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Dates
« Sous réserve de changements en raison de la situation sanitaire »
1er

mai

Pèlerinage des pères de familles valaisans
Plus d’informations sur le site www.noble-louable.ch

16 août

Fête de Saint-Théodule et reprise de l’année pastorale

10 octobre

Dédicace de la Cathédrale

2022
20-21 février

« 24 heures pour les prêtres au Simplon »

16-18 mars

Session pastorale sur la protection de la vie à StMaurice
Journée des prêtres avec le P. Benoît-Dominique de La
Soujeole op
Messe chrismale à la Cathédrale

28 mars ou 4 avril
14 avril

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

Diocèse
Décès de l’abbé Hermann Josef Venetz
Hermann Josef Venetz est né le 28 avril 1938 à Brigue, où il a grandi. Il
a été ordonné prêtre le 16 juin 1963 à Sion. A l’issue de ses études de
théologie (doctorat en Nouveau Testament), il a enseigné à la faculté de
théologie de l’université de Fribourg de 1975 à 2003 comme Professeur
d’exégèse et de théologie du Nouveau Testament. Il a été doyen de la
faculté entre 1991 et 1993, et sous-directeur du Séminaire de Sion de
1970 à 1983. A son retour de Fribourg, il a vécu au Jodernheim à Viège
où il a rendu de nombreux services pastoraux. Les funérailles ont eu lieu
à l’église de Glis. Décédé le 17 mars 2021 à l’avant-veille de la fête de saint Joseph
dont il reçut le nom à son baptême, nous sommes reconnaissants à Dieu pour son
ministère au service de la Parole et de l’intelligence de l’accueil en nos vies du Verbe
de Dieu.
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Décès de l’abbé Jean-Claude Favre
Né en 1932 à Isérables, Jean-Claude Favre a été ordonné prêtre le 10
juin 1960 et a exercé l’entier de son ministère sacerdotal dans le Val
d’Hérens, d’abord comme vicaire à Hérémence de 1960 à 1981, puis
comme curé à Mase de 1981 à 2007, où il est ensuite resté comme
prêtre auxiliaire jusqu’à son entrée au Home St-François à Sion en 2019.
Homme de grande sensibilité et de simple bonté, il avait à cœur
d’illustrer les événements de la vie des fidèles par la poésie, mêlant sa
voix de poète à la Parole de Dieu qu’il répandait comme un semeur.
C’est le Jeudi-Saint 1er avril 2021, au jour de l’institution du sacerdoce, qu’il a
accompli sa Pâque en unissant au Christ son passage total en Dieu.

En ce jour de Pâques, c’est avec une grande tristesse que nous vous
informons du décès de l’abbé Raphael Kronig, dans sa 38ème année.
Vous trouvez le faire-part ici.

Nouvelles nominations pastorales
Comme chaque année à la période de Pâques, Mgr Jean-Marie Lovey communique
les nouvelles nominations pastorales à l’automne 2021 pour la partie francophone
du diocèse. Lire plus…
Annulation des « 24 heures pour les prêtres » au Simplon en avril 2021 et
programme de l’année pastorale 2021-2022
En raison de la situation sanitaire, les « 24 heures pour les prêtres » initialement
prévues les 11 et 12 avril prochains à l’Hospice du Simplon ont dû être annulées.
Comme pour la « journée des prêtres » avec le P. B.-D. de La Soujeole ou la
« session pastorale des prêtres, diacres et agents pastoraux laïcs », notre évêque
Mgr Jean-Marie Lovey a souhaité fixer dès à présent les nouvelles dates de ces
rencontres diocésaines pour la prochaine année pastorale 2021-2022, en reprenant
les thèmes prévus. Nous vous remercions donc de bien vouloir réserver déjà les
dates suivantes :
a. 20-21 février 2022 : « 24 heures pour les prêtres » à l’Hospice du
Simplon ;
b. 16-18 mars 2022 : Session pastorale des agents pastoraux (prêtres,
diacres et laïcs) à l’Hôtellerie franciscaine à St-Maurice avec FrançoisXavier Putallaz, sur le thème de la protection de la vie ;
c. 28 mars ou 4 avril 2022 : journée des prêtres avec le P. BenoîtDominique de La Soujeole op sur le thème de la prédication.
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Comptes diocésains 2020
Avec des recettes de CHF 2'183'673 (dont la moitié provient du Canton VS / CHF 470'000 –
contribution ordinaire et CHF 592'940 – contribution extraordinaire due à la pandémie du COVID
19) et des dépenses de CHF 2'185'499, l’exercice comptable 2020 se solde par un

résultat négatif de CHF 1'826.
Plus d’info sous :
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/03/rapportfinancier2020-1.pdf

