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Prochaines dates
12 février
29 février

4 mars
7 & 8 mars
8 mars
13 mars

15 mars
24 au 27 mars
27 mars

4 avril
9 avril
9 au 12 avril
11 avril

19 au 20 avril
9 mai

Veillée contes – contes à écouter, pistes pour raconter
→ Lire plus…
Formation pour animateurs de groupes bibliques
→ Lire plus…
Michel Bavarel « Si vous saviez la joie des pauvres »
→ Lire plus…
JMJ romandes accueillies par les paroisses de Bagnes,
Vollèges et Verbier
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
Session pastorale « Retraite au Foyer de charité » de
Bex
Campagne œcuménique – conférence grand public –
Ferme Asile, Sion → Lire plus…
« Journée des Conseils de communauté » à Sion
Messe chrismale à la Cathédrale
Pastorale de la Famille - Montée vers Pâques au
Simplon
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/
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Diocèse
« En chemin ensemble pour renouveler l’Eglise »
En réponse à l’appel de la Conférence des évêques suisses (CES), le diocèse a défini
sa position concernant le processus « En chemin ensemble pour renouveler l’Eglise ».
Lire plus…
Nomination de nouveaux délégués épiscopaux
Pour succéder au Chanoine Stefan Margelist, Mgr Jean-Marie Lovey a décidé de
procéder à la nomination de plusieurs délégués épiscopaux. Lire plus…
Provenance des hosties
Comme déjà mentionné dans la presse, la Conférence des évêques suisses (CES) a
renouvelé son appel à acheter des hosties fabriquées par les communautés religieuses
locales. Lire plus…
Dévoilement d’une plaquette commémorative
Dans le cadre de sa visite pastorale dans le secteur de Monthey, Mgr Jean-Marie Lovey
dévoilera une plaquette en mémoire des victimes des abus sexuels en Eglise.
Lire plus…

Documents de notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey
Nous invitons chacun à lire le beau texte prononcé par notre
évêque Mgr Jean-Marie Lovey lors de la cérémonie de
présentation des vœux aux autorités cantonales, le 7 janvier
à Sion. Lire plus…
Par ailleurs, nous remettons ici son message délivré hier 3
février à l’intention des prêtres du diocèse Lire plus…, ainsi
que la conférence de Mgr Emil Tscherrig prononcée dans le
même cadre de cette « journées des prêtres ». Lire plus…

« 24 heures pour les prêtres » à l’Hospice du Simplon
Sur l’invitation de notre évêque Jean-Marie Lovey, les 24 heures de fraternité
sacerdotale à l’hospice du Simplon auront lieu du dimanche soir au lundi 20 avril.
Lire plus…
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Partie francophone du diocèse
Confirmations 2021
Comme chaque année, nous comptons sur la bonne collaboration des paroisses afin
d’établir le plan annuel des confirmations 2021. Nous remercions donc les curés de nous
faire parvenir, au plus tard jusqu’au 31 mars 2020, leurs souhaits portant sur les dates
et les lieux des célébrations de la confirmation en 2021, de façon concertée par secteurs.
Nous rappelons que, selon les nouvelles directives diocésaines, ces confirmations
concernent les enfants en âge de scolarité de 7H et/ou 8H, selon les périodes des
célébrations (printemps ou automne). Ces souhaits doivent être adressés à la
chancellerie (chancellerie@cath-vs.org), et celle-ci communiquera les dates retenues
pour chaque paroisse et/ou secteur en mai. Nous remercions chacun pour son
engagement dans ces préparations et dans l’accompagnement des futurs confirmands.
Carême à l’Abbaye de Saint-Maurice
Veuillez trouver ci-joint le programme de la soirée
Marguerite Bays et celui des conférences de Carême
qui auront lieu à l’Abbaye de Saint-Maurice.
Soirée Bays → Lire plus…
Affiche et programme Carême → Lire plus…
Formation biblique
Journée de formation pour animateurs de groupes bibliques le samedi 29 février de
9h30 à 16h00, à Lausanne, Bd Grancy 29, cette journée sera animée par l’abbé Vincent
Lafargue. Inscription chez Vincent Lafargue 078 797 01 05 ou Monique Dorsaz 079 139
03 28 ou sous abcinfo@abcbible.ch → Lire plus…

