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Dates
« Sous réserve de changements en raison de la situation sanitaire »
1er avril
11-12 avril
1er

mai

Messe chrismale à 9h30 à la Cathédrale
« 24 heures pour vivre la fraternité sacerdotale »
Pèlerinage des pères de familles valaisans

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

Documentation de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des
Sacrements
Nous recevons de la Congrégation pour le Culte divin le décret suivant. Lire plus…

Dimanche des malades
A l’occasion du dimanche des malades (7 mars 2021), Mgr Jean-Marie Lovey adresse
un message d’encouragement à toutes les personnes atteintes dans leur santé en ce
temps de pandémie. Lire plus…
Nous pouvons leur faire parvenir ce soutien de notre évêque, et nous sommes
instamment invités à prier notamment pour les confrères prêtres et agents pastoraux
actuellement malades dans le diocèse.
Rappelons par ailleurs que la célébration du sacrement des malades est régie par les
normes sanitaires actuelles : moyennant le respect des distances, le nombre maximal
de 50 personnes, le port du masque et l’observance des autres directives, il est
possible de célébrer ce sacrement ; les prêtres veilleront particulièrement à bien se
désinfecter les mains avant et après l’onction.
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Diocèse
Changements pastoraux au CCRFE et dans les secteurs de Bagnes et Martigny
En sa séance du 19 février, la Conférence des Ordinaires romands (COR) a nommé
le Chanoine José Mittaz nouveau responsable du parcours de l’Année de
discernement (AD) pour les candidats au sacerdoce des diocèses de Suisse
romande, en succession de l’abbé Joël Pralong, parvenu au terme de son mandat.
A compter du 1er septembre 2021, José Mittaz sera donc engagé à 80% à Fribourg
dans la formation et l’accompagnement des futurs prêtres et agents pastoraux de
Suisse Romande. Il collaborera au sein de l’équipe du Centre Catholique Romand
de Formations en Eglise (CCRFE) et intègrera le groupe des formateurs à la Maison
des Séminaires à Givisiez, où le titre de « Directeur du Séminaire de Sion » sera
conféré au vicaire général Richard Lehner, déjà membre de l’équipe de direction
depuis plusieurs années. De manière complémentaire, le Chanoine Mittaz assurera
un engagement paroissial à hauteur de 20% dans le secteur de Martigny. Pour
succéder au Chanoine Mittaz, et toujours d’entente avec le prévôt Mgr Jean-Michel
Girard, Mgr Jean-Marie Lovey a nommé le Chanoine Joseph Yang, actuellement
engagé à Martigny, nouveau curé modérateur in solidum dans les paroisses du Val
de Bagnes où Mgr Girard sera lui-même nommé vicaire à 50% suite aux départs des
Chanoines Benoît Vouilloz et Bernard Gabioud. Ces nominations prennent effet au
1er septembre. Les Chanoines du Grand-Saint-Bernard continuent ainsi d’honorer
leur engagement à assurer la desservance sacerdotale des paroisses du Val de
Bagnes, et le diocèse de Sion leur en est profondément reconnaissant. Nous
exprimons aussi notre vive gratitude à l’abbé Joël Pralong pour son généreux
engagement au service des séminaristes et des discernants pendant sept ans, et
nous présentons nos meilleurs vœux à toutes les personnes nommées dans leur
nouveau ministère, en grande communion de prière.
Renouvellement de mandats pour les pèlerinages à Lourdes
En cette même séance du 19 février, la COR a procédé au renouvellement des
mandats des Directeurs des pèlerinages romands à Lourdes. Pour le pèlerinage de
printemps, Mgr Rémy Berchier a été reconduit pour un nouveau mandat de cinq ans.
Du côté du pèlerinage d’été, M. Jean-Pierre Wüthrich, à sa demande, a été nommé
pour une année renouvelable, tandis que le Chanoine José Mittaz a été nommé
nouveau Directeur spirituel pour succéder à Pierre-Yves Maillard, parvenu au terme
de deux mandats de cinq ans.
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Situation sanitaire
Les nouvelles directives promulguées par le Conseil fédéral et appelées à entrer en
vigueur au 1er mars ne modifient en rien la situation concernant les célébrations
liturgiques, et le courrier diocésain du 14 janvier demeure d’actualité. Les réunions
avec des adultes restent limitées à 5 personnes, sauf dans les cas exceptionnels où
elles ne peuvent absolument pas être reportées ou tenues en visioconférence. Un
assouplissement porte sur la limite d’âge pour des rassemblement plus nombreux,
qui passe de 16 à 20 ans. Cela signifie que des groupes de catéchèse ou activités
de pastorale jeunesse impliquant des jeunes nés en 2001 ou plus tard peuvent
excéder la limite de cinq personnes – même si demeure la recommandation
générale de conserver des groupes de taille restreinte. Enfin, cet assouplissement
porte aussi sur le chant, mais l’interdiction de se produire en public ou en assemblée
liturgique subsiste. Les chœurs d’enfants ou de jeunes peuvent donc répéter, mais
pas animer une messe, l’interdiction du chant en assemblée restant en vigueur.

