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Prochaines dates   
  
  
11       octobre Dédicace à 10h30 à la Cathédrale 
  
1er       novembre Toussaint : Quête pour la pastorale diocésaine 
14       novembre L’œuvre diocésaine des pèlerinages organise un jour en 

Suisse sur les pas de Marguerite Bays  Lire plus… 
28       novembre Le mouvement « Vie et Foi » organise une journée 

partage sur le thème de la diaconie avec Pascal Tornay, 
responsable du SDD  Lire plus… 

  
  

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 
 
Mois de la Mission universelle 
Chaque année, le mois d’octobre est consacré à la réalité de la Mission universelle 
confiée à l’Eglise. Dans le prolongement du « Mois extraordinaire de la mission », en 
octobre 2019, dont le thème était : « Baptisés – Envoyés », le thème 2020 se présente 
comme une réponse : « Me voici : envoie-moi ! » Vous trouvez en pièce jointe l’appel 
de la Conférence des évêques suisses (CES), signé par Mgr Felix Gmür et le 
répondant pour le dicastère de la Mission Mgr Jean Scarcella : Lire plus… 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/10/ODP-Marguerite-Bays.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/09/Flyer-Journee-novembre-2020.pdf
http://www.cath.ch/
http://www.eveques.ch/
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/10/Aufruf-SBK-Missio-2020.pdf
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Toussaint 2020 : Quête pour la pastorale 
diocésaine ! 
Toutes les paroisses du diocèse sont invitées à faire 
œuvre de solidarité envers le diocèse. Car il s’agit 
bien là de notre plus grande source de revenus, 
nécessaire au bouclement de nos comptes ! Vous 
trouvez toutes les informations utiles ci-dessous. 
 
Nous comptons d’ores et déjà sur votre précieuse 
coopération à l’occasion de cette quête et vous en 
remercions de tout cœur. 
 
 

- Correspondance 
- Affiche 
- Budget 2021 
- Prospectus « relais dans les bulletins paroissiaux » 
- Propositions d’annonces 
- Ensemble, soutenons notre Eglise diocésaine 

 
 
 
Mobilier liturgique 
La paroisse de Glis met en vente certains objets de l’église. 
L’abbé Daniel Rotzer, 027 923 91 83. Lire plus… 
 
 

Partie francophone 
 
 
Formation liturgique pour les auxiliaires de l’Eucharistie 
Cette journée de formation étant fixée au samedi 31 octobre de 9h30 à 16h, ceux 
qui souhaitent s’y inscrire sont priés de s’annoncer dans les plus brefs délais auprès 
de la Chancellerie épiscopale, moyennant le versement de CHF 70.- sur le compte 
de la Chancellerie au CCP 19-78-8. Lire plus… - Inscriptions… 
  
 
Pèlerinage d’un jour sur les pas de sainte Marguerite Bays 
En ces temps particuliers, l’œuvre diocésaine des pèlerinages (ODP) a décidé 
d’organiser des pèlerinages d’un jour en Suisse, afin de découvrir la spiritualité des 
saints de notre pays tout en respectant les contraintes sanitaires actuelles. Le 
premier de ces pèlerinages aura lieu le samedi 14 novembre sur les pas de 
Marguerite Bays. Merci de diffuser largement cette invitation ! Lire plus… 
 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/10/Infotous20.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/10/20AffichequeteF.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/10/budget2021.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/10/Info-parvivantes-2020.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/10/quete-propannonces.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/10/Prospectus-2020-vSTA.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/10/201005-Inventar-Wallfahrtskirche-Glis.pdf
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/2020/10/ODP-Marguerite-Bays.pdf
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Crise sanitaire du coronavirus 
Nous réitérons notre profonde gratitude à tous les agents pastoraux, prêtres, diacres 
et laïcs, qui s’engagent généreusement au service de l’annonce de l’Evangile dans 
le contexte particulier de la crise du Covid-19. Rappelons quelques éléments : 

  
a. Sur le plan des célébrations liturgiques, les mesures sanitaires 

actuelles demeurent en vigueur (respect prioritaire de la distanciation 
de 1,5m, et port du masque lorsque cela est impossible) ; il apparaît 
notamment que les célébrations de la première communion et de la 
confirmation se déroulent de manière satisfaisante, ce dont nous 
sommes très reconnaissants. 
 

b. Sur le plan de la pastorale générale, il s’agit bien sûr, tout en respectant 
les contraintes sanitaires, de poursuivre et renforcer l’invitation 
générale à redonner confiance aux fidèles et à les appeler à reprendre 
les diverses activités paroissiales et communautaires en Eglise ; il 
s’agit aussi de nous montrer créatifs pour inventer de nouvelles formes 
d’exercice de la pastorale. « On fait ce qu’on peut ; mais ce qu’on peut, 
on le fait ! » 
 

c. Sur le plan de la relecture de la crise et de la période du confinement, 
rappelons le délai de réponse au questionnaire élaboré par le Service 
diocésain de la diaconie (SDD), fixé au 15 octobre. Lire plus… 
 

d. Enfin, sur le plan de l’aide concrète aux personnes qui se trouvent en 
situation de précarité en raison de la pandémie, rappelons l’existence 
des deux fondations caritatives directement soutenues par le diocèse : 

 
i. La Fondation valaisanne Pape François, qui offre un 

soutien pour couvrir des besoins de première nécessité 
en faveur de personnes recommandées par une 
institution reconnue (par exemple un service social ou 
une paroisse) : Evêché de Sion, Rue de la Tour 12, 1950 
Sion. 

 
 ii.       La Fondation Saint-Antoine, qui a pour objectif 

d’améliorer la qualité de la vie quotidienne des 
personnes, de confession catholique et de nationalité 
suisse, qui se trouvent en situation de précarité en raison 
de leur âge avancé et/ou d’un handicap physique et/ou 
mental : Le Prieuré, Place de l’Eglise 2, 1978 Lens. 

 
 

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/SDD-Relecture-Coronavirus.pdf
http://www.cath-vs.ch/