Partie francophone du diocèse
Document diocésain « Le responsable de secteur
Processus de nomination et Cahier des charges ». Annoncé il y a déjà une année,
le nouveau document diocésain « Le Responsable de secteur (partie francophone).
Processus de nomination et Cahier des charges » a pu être finalisé, approuvé et
promulgué par Mgr Jean-Marie Lovey en date du 25 février. En ces temps de
planification de la prochaine année pastorale 2021-2022, nous vous invitons à vous
y référer pour procéder à la désignation de votre responsable de secteur. Lire plus…
Lettre d’information diocésaine
Lancée en novembre 2020 sur un rythme mensuel avec une liste de 300
destinataires, la nouvelle « Lettre d’information » de la partie francophone du
diocèse compte désormais déjà plus de 1'000 abonnés. Rappelons que cette
« Lettre d’information », à la différence de la présente publication « InfoSion », est
destinée à un « tout public » et entend communiquer largement sur les événements
et réalisations de l’actualité diocésaine. Nous vous rappelons la possibilité d’y faire
paraître des communications (en prenant contact avec son responsable l’abbé
Didier Berthod, lettre.information@cath-vs.org), et nous vous invitons à la faire
connaître autour de vous, par exemple en la mentionnant dans un « feuillet
dominical » ou autre moyen de communication paroissial. Grand merci !
Visites pastorale 2021-2022
Au terme des six semaines de visites pastorale de cette année 2020-2021 dans la
partie francophone du diocèse, toutes maintenues en dépit de la situation sanitaire
et adaptées selon les mesures en vigueur, notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey se
trouve déjà presque au terme de sa deuxième « tournée des secteurs » commencée
il y a six ans à raison de six secteurs par année. Il ne reste qu’un seul secteur à
visiter une seconde fois, celui de Nendaz, en raison du report de la visite qui aurait
dû se tenir en mars 2020 (premier confinement) dans le secteur d’Hérens. Cette
visite dans le secteur de Nendaz se déroulera du 22 au 28 novembre 2021.
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Par ailleurs, lors de la dernière rencontre des Services pastoraux diocésains en
septembre 2020, plusieurs responsables ont suggéré que Mgr Lovey consacre aussi
une année pastorale à visiter plus particulièrement ces Services pastoraux, répartis
dans les quatre dimensions de la pastorale : liturgie (Commission diocésaine de
liturgie, Œuvre diocésaine des pèlerinages, Commission diocésaine de pastorale du
tourisme), communion (Pastorale de la famille, Service diocésain de la
jeunesse), diaconie (Service diocésain de la diaconie, Service diocésain de la
santé, Aumôneries des hôpitaux (CHVR et HRC), Service diocésain de la pastorale
spécialisée, Commission de l’aumônerie des prisons) et annonce de
l’Evangile (Service diocésain de la catéchèse, Service diocésain du catéchuménat,
Eveil à la foi, Service diocésain de l’information, Service diocésain de la formation,
Parcours Théodule, Service diocésain de la mission universelle, Commission
diocésaine de formation continue, Aumôneries scolaires, Equipe diocésaine des
vocations).
Tout au long de l’année pastorale 2021-2022, Mgr Lovey prendra donc une pause
dans ses « tournées des secteurs » et se rendra particulièrement présent aux
rencontres et réalisations de ces différents Services relevant de la « pastorale
catégorielle ». Ces « visites pastorales des Services » sera d’autant plus opportunes
que nombre d’activités diocésaines, nous l’espérons tous tellement, pourront enfin
reprendre après l’épreuve de la pandémie (nous pensons notamment au Festival
des familles prévu le 13 mars 2022, à certains pèlerinages de l’ODP, à la reprise de
la « journée des Conseils de communauté » ou à la remise des diplômes du
Parcours Théodule II en juin 2022).
Dès l’automne 2022, il est prévu que Mgr Lovey reprenne ses visites des secteurs
pastoraux, comme jusqu’à présent, pour une nouvelle « tournée » des dix-neuf
secteurs jusqu’en été 2025.

TOUTE L’EQUIPE DE L’EVECHE
VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VŒUX DE PÂQUES
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Remplacements pour le ministère sacerdotal
Abbé Antony Arul Jerald Savarimuthu, originaire du diocèse de Kottar, Tamil
Nadu, au sud de l’Inde. Actuellement prêtre étudiant en doctorat en droit canonique
à l’Institut Catholique de Paris.
Disponible mois de juin, juillet et août
saajerald@gmail.com
Abbé Georges Siyam, prêtre du diocèse de bafang, étudiant à la faculté des
sciences sociales à l’université pontificale la grégorienne à Rome (Italie)
Disponible du 20 juin au juillet
leyamsi@yahoo.fr
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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