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La newsletter du diocèse de Sion – Mai/2020 

 
 
 
 

 

Eglise Suisse 
 
Sites à consulter 

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

 

Diocèse 
 

 
« Dimanche des médias » 
Rappelons que ce dimanche est célébré les 23 et 24 mai 2020. Le pape François 
consacre le Message 2020 pour la Journée mondiale des communications sociales 
au thème de la narration : « La vie se fait Histoire ». Nous avons besoin de récits qui 
construisent, et non qui détruisent ; des récits qui aident à retrouver des racines et la 
force d’aller de l’avant ensemble.  
Lettre du Pape François… 
Affiche … 
Lire plus … 
 
 
Intentions de prières des évêques et abbés territoriaux de Suisse pour 2021 
Lire plus… 

 
 

Informations 
 
Coronavirus 
Avec toujours notre vive reconnaissance pour le généreux engagement de chacun 
en ce temps particulier, nous remettons pour mémoire le « plan-cadre de 
protection » édicté par la CES ainsi que les adaptations promulguées par Mgr Jean-
Marie Lovey et Mgr Jean Scarcella portant sur le rétablissement prochain des 
messes et autres célébrations religieuses. Rappelons que la date de cette 
autorisation de célébrer en public n’est pas encore précisée ; le Conseil fédéral 
pourrait décider le 27 mai de la fixer au 8 juin. Vous serez bien sûr informés dès que 
possible. Lire plus… 
  
Nouvelles nominations pastorales 
Nous remettons ici la liste des nouvelles nominations pastorales à l’automne 2020 
(partie francophone) qui a été publiée en début de semaine passée. Lire plus… 
 
 
 
 
 
 

http://www.cath.ch/
http://www.eveques.ch/
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/05/PapeFrancois-MessageJourneeMedias20.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/05/DimancheMediasAffiche.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/05/DimancheMediasFlyer.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/05/CESIntentionsPriere200406.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/05/Coronavirus-PlanCadreProtectionCES-200427.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/05/Coronavirus-PlanCadreProtectionCES-200427.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/05/VG1920-LettreCoronavirus-7-200430.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/05/VG1920-AnnonceNominations200427.pdf
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Visites pastorales 2020-2021 
En raison de la crise sanitaire du coronavirus, la dernière visite pastorale de l’année 
2019-2020, prévue en mars dans le secteur du Val d’Hérens, a dû être reportée en 
automne. Par ailleurs, notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey entend poursuivre son 
rythme ordinaire de six semaines de visite par année pastorale. D’entente avec les 
secteurs concernés, voici les dates des visites pastorales 2020-2021, dont le 
contenu sera éventuellement adapté en fonction des normes sanitaires en vigueur : 
 

a. Secteur d’Hérens    du 12 au 18 octobre 2020 

b. Secteur de Sierre-Ville   du 16 au 22 novembre 2020 

c. Secteur de Sierre-Plaine   du   7 au 13 décembre 2020 

d. Secteur d’Anniviers    du 11 au 17 janvier 2021 

e. Secteur de Sion    du   8 au 14 février 2021 

f. Secteur Noble et Louable Contrées du 15 au 21 mars 2021 

  
Vous retrouvez ici le courrier d’information générale concernant ces visites.  
Lire plus… 
 
Confirmations 2021 
Vous trouvez ici le programme des confirmations 2021. Merci de contacter la 
Chancellerie épiscopale en cas de demande de changement impératif. Comme 
annoncé dans le courrier du 13 mars 2020, les confirmations prévues au printemps 
2020 doivent être repoussées en automne 2020, soit à une date à convenir d’entente 
avec l’Ordinariat, soit présidées par le curé sur délégation de l’évêque. Quant aux 
confirmations prévues en automne 2020, elles sont maintenues conformément au 
calendrier communiqué au printemps 2019. Lire plus… 
 
Deux documents annoncés en automne 
Les deux nouveaux documents diocésains annoncés l’automne passé (« Le 
responsable de secteur. Processus de nomination et Cahier des charges » et « Les 
entretiens d’évaluation annuels avec le répondant ») ont été rédigés en collaboration 
avec le diacre Philippe Genoud, délégué épiscopal à l’accompagnement des 
équipes pastorales, et présentés en séance du Conseil épiscopal ainsi qu’au Conseil 
des doyens. En revanche, ils n’ont pas encore pu être discutés au Conseil 
presbytéral ni au Laïcs’Club en raison de l’annulation des rencontres prévues ce 
printemps. Or, Mgr Jean-Marie Lovey ne souhaite pas promulguer ces documents 
avant d’avoir pu achever ces habituels processus de consultation. En conséquence, 
les désignations des nouveaux responsables de secteur et les éventuels entretiens 
d’évaluation à conduire ce printemps dans chaque secteur se feront comme jusqu’ici 
sans base diocésaine harmonisée, étant simplement rappelé que chaque agent 
pastoral doit avoir un (et un seul) répondant – normalement le curé de la paroisse 
dans laquelle son pourcentage d’engagement est le plus élevé. 
 

  

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/05/VG1920-LettreVisPast2021-200504.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/05/Diocese1920-Confirmation2021-200504.pdf
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Soutien à l’association La Maisonnée 
Pour le mois de mai, mois des mamans, l’association 
La Maisonnée lance plusieurs actions concrètes ainsi 
qu’un concours de dessin. Lire plus…  
Concours… 

  
 

Aide à l’Eglise en détresse (AED) 
L’organisation « Aide à l’Eglise en détresse », qui s’engage particulièrement pour la 
défense des chrétiens persécutés, s’est dotée d’un nouveau responsable pour la 
Suisse romande en la personne de M. Patricio Tribelhorn. Les paroisses intéressées 
(organisation de collectes, campagnes d’information, conférences avec 
témoignages, etc), peuvent se mettre directement en contact avec le siège suisse : 
Rue du Botzet 2, 1700 Fribourg, mail@aide-eglise-en-detresse.ch, 026 422 31 60. 
 
Pourquoi pas une marche méditative  
(ou retraite écologique) cet été en Suisse ? (flyer ci-dessous) 
  

-  une semaine, méditer et contempler dans des randonnées quotidiennes 
-  repenser notre rapport à la question écologique en partant de 

l’intériorité, et d’un regard positif, plus attentif sur le monde discret du 
Vivant, que nous ne voyons plus. 

-  des nuits (fermes ou refuges) et repas en chemin pour faire l’expérience 
de la « sobriété heureuse »  

-  découvrir la méditation personnelle, sous des formes variées, hors 
cadre… et à un coût modéré… 

 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/05/MaiLaMaisonnee.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/05/ConcoursDessinLaMaisonneeMai2020.pdf
mailto:mail@aide-eglise-en-detresse.ch
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Remplacements pour le ministère sacerdotal en été 2020 
 

 

Abbé Samson Gilles Amoussou, prêtre du diocèse d’Abomey (Bénin), 
actuellement étudiant de théologie morale à Rome. 
Disponible du 1er juin au 30 septembre  
kochikpa2001@gmail.com 
 

 

 

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 

 

mailto:mbezeledenis@yahoo.fr
http://www.cath-vs.ch/