Année St-Joseph
Le Pape François a promulgué une « Année Saint-Joseph » qui s’étend du 8
décembre 2020 au 8 décembre 2021. Notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey publie
un message pastoral à cette occasion, qui pourra être lu à la fête liturgique de Saint
Joseph le 19 mars. Lire plus…
De son côté, la Commission diocésaine de liturgie (CODILI) propose une neuvaine
de prière à Saint Joseph, qui peut être priée du 10 au 19 mars. Lire plus…

Journée des prêtres
En raison de la situation sanitaire, la Journée des prêtres 2021 prévue le lundi 22
mars à Sion doit être reportée. Le conférencier sollicité P. Benoît-Dominique de La
Soujeole op a d’ores et déjà donné son accord pour venir animer cette journée l’an
prochain, en conservant le même thème du ministère de la prédication. Cette
journée se tiendra donc soit le lundi 28 mars, soit le lundi 4 avril 2022.

Referendum contre le « Mariage pour tous »
Plusieurs comités référendaires se sont constitués pour récolter les 50'000
signatures nécessaires à la mise en votation populaire de la loi sur le « Mariage pour
tous »
(www.mariage-pour-tous-non.ch, www.mariage-homosexuel.ch).
Les
différents comités poursuivant le même but, on peut signer indistinctement l’un ou
l’autre de leurs formulaires. Des exemplaires en papier sont aussi disponibles à la
Chancellerie, et peuvent être commandés. Le délai pour la récolte des signatures
est fixé à la fin du mois de mars.
•
•

Referendum 1
Referendum 2
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Fête des prêtres jubilaires
En 2021 les confrères mentionnés ci-après fêteront leur jubilé :
Pour 25 ans d’ordination presbytérale ou diaconale
• Barras Alexandre, curé de la paroisse de Crans-Montana
• Cichorz Marek Jan, curé d’Eischoll, Unterbäch, Bürchen et Zeneggen
• Delalay Rémy, curé in solidum secteur des Deux-Rives
• Gisler Hans, diacre à la retraite
• Kenda Willy, curé in solidum de Monthey et Choëx
• Moix Jean-Michel, vicaire pour les paroisses de Champéry, Morgins, Troistorrents et Val
d’Illiez
• Maillard Pierre-Yves, vicaire général
• Okpara Kenneth, prêtre auxiliaire de la paroisse de Visp
• Vuignier André, diacre à la retraite
• Zuber Robert, curé in solidum secteur des Deux-Rives
Pour 50 ans de sacerdoce
• Rieder Cyrill, chanoine de l’Abbaye de St-Maurice
• Zinner Paul, prêtre retraité, Naters
Pour 55 ans de sacerdoce
• Brunner Hugo, prêtre retraité, Naters
• Emonet Jean, CRB
Pour 60 ans de sacerdoce
• Sarbach Josef, chanoine de la Cathédrale
Pour 65 ans de sacerdoce
• Melly Ernest, prêtre retraité

Félicitations et meilleurs vœux à tous ces confrères, avec la profonde
reconnaissance de tout le diocèse pour leur fidèle et généreux engagement au
service de l’Evangile !

Partie francophone du diocèse
Réorganisation du Conseil épiscopal
Nommée « déléguée épiscopale à la diaconie » (partie francophone) il y a un peu
plus d’une année, Joëlle Carron s’implique de façon croissante dans
l’accompagnement et l’animation de diverses structures diocésaines relatives à la
diaconie. A côté du lancement réussi de la « Maison de la diaconie et de la
solidarité », qui connaît des débuts prometteurs dans le contexte de la pandémie,
Joëlle Carron est maintenant en mesure de reprendre plus officiellement la
répondance épiscopale auprès de ces divers Conseils, Commissions et Services
pastoraux diocésains rattachés au domaine de la diaconie.
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A compter du 1er mars, c’est donc elle, et non plus le vicaire général Pierre-Yves
Maillard, qui représentera le Conseil épiscopal dans les structures suivantes : la
Commission de l’aumônerie des prisons (COAP) et la pastorale pénitentiaire, le
Service diocésain de la santé (SDS), le Service diocésain de la pastorale spécialisée
(SDPS), le Service diocésain de la diaconie (SDD), le Groupe « Eglises et réfugiés »,
et la Plateforme interreligieuse du Valais (PIV). Un très grand merci à elle, et nos
meilleurs vœux pour ces nouvelles responsabilités acceptées au service du
diocèse !

