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Prochaines dates
31 janvier
3 février
4, 18 février et 3 mars
8 mars
13 mars

15 mars
24 au 27 mars

4 avril
9 avril
11 avril

19 au 20 avril
9 mai

Conférence-témoignage de présentation de la
Naprotechnologie → Affiche…
« Journée des prêtres » à Sion → Inscription…
Formation « Chanter le Psaume à la messe »
→ Lire plus…
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
« 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
Nouvelles nominations pour l’abbé Charles Affentranger
Notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey a décidé de nommer l’abbé Charles
Affentranger au poste d’Official ad interim pour le diocèse de Sion dès le
1er janvier. A cette occasion, il a également nommé l’abbé Affentranger
Chanoine de la Cathédrale, où il a été reçu le 9 décembre dernier. Nous
exprimons au Chanoine Affentranger notre profonde gratitude pour ces
nouveaux services rendus à l’Eglise diocésaine, et nous lui présentons nos meilleurs
vœux dans l’exercice de ces ministères. Notons qu’avec les récentes nominations des
Chanoines Bernard De Chastonay, Jean-Pierre Lugon et Lionel Girard, l’ensemble des
confrères francophones du Chapitre de la Cathédrale a ainsi été renouvelé par Mgr
Lovey en succession des Chanoines Martial Carraux et Henri Bérard, décédés.
1

INFO SION
_________
La newsletter du diocèse de Sion – Janvier/2020

Journée des prêtres
Déjà annoncée en automne, la journée à l’intention des prêtres oeuvrant dans le diocèse,
aura lieu le lundi 3 février à Sion, et sera animée par Mgr Emil Paul Tscherrig. Vous
trouvez les informations et le bulletin d’inscription en vue de cette journée ici …
L’aumônerie militaire recherche de nouveaux membres
Au sein de l’armée suisse, les aumôniers/ères militaires demeurent régulièrement
sollicité-e-s (présence, écoute, accompagnement). Assurer ce service auprès des
femmes et des hommes qui accomplissent leur service militaire représente un défi
passionnant. Pour accomplir au mieux sa mission, l’aumônerie militaire a besoin de
nouvelles personnes. Il peut s'agir de personnes salariées par les Églises catholiqueromaine, réformée et catholique-chrétienne (animateur/trice jeunesse ou en paroisse,
catéchiste professionnel-le, etc.), mais aussi de personnes bénévoles qui y sont actives
(responsable d'un groupe d'adolescent-e-s, de jeunes ou d'un groupe scout, etc.).
Contacts et informations complètes ici …
Nouvelle Constitution cantonale
Notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey suit attentivement les travaux de l’Assemblée
constituante chargée de procéder à la rédaction du projet de nouvelle Constitution
cantonale valaisanne. Avec l’abbé de Saint-Maurice Mgr Jean Scarcella, des
représentants de l’Eglise réformée évangélique du Valais (EREV) et d’autres
personnalités, il a ainsi constitué un groupe de travail qui s’est déjà réuni à plusieurs
reprises et a notamment procédé à la rédaction d’un dossier présentant la position des
Eglises. Des renseignements peuvent être obtenus auprès de la Chancellerie
épiscopale : chancellerie@cath-vs.org.
RAPPEL
Statistiques paroissiales 2020
Récemment le SPI a généré 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 à l’aide du lien d’accès les données statistiques au terme fixé. Si vous ne trouvez
pas le lien d’accès, nous vous prions de vérifier dans votre dossier SPAM et, si cela n’a
vraiment pas fonctionné, nous vous invitons à contacter M. Winter-Pfändler.
Dr. Dr. Urs Winter-Pfändler
Wissenschaftlicher Projektleiter
Schweizerisches Pastoralsoziologisches Institut (SPI)
Gallusstrasse 24 | CH-9000 St. Gallen
Tel
+41 (0)71 228 50 90
Tel direkt +41 (0)71 340 03 78
urs.winter@spi-sg.ch
www.spi-sg.ch
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Partie francophone du diocèse
Prévention des abus sexuels dans le contexte pastoral
Tandis que plus de 230 agents pastoraux de la partie francophone du diocèse et du
territoire abbatial avaient pu suivre l’atelier de prévention des abus sexuels animé par
l’association ESPAS dans le cadre de la session pastorale 2019 à St-Maurice, un
« atelier de rattrapage » est mis sur pied à l’intention des quelques personnes excusées
l’année passée. Cet atelier aura lieu le mercredi 5 février à Notre-Dame des Champs
(Martigny), et les personnes concernées ont été informées personnellement. Nous
profitons de cette occasion pour remercier tous les agents pastoraux qui ont donné suite
au courrier du 25 septembre portant sur la signature de la charte et la transmission des
deux extraits du casier judiciaire demandés par les évêques suisses, et nous nous
recommandons pour que les derniers retardataires s’acquittent de ces démarches dans
les plus brefs délais. Des renseignements peuvent être obtenus en tout temps auprès
de la Chancellerie diocésaine : chancellerie@cath-vs.org.
Prière pour les vocations
La Commission dicosésaine pour la pastorale des vocations vous propose de rajouter
une fois par mois dans la prière universelle une intention spéciale pour les vocations
religieuses et sacerdotales, car la demande du Seigneur "de prier le Maître de la moisson
d'envoyer des ouvriers pour sa moisson" (Mt 9,38) nous tient à coeur. Une intention qui
nous rappelle que les vocations sont l'affaire de tous."
Joël Pralong, responsable pour la pastorale des vocations dans le diocèse de Sion.
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
Tandis que la première « retraite pour agents pastoraux », du 14 au 17 janvier au Foyer
de Charité de Bex, est complète, il est encore possible de s’inscrire à la deuxième, qui
se déroulera du 24 au 27 mars.
Lire plus…
Les inscriptions doivent se faire directement sur le site du Foyer :
http://www.foyer-dents-du-midi.ch/programme/complet.

3

INFO SION
_________
La newsletter du diocèse de Sion – Janvier/2020
Conférence pour couples en espérence d’enfant
Le 31 janvier 2020 aura lieu à la salle paroissiale Notre Dame des
Champs à Martigny, une conférence-témoignage de présentation
de la Naprotechnologie.
La NaproTechnologie est l’abréviation de « Natural Procreative
Technology », «Procréation Naturelle Médicalement Assistée».
http://fertilitycare.fr/naprotechnologie/en-quoi-cela-consiste/
Cette méthode offre une réelle alternative aux couples en
espérance d’enfant par le biais d' une aide médicale pour
favoriser une conception naturelle, avec un accompagnement
professionnel personnalisé.
Cette conférence est organisée par l’AVIFA, en partenariat avec la Fondation Maison
de la Famille.
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 Alain Dabire, prêtre africain du Burkina Faso
1, rue du Général Leclerc, 59118 Wambrechies
alaindab2002@gmail.com
Abbé Patrick Panou, Mission en France, diocèse d’Albi, 0663 148 346
feecoos@hotmail.com
Abbé Jean Anatole Sabw Kanyang, du diocèse de Luiza (République démocratique
du Congo), titulaire d’un doctorat en théologie patristique obtenu à l’université de
Fribourg et actuellement en ministère en Allemagne.
+49 152 185 84 185, +49 703 494 24 664
yansabw@yahoo.it
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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