’étoile de Noël » au Théâtre le Baladin → Lire plus…

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
Soirée de réflexion « Christianisme et Nationalisme :
visions
compatibles
ou
opposées ?
Peut-on
instrumentaliser une religion universelle ? » Lire plus…
Festival des familles → Lire plus…
2ème possibilité de session pastorale « Retraite au
Foyer de charité » de Bex

13 mars

15 mars
24 au 27 mars

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

Diocèse

Message de Mgr Jean-Marie Lovey
« Avec vous tous, en Avent ! »
Texte du message de Mgr Lovey enregistré
à Champoussin et visible sur le site du
Diocèse de Sion, www.cath-vs.ch
Lire plus…
Voir la vidéo…
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.
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.
Statistiques paroissiales 2020
Nous rappelons à l’ensemble des paroisses qu’au début janvier 2020 la collecte
des données statistiques se fera comme l’année passée « online ».
Le SPI générera par ordre de l’évêché un email d’invitation à l’ensemble des
paroisses de notre diocèse afin de leur communiquer le lien d’accès au système de
prélèvement.
Nous demandons à tous les collaborateurs et collaboratrices concernés de remplir
les données statistiques au terme fixé.
Vous pouvez voir la statistique ecclésiale 2018 du SPI en ligne : Voir plus…
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Journée des droits de l’homme
Pour la « Journée des droits de l’homme »
du 10 décembre 2019, l’ACAT-Suisse
lance une pétition pour une politique suisse
plus humaine en faveur des requérants
d’asile érythréens. Lire plus…

Partie francophone du diocèse
Journée des Conseils de communauté 2020
La prochaine « Journée des Conseils de Communauté 2020 » se tiendra le samedi
4 avril à la Maison diocésaine Notre-Dame du Silence et à l’Aula François-Xavier
Bagnoud. Cette journée portera sur la « vision pastorale » Les inscriptions sont
ouvertes : Lire plus…
Quelques réalisations actuelles dans les secteurs et les paroisses : Lire plus…
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.
« L’Évangile à la maison » : livrets de l’évangile de Jean
La démarche de « l’Évangile à la maison » consiste à cheminer, en petit groupe,
durant une ou deux années au fil d’un évangile ou d’un livre biblique. Le vicariat du
canton de Fribourg, où une cinquantaine de groupes sont actifs, vient de lancer deux
années de lecture de l’Évangile selon saint Jean. Un livret (édité par le diocèse de
Metz, avec le texte intégral de l’évangile dans sa traduction liturgique, de manière
colorée et aérée, des notes, des commentaires, des schémas et des illustrations du
peintre Arcabas qui invitent à la méditation) accompagne cette démarche.
Pour les personnes qui souhaitent entrer dans cette démarche, il est possible de se
procurer ces livrets au prix de CHF 2.- / pièce.
Pour les commandes et pour tout renseignement, contacter Claudien Chevrolet
(Service de formation à Fribourg) : claudien.chevrolet@cath-fr.ch ou 026 426 34 80
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Alzheimer, voir la personne avant-tout !
Les Editions Saint-Augustin organisent pour la première
fois à la librairie de Saint-Maurice, une soirée-échange,
avec Marie-Anne Sarrasin. Auteure du livre Alzheimer :
l’amour au-delà des mots, Mme Sarrasin partagera à partir
de son livre, son expérience, tout en donnant, sur la base
du vécu et des questions des participants, une
compréhension qui peut être un soutien dans cet
accompagnement. Lire plus…

Université de la Vie – Cycle de
formation bioéthique
Une nouvelle édition de l’Université
de la Vie se déroulera, les lundis 13,
20, 27 janvier et 3 février 2020, sur le thème « Le Sens de la vie ». . Ouvertes à tous,
en visioconférence et en direct, ces soirées présentent les enseignements d’experts
et de grands témoins, pour s’informer et se former sur les questions bioéthiques
d’actualité. Lire plus…

Remplacements pour le ministère sacerdotal en été 2020
Abbé Justin-Grace Lelo Phambu, prêtre du diocèse de Boma, République
Démocratique du Congo, vicaire à la paroisse Saint Antoine de Padoue
justingracelelo@gmail.com
Abbé Antoine de Padoue Nsingijimana, prêtre du diocèse de Nyundo au Rwanda,
ordonné le 11 juillet 2009, actuellement à Rome pour faire une spécialisation en droit
canonique à l’université Urbaniana, habite au collège pontifical Saint Paul Apôtre
(via di Torre Rossa 40-00165 Roma)
nsingijepadoue@gmail.com
juillet jusqu’en septembre 2020
Abbé Paraclet Nkuti, prêtre du diocèse de Matadi, actuellement en préparation de
la thèse de Doctorat (Droit Canonique et Droit civil) à l’université pontificale du Latran
à Rome.
+39 351 141 93 61
pnkuti@yahoo.fr
août à septembre
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Abbé Didier Bipak Bikele, prêtre du diocèse d’Obala (Cameroun) ; actuellement
curé de la paroisse Ste-Thérèse de l’Enfant-Jésus de Mindjomo (diocèse d’Obala)
didierbipak@yahoo.fr
Abbé Narcisse Djerambete, CM, prêtre de la Congrégation de la Mission et
missionnaire en Tunisie depuis 2014 comme curé de la paroisse Saint-Augustin et
Saint-Fidèle, titulaire d’une Licence en Philosophie, du Baccalauréat en Philosophie
et en Théologie, d’une Licence en Communication sociale et d’un Master en Gestion
des Ressources Humaines.
djerambete.narcisse@gmail.com
Abbé Georges Siyam, prêtre du diocèse de Bafang au Cameroun
leyamsi@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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