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Prochaines dates
14
19
20

juin
juin
juin

Ordination presbytérale de Pablo Pico à la Cathédrale
Journée de sanctification des prêtres
Nuit d’adoration et de prière → Lire plus…

14

août

Lancement de l’année pastorale et Messe chrismale

11

octobre

Dédicace à 10h30 à la Cathédrale

2021
6
février
24-26 février

Journée des Conseils de communauté
Session pastorale à l’Hôtellerie franciscaine, St-Maurice

22

Journée des prêtres

mars

1er avril
11-12 avril

Messe chrismale à 9h30 à la Cathédrale
« 24 heures pour vivre la fraternité sacerdotale »

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

Diocèse
Ordination presbytérale de Pablo Pico
Ordonné diacre le 8 décembre à Lens, Pablo Pico sera ordonné prêtre par Mgr JeanMarie Lovey le dimanche 14 juin à 15h à la Cathédrale. En raison de la situation
sanitaire et de l’application du « plan-cadre de protection », l’accès à la Cathédrale
sera limité aux invités du nouveau prêtre, qui sont avertis personnellement. La
célébration est toutefois filmée et retransmise en direct par François-Xavier Mayoraz
sur sa chaîne Youtube Lumen-Log. Notre communion de prière et notre action de
grâce à Dieu accompagneront Pablo en ce jour !

Partie francophone
Coronavirus – Plan-cadre de protection
Nous remercions très vivement toutes les paroisses et communautés pour leur
bonne mise en œuvre du « plan-cadre de protection » promulgué le 26 mai en vue
de la reprise des célébrations communautaires à partir du 28 mai. Nous remettons
ce document pour mémoire. Lire plus…
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Coronavirus – Confirmations
Nous remercions toutes les paroisses concernées pour les propositions faites et les
solutions trouvées concernant les confirmations qui auraient dû être célébrées au
printemps 2020. Certaines seront célébrées par l’évêque ou le vicaire général en
automne, d’autres présidées par les curés sur délégation de l’évêque, d’autres enfin
repoussées au printemps 2021 avec la prochaine volée.
Coronavirus – Action de la Fondation valaisanne Pape François
La Fondation valaisanne Pape François (FVPF) a reçu un
montant de la Chaîne du Bonheur en faveur des victimes de
la crise sanitaire du coronavirus Covid-19. Selon son
règlement, la FVPF vient en aide à des personnes en
situation de précarité et qui lui sont recommandées par des
institutions reconnues (Service social, Curatelle, CroixRouge, LVCC, Eglises, etc). Les paroisses et communautés
religieuses sont donc habilitées à recommander des dossiers à la FVPF. Si vous
connaissez des personnes qui, pour une raison ou une autre (frais de santé,
impossibilité de travailler, perte de revenu, menace d’expulsion ou de coupure
d’électricité, etc), souffrent de précarité en raison de la pandémie, vous pouvez donc
envoyer ces dossiers avec une présentation de la demande financière et une lettre
de recommandation à la FVPF, Evêché de Sion, Rue de la Tour 12, 1950 Sion. Vous
pouvez aussi vous aider du formulaire ci-joint. Lire plus…
La FVPF exprime aussi sa reconnaissance pour tous les dons reçus,
qui peuvent être versés sur le compte IBAN CH44 8057 2000 0006 8390 4.
Formation liturgique pour les auxiliaires de l’Eucharistie
Comme chaque année, la Commission diocésaine de liturgie (CODILI) organise une
formation pour les auxiliaires de l’eucharistie en automne. Vous trouvez ici en pièces
jointes l’invitation et le bulletin d’inscription. Lire plus…
-

Inscription…

Service diocésain de la diaconie
Le Service diocésain de la diaconie (SDD) a édité un
nouveau numéro de sa newsletter SDDInfos.
Lire plus…
Pèlerinage de printemps de la Suisse Romande à Notre-Dame de Lourdes
Le comité interdiocésain du pèlerinage de Printemps de Suisse Romande à Lourdes,
a décidé d’annuler le pèlerinage prévu du 20 au 26 septembre, en report de celui de
mai, annulé le 12 mars dernier. Lire plus…
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Journée de sanctification des prêtres
A l’occasion de la journée de sanctification des prêtres, célébrée le 19 juin, le
Cardinal Stella, préfet de la Congrégation pour le clergé, invite les prêtres à méditer
la lettre du Pape François du 4 août 2019.
Lire plus…
Fermeture des bureaux de l’Evêché – été 2020
Les bureaux de la chancellerie épiscopale seront fermés du 17 juillet
au 10 août. En cas d’urgence, les membres du conseil épiscopal sont
atteignables sur leur portable (les numéros se trouvent dans
l’annuaire du diocèse).

A CHACUNE ET CHACUN,
NOS MEILLEURS VŒUX
POUR UNE BELLE ET HEUREUSE PAUSE ESTIVALE,
ET NOTRE GRATITUDE
POUR LE GENEREUX ENGAGEMENT CONSENTI
TOUT AU LONG DE CE TEMPS PARTICULIER

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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