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Dates   

  

« Sous réserve de changements en raison de la situation sanitaire » 

  

4 juin 4ème Fête de la solidarité 

  

19 juin Journée de découverte du cheminement « Viens, suis-
moi » au service de la transmission de la foi pour les 
enfants de 7 à 11 ans. Lire plus… 

  
27 juin Ordinations. Simon et Valentin Roduit seront ordonnés 

prêtres par notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey, tandis 
que Christian Thurre sera ordonné diacre permanent. 

  
11-17 juillet Retraite spirituelle ignacienne écologique en randonnée 

dans les Alpes, avec Laudato Si’ Lire plus… 
  
18 au 23 juillet Pèlerinage de la Suisse romande à Lourdes 
  
19 juillet au 9 août Vacances annuelles – fermeture des bureaux de 

l’évêché 
  
16 août Fête de Saint-Théodule et reprise de l’année pastorale 
  
1er au 3 octobre Congrès pastoral organisé par Mgr Luc Ravel à 

Strasbourg 
  
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 St-

Maurice 
  
28 mars ou 4 avril Journée des prêtres avec le P. Benoît-Dominique de La 

Soujeole op 
  
14 avril Messe chrismale à la Cathédrale 
  
23 au 27 mai Pèlerinage de printemps de la Suisse romande à 

Lourdes 
 
 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/05/N-D-Silence.pdf
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/05/papillon-infos-Marche-JU21.jpg
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Eglise Suisse 
 
Sites à consulter 

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

 
 

Diocèse 
 
 

Fermeture des bureaux de l’Evêché – Eté 2021 
Les bureaux de la chancellerie épiscopale seront fermés du 19 juillet 
au 9 août. En cas d’urgence, les membres du conseil épiscopal sont 
atteignables sur leur portable (les numéros se trouvent dans 
l’annuaire du diocèse). 

 
 
Ordinations 
Comme déjà annoncé, Simon et Valentin Roduit seront ordonnés prêtres par notre 
évêque Mgr Jean-Marie Lovey le dimanche 27 juin à 14h30 à Saillon, tandis que 
Christian Thurre sera ordonné diacre permanent durant cette même célébration. 
Notre prière et notre action de grâce accompagnent les 
nouveaux ordinands ainsi que leurs familles et leurs 
communautés. En raison des restrictions sanitaires, seuls 
les invités inscrits pourront être accueillis sur place, mais la 
célébration sera retransmise en direct sur Canal 9. Par 
ailleurs, une veillée de prière animée par l’équipe des 
vocations du diocèse (partie francophone) aura lieu le 
samedi 26 juin. Tous les renseignements se trouvent sur le 
site www.ordination-saillon.ch. 
 
 

Partie francophone du diocèse 
 
 
4ème Fête de la solidarité 
La quatrième Fête de la solidarité se tiendra le vendredi 4 juin dans les jardins de 
l’évêché à Sion, dans le respect des mesures sanitaires. Après l’accueil à 10h et un 
temps de célébration présidé par Mgr Jean-Marie Lovey à 11h, l’apéritif offert par 
Fratello Valais sera animé par Mathieu Bonvin et son orgue de barbarie. Suite au 
repas crêpes, des jeux seront proposés par le Team « Clair de Vie » de Martigny.  
 
 
 

http://www.cath.ch/
http://www.eveques.ch/
http://www.cath-vs.ch/annuaire/
http://www.ordination-saillon.ch/
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Journée de formation pour catéchistes 
Une journée de formation pour 
catéchistes est proposée le samedi 19 juin 
de 9h à 17h à la Maison diocésaine Notre-
Dame du Silence à Sion. Elle a pour but 
de faire connaître la méthode « Viens, 
suis-moi », cheminement de vie chrétienne au service de la transmission de la foi 
pour les enfants de 5 à 12 ans. Elaboré par la communauté Notre-Dame de Vie, ce 
cheminement s’inspire des principes du Directoire pour la catéchèse et voudrait 
aider les enfants, au moyen de figures bibliques, à donner un plein sens à leur vie. 
Cette catéchèse peut être un bon complément aux différents parcours sacramentels 
existants. Renseignements sur le site www.catevsm.com et inscriptions jusqu’au 10 
juin auprès de pablo.pico@bluewin.ch ou au 079 461 12 41. 
 