JMJ romandes, Bagnes, 7 & 8 mars
Après Panama en 2019 et en attendant Lisbonne en 2022, un rendezvous important pour les JMJ au niveau local arrive tout soudain. En
effet, cette année, les JMJ romandes auront lieu "à la maison",
accueillies par les paroisses de Bagnes, Vollèges et Verbier. Les
jeunes Valaisans sont donc plus qu'attendus ! Lire plus…
Info, programme & inscription sur www.jmj.ch
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Festival des familles du 15 mars
Le festival des familles invite cordialement tous les prêtres du diocèse pour
• Participer à la journée : discuter avec les parents, jouer avec les enfants, servir
les cafés
• Confesser de 13h30 à 15h30 dans le parc Labyrinthe Aventure si certains
participants le souhaitent (si possible les prêtres s’annoncent au 079 444 24 01 ;
dans l’idéal on cherche une dizaine de prêtres)
• Bénir les familles à la fin de la journée : dans l’idée chaque famille a la possibilité
de rencontrer un prêtre ou un diacre avant de rentrer à la maison pour une
bénédiction un peu étoffée
• Soutenir spirituellement ou financièrement la journée
Lire plus…
Vidéo promo pour le Festival des familles réalisée par Lumen-Log :
http://www.lumen-log.ch

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…
Pèlerinages à Lourdes
Comme chaque année, la Suisse romande organise deux pèlerinages interdiocésains à
Lourdes. Le premier, du 24 au 30 mai, sera présidé par notre évêque Mgr Jean-Marie
Lovey. Le second, du 12 au 18 juillet, par Mgr Denis Theurillat, évêque auxiliaire de Bâle
et délégué de la COR aux pèlerinages.
-

Printemps
Eté

Service diocésain de la diaconie Lire plus…
Vous trouvez ci-joint le n° 1-2020 du Bulletin d’information du Service diocésain de la
Diaconie (SDD) Lire plus…

Vidéo promo pour les Camps voc’ réalisée par Lumen-Log : http://www.lumen-log.ch
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Cours Revivre
Revivre est un parcours en 7 soirées qui donne à toute personne séparée ou divorcée
l’occasion de discuter des défis auxquels elle est confrontée. Lire plus…

Remplacements pour le ministère sacerdotal en été 2020
Abbé Ange Gbetie, prêtre incardiné au Diocèse de Pontoise en France, actuellement
curé de la paroisse de Montigny-Les-Cormeilles
Disponible mi-juillet-mi-août ou tout le mois d’août selon besoins
27, Grande Rue ; 95370 Montigny-Les-Cormeilles
angegama@yahoo.fr
Abbé Gustave Nzuzi, travaille à l’archidiocèse de Naples en Italie comme vicaire de
paroisse et aumônier diocésain de la communauté africaine d’expression française
Disponible mois de juillet ou septembre
nzuzigustave9@gmail.com
Abbé Xavier-Arnauld Fagba, actuellement en troisième année de Licence Canonique
pour la spécialisation en Science de la Liturgie à Saint’Anselm (Rome)
Disponible du 1er juillet au 31 août
Collège Pontifical Saint Pierre Apôtre, Viale delle Mura Aurelie 4, 00152 Roma
xavierarnauld_fagba@yahoo.fr
Abbé Brice Miguel Mekena Mekongo, prêtre du diocèse de Kribi au Cameroun,
étudiant de Théologie Morale à l’Université Pontificale Sainte Croix à Rome.
Disponible du 30 juin au 30 septembre
Via Torre Rossa 94B, 00165 Roma
mek2.miguel@yahoo.fr
Abbé Frédy Gautier Nguenda Otelle, prêtre du diocèse de Kribi au Cameroun
Disponible du 30 juin au 30 septembre
mek2.miguel@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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