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Prochaines dates   
  
12 au 20 septembre Grande Neuvaine à Saint-Maurice  Lire plus… 
12 septembre Pèlerinage Saint-Maurice – Notre-Dame de Valère  

 Lire plus… 
  
11       octobre Dédicace à 10h30 à la Cathédrale 
  

2021   
  
  6       février Journée des Conseils de communauté 
24-26  février Session pastorale à l’Hôtellerie franciscaine, St-Maurice 
  
22       mars Journée des prêtres 
  
  1er     avril Messe chrismale à 9h30 à la Cathédrale 
11-12  avril « 24 heures pour vivre la fraternité sacerdotale » 

 

Eglise Suisse 
 
Sites à consulter 

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

 

Diocèse 
 
 
 
 
 
 
La Journée mondiale des migrants et des 
réfugiés aura lieu le 27 septembre 2020, 
avec comme thème « Contraints de fuir 
comme Jésus-Christ » 
Vous trouverez le message du Pape, ainsi que 
d’autres documents sur la Journée des 
personnes migrantes, sur le site web.  
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL4-fi18XrAhWv_CoKHZdCBh0QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.abbaye-stmaurice.ch%2F&usg=AOvVaw3x_1JI8DKpQufXYVD2x36C
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/08/horairespelerinage-20.pdf
http://www.cath.ch/
http://www.eveques.ch/
http://www.migratio.ch/fr/content/view/full/14316
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Mois missionnaire 
La campagne annuelle de Mission, le Mois de la Mission universelle, va commencer 
sous le thème « Me voici : envoie-moi ! » Une action avec le dépliant Missio, qui sera 
prochainement transmis aux paroisses, invite à partager cette réflexion. Cette année, 
l’Eglise de Guinée est mise au centre dans la campagne. La responsable de Missio 
Mme Sylvie Roman est venue présenter ce thème à la récente Assemblée générale 
de la Fédération des groupements d’animation missionnaire, présidée par la 
dynamique Mme Marie-Jeanne Praz, nouvelle responsable du Service pastoral de la 
Mission universelle pour la partie francophone du diocèse et le territoire abbatial. 
Information sur le Mois missionnaire sur le site www.missio.ch. 

 

- Communiqué de presse 
 
 

Rosaire dans toute la Suisse 
La Conférence des évêques suisses (CES), interpelée l’année dernière par les 
initiateurs du projet « Rosaire dans toute la Suisse », soutient cette initiative lancée 
par le mouvement « Pray Schwiiz » et qui souhaite encourager les promoteurs de sites 
de prière à relayer leur initiative en vue de répandre la prière du chapelet de façon 
simple et accessible au plus grand nombre. Cette année, c’est le 4 octobre qui a été 
retenu comme journée de prière du Rosaire dans toute la Suisse. Bonne occasion 
pour les paroisses et les mouvements de lancer ou renouveler un temps de prière du 
Rosaire. Renseignements sur le site www.prayschwiiz.ch. 
 
 

Partie francophone 
 
Espace de parole sur le thème de la pandémie 

Comme déjà annoncé avant l’été et comme il l’a aussi 
évoqué dans son homélie de la Messe chrismale le 14 
août, notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey encourage 
vivement l’initiative lancée dans la partie francophone 
du diocèse par le Service diocésain de la diaconie 
(SDD) et portant sur l’ouverture d’un espace de parole 
consacré au thème de la pandémie du Covid-19. L’idée 

est d’inviter à un partage, en paroisse, mouvement ou petit groupe, sur la façon dont 
chacun a pu vivre le temps du confinement et la situation présente. Le délai de 
réponse est prolongé au 15 octobre. On peut aussi envoyer ses réflexions 
directement par internet sur le site : 
 

https://www.paroissemartigny.ch/corona-experiences/ 
 
Vous trouvez ici les différentes informations : Lettre… et questionnaire… 
 
 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/08/MissioFR.jpg
http://www.missio.ch/
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/08/20Mois-Mission-universelle.pdf
http://www.prayschwiiz.ch/
https://www.paroissemartigny.ch/corona-experiences/
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/08/SDD-Lettre-annexe-Coronavirus.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/08/SDD-Relecture-Coronavirus.pdf
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Nouvelle nomination pastorale dans le secteur d’Hérens 
Après quatre années passées dans ce secteur, tout d’abord comme vicaire puis 
comme curé in solidum, l’abbé Claude Pauli a demandé en juillet à l’évêque de Sion 
Mgr Jean-Marie Lovey d’être déchargé de son ministère dans le Val d’Hérens à partir 
de la présente rentrée pastorale d’automne 2020, pour des raisons que Mgr Lovey 
a acceptées. Nous exprimons ici notre gratitude à l’abbé Pauli pour son généreux 
engagement au service des paroisses d’Evolène, Hérémence et Vex, et nous lui 
présentons nos meilleurs vœux pour son avenir, en lien avec l’évêque de son 
diocèse d’incardination Mgr Charles Morerod. Pour succéder à l’abbé Pauli et 
assister le curé Laurent Ndambi dans le Val d’Hérens, Mgr Jean-Marie Lovey a 
décidé de nommer l’abbé Andrien Taha, prêtre du diocèse de Man (Côte d’Ivoire), 
déjà bien connu en Valais pour y avoir assuré un certain nombre de remplacements 
sacerdotaux en été.  
L’abbé Taha est nommé vicaire pour une année pour les paroisses du Val d’Hérens, 
avec répondance pastorale particulière pour les paroisses d’Evolène, Hérémence et 
Vex, tandis que le curé Ndambi, déjà curé pour tout le secteur au titre de sa 
nomination in solidum avec l’abbé Pauli, conserve cette responsabilité. Cette 
nouvelle nomination entre en vigueur au 1er septembre 2020. 
Nous exprimons notre vive reconnaissance à l’abbé Taha pour sa disponibilité et 
nous confions au Seigneur son nouveau ministère, en communion aussi avec tous 
les agents pastoraux et les fidèles des paroisses concernés par ce changement. 