Présence sacerdotale dans les EMS de Sierre
Notre confrère Michel Massy ayant dû mettre un terme pour raison de santé à son
ministère dans les EMS de Sierre (St-Joseph, Beaulieu et Venthône), Mgr JeanMarie Lovey a décidé de confier cette tâche à l’abbé Marcel Martenet à partir du
1er mars. Nous remercions l’abbé Martenet pour ce nouvel engagement, en
communion de prière fraternelle avec Michel et tous les confrères atteints dans leur
santé.
L’œuvre St-Justin s’implante en Valais, un nouvel élan pour la Maison
diocésaine Notre-Dame du Silence
Cela faisait quelques années que les responsables de
l’œuvre St-Justin cherchaient un emplacement pour
ouvrir un foyer pour étudiants universitaires en Valais.
De son côté, notre Maison diocésaine Notre-Dame du
Silence était en quête de nouveaux partenaires pour
compenser la diminution des retraites spirituelles.
L’occasion était belle de conclure une collaboration qui
permet à la Maison Notre-Dame du Silence de prendre
un nouvel élan tout en restant fidèle à sa vocation
ecclésiale. A partir du 1er septembre 2021,
l’Association Foyer St-Justin Valais reprend ainsi la
gestion de l’ensemble de la Maison diocésaine. Les
chambres autrefois utilisées pour les retraites seront
mises à disposition d’étudiants du Foyer St-Justin,
tandis que les activités diocésaines (présence des
Services pastoraux, formations, rencontres) continueront à se dérouler comme
jusqu’ici. Le contrat initial porte sur une durée de trois ans, le temps pour
l’Association St-Justin Valais d’éprouver la viabilité de son projet. Gageons que cette
nouvelle structure, par la qualité de son accueil et la situation idéale du bâtiment en
zone résidentielle et à proximité immédiate du futur pôle musical HEMU, saura
rejoindre l’intérêt de nombreux étudiants en recherche d’un logement à prix
abordable et dans un contexte chrétien. Le nouveau Foyer ouvrira ses portes le 1 er
septembre.
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Formation des auxiliaires à l’eucharistie
Initialement prévue pour le 23 octobre 2020 et repoussée en raison de la pandémie,
la prochaine formation diocésaine pour les auxiliaires de l’Eucharistie se tiendra le
samedi 23 octobre 2021 à la Maison diocésaine Notre-Dame du Silence. Les
inscriptions sont à faire parvenir jusqu’au 25 septembre.
L’annonce… et l’inscription…

Préparation au mariage
Les conditions sanitaires ne permettant pas, pour l’instant, d’organiser les weekends de préparation au mariage prévus à Sion et Martigny, un parcours différent est
proposé aux couples inscrits et à tout autre couple en marche vers le mariage
religieux. Ce parcours prévoit une préparation « en couple, à la maison » en 9 étapes
qui reprennent le contenu des week-ends sur 9 semaines, une rencontre avec un
couple-animateur et une messe de clôture le 9 mai. Pour tous renseignements utiles
et inscriptions : Lylian et Jean-Huges Seppey, seppeyjh@netplus.ch, 079 442 09 35.

Pèlerinage des pères
Dans le cadre de l’Année Saint-Joseph, la paroisse de Lens organise un
« pèlerinage des pères de famille valaisans » qui se déroulera le samedi 1er mai de
la Basilique Notre-Dame de Valère au Christ-Roi à Lens par le bisse de Clavau, avec
célébration de l’eucharistie à 17h au Christ-Roi. Plus d’informations sur le
site www.noble-louable.ch. Pour des raisons d’organisation, prière de s’inscrire
auprès de l’abbé Pablo Pico : pablo.pico@bluewin.ch.

Conférences de Carême 2021 en ligne sur la chaîne YouTube
de l’Abbaye, vous trouvez toutes les informations ci-après.
•
•

l’annonce
l’affiche
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Pastorale jeunesse
La responsable romande de la Fondation jeunesse et vocations (FJV) Claire Jonard
communique les informations suivantes concernant les prochaines activités
pastorales jeunesse :
a. Montée vers Pâques - 28 mars - 4 avril
L’invitation sera faite pour les jeunes à vivre cette année
#Paquespresdecheztoi.
Le site www.monteeverspaques.org reprendra les détails des
initiatives des divers cantons en présentiel selon les règles sanitaires
du moment. Au niveau ressources en ligne : les contenus de l’an
dernier restent accessibles et quelques contenus 2021 seront
ajoutés. Un visuel sera bientôt proposé pour renvoyer sur le site et
donner à des jeunes peut-être « hors groupe » de retrouver des
propositions près de chez eux. Infos disponible dès le début mars.
b. JMJ nationales à Bern appelée Be On-line - 23-25 avril
Les JMJ nationales à Bern ont été revues dans une formule hybride
comme Taizé l’a proposé lors de la rencontre européenne de cet hiver.
Une partie du contenu, des invités et des prières seront proposés en
ligne. Ve 23 avril à 20h lancement, Sa 24 avril 14h ateliers, 20h veillée
et Di 25 invitation à rejoindre les paroisses locales pour être témoin
JMJ en vrai. L’autre partie sera proposée en présentiel selon les
normes sanitaires du monument dans les divers cantons. Informations
précises des lieux et modalités pour le 5 avril. Divers lieux dans les
différents cantons offriront aux jeunes d’interagir et de vivre à
quelques-uns les JMJ nationales. En bref, une seule marque « BE OnLine » déclinée de manière hybride à travers les cantons : www.jmj.ch
c. Journée Mondiale de prière des Vocations - dimanche 25 avril
Une réflexion est actuellement menée en vue d’une éventuelle action
« Box solidarité et prière ». L’action se déroulerait du 25 avril à la
Pentecôte. Les informations devraient arriver vers 5 avril
sur www.vocations.ch

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

7