  

Nouvelle nomination au Service diocésain de la jeunesse (SDJ) 
M. Yves Crettaz est nommé collaborateur auprès du Service diocésain de la 
jeunesse à 10% à partir du 1er septembre. Déjà très engagé à titre bénévole en 
pastorale de la jeunesse, où il apporte notamment ses compétences dans les 
domaines des médias, de l’informatique et de l’audiovisuel, nul doute qu’il sera un 
précieux renfort pour épauler le responsable du SDJ Gaëtan Steiner et l’aumônier 
Andrea de Vico dans leur mission. Nous lui exprimons notre joyeuse reconnaissance 
et nos vœux confiants pour ce nouvel engagement diocésain. 

  

Nominations pastorales dans la partie germanophone du diocèse 
Pour succéder à l’abbé Valentin Studer, qui atteint l’âge de la retraite, Mgr Jean-
Marie Lovey a nommé le P. René Klaus, de la communauté Schönstatt, prêtre 
auxiliaire pour la paroisse de Brigue, tandis que Sr Arpita Swamy, Ursuline de 
Brigue, se voit également engagée dans l’équipe pastorale. Par ailleurs, l’abbé 
Sylvester Ejike Ozioko, du diocèse de Nsukka (Nigeria), succède au vicaire 
Thomas Kolamkuzzhyyil pour une année d’introduction pastorale dans le secteur de 
Loèche. Ces nominations prennent effet au 1er septembre 2020. 

  

Information concernant le P. Yves Sarrasin 
Il a été demandé par Mgr Dominique Rey au Père Yves Sarrasin de regagner son 
diocèse d’incardination. A compter du 1er septembre, le P. Sarrasin résidera sur le 
diocèse de Fréjus-Toulon. 
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Information concernant la maison de la Rochette (Muraz-Collombey) 
Quatre anciennes Sœurs de Saint-Jean avaient été accueillies il y a deux ans à la 
Rochette. Elles souhaitaient poursuivre un discernement en vue d’un mode de vie 
consacrée dans ce lieu laissé libre par l’ancienne communauté Cana-Myriam. Après 
deux ans de présence à la Rochette, au cours desquelles l’une d’elles quittait le 
groupe, les trois résidentes ont décidé de mettre fin, au 1er septembre 2020, à leur 
expérience dans notre diocèse. Annonçant leur départ, elles veulent, selon leur 
expression, « remettre au Seigneur toutes les rencontres et liens de charité tissés 
ici ». Nous prions aussi pour elles : que l’Esprit de Lumière éclaire leur chemin. 
 

Catéchèse paroissiale et moyens d’enseignement 
Bayard 
Comme chaque année, nous renouvelons l’invitation aux 
paroisses à passer commande auprès de la Librairie St-
Augustin à St-Maurice pour les différents fascicules de la 
collection « Et qui donc est Dieu ? », aux éditions Bayard, 
utilisés dans les divers parcours de catéchèse paroissiale. 
Nous saisissons l’occasion de réitérer l’expression de notre 
profonde reconnaissance envers tous les agents pastoraux, 
prêtres et laïcs, actuellement engagés dans la relance de 

ces parcours au milieu des contraintes sanitaires que nous connaissons : que le 
Seigneur donne à chacun courage et confiance ! 

  

 
Formation liturgique pour les auxiliaires de l’Eucharistie 
La Commission diocésaine de liturgie (CODILI) organise une formation pour les 
groupes d’adoration eucharistique, ainsi que pour les candidats auxiliaires de 
l’eucharistie. Vous trouvez ici en pièces jointes les invitations et les bulletins 
d’inscription.  
 

- Formation liturgique pour les auxiliaires de l’Eucharistie - Inscription… 
- L’adoration eucharistique, inscription… 

 
 
 

 

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 

 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/08/2021CODILILettreinscriptionsAUXEucharistie.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/08/2021CODILIFormulaireinscriptionNDSAUXEucharistie.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/08/2021CODILIFormationAdoration.pdf
http://www.cath-vs.ch/