 

Pèlerinage de la Suisse romande à Lourdes 
Après les annulations de 2020, l’Association du Pèlerinage 
d’été de la Suisse romande a décidé d’organiser trois 
variantes pour vivre un pèlerinage « Lourdes autrement » du 
18 au 23 juillet 2021. Alors que les pèlerins et le groupe des 
familles se rendront à Lourdes (inscriptions jusqu’au 30 juin 
chez www.buchard.ch), les groupes des ados et des jeunes 
vivront une semaine de camp en Suisse romande, où ils 
rendront visite aux pèlerins en situation de maladie ou de 
handicap qui ne peuvent aller à Lourdes (inscriptions 
jusqu’au 25 juin sur le site www.pele-ete-lourdes.ch). Ils 
animeront aussi différentes messes dans les divers cantons 

romands, où il sera possible de les rejoindre en s’inscrivant sur le 
site www.kelmesse.org. Enfin, ceux qui souhaitent vivre « Lourdes à la maison » 
pourront recevoir un carnet leur permettant de se joindre aux différentes célébrations 
du pèlerinage, qui seront retransmises sur internet (inscriptions jusqu’au 25 juin chez 
Valérie Maillard, jfmaillard@bluewin.ch). Lire plus… 
 

 
Camps-Vocations 
Alors que le camp prévu à Assise est annulé et celui de Tamié est complet, il reste 
de la place dans plusieurs Camps-Vocations organisés cet été en Suisse romande. 
Renseignements et inscriptions sur le site www.vocations.ch/camps-voc-dates. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.catevsm.com/
mailto:pablo.pico@bluewin.ch
http://www.buchard.ch/
http://www.pele-ete-lourdes.ch/
http://www.kelmesse.org/
mailto:jfmaillard@bluewin.ch
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/06/Lourdes21.pdf
http://www.vocations.ch/camps-voc-dates
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Prévention abus dans le contexte ecclésial 
Les nouveaux agents pastoraux engagés dans la partie francophone du diocèse en 
automne 2020 ont pu suivre la formation ESPAS donnée au CCRFE au mois de 
décembre, tandis que ceux qui commenceront leur ministère à la rentrée d’août 2021 
pourront se joindre à la formation qui sera donnée aux candidats du Parcours 
Théodule en automne. Rappelons que, selon les termes de notre charte diocésaine 
promulguée par Mgr Jean-Marie Lovey en mars 2019, chaque agent pastoral doit 
suivre cette formation et porter le souci de transmettre les informations adéquates 
aux bénévoles avec lesquels il collabore notamment dans le domaine de la pastorale 
de la jeunesse : « Les animateurs et responsables de groupes de jeunes (servants 
de messe, colonies, retraites, camps-vocations, pèlerinages, etc) doivent être 
attentifs également lors de l’engagement d’aides extérieures. Ils sont tenus de 
s’assurer que tout accompagnant ait reçu les informations adéquates à la 
préventions des abus sexuels et ait pris connaissance de la présente charte » (point 
3.2, al.3). 
 
Trois lectures féminines pour l’été 

  
a. Femmes de la Bible – Le nouveau cahier de l’ABC 

Parmi la galerie de portraits féminins que nous offrent les Ecritures, le 
neuvième Cahier de l’Association biblique catholique de Suisse 
romande (ABC) retient quelques figures centrales de l’Ancien et du 
Nouveau Testaments. L’ouvrage éclaire ainsi les visages d’Agar et de 
Sarah, de Rebecca, Tamar et Anne, de Madeleine, Marthe et Marie… 
Les dossiers réunis dans ce livre peuvent servir de base de travail pour 
des groupes bibliques aussi bien que pour des lecteurs individuels. A 
commander sur le site des éditions Saint-Augustin : www.saint-
augustin.ch. 
 

b. Sœur Marie-Paule, iconographe – De silence et de lumière 
Née au Caire en 1930, Sœur Marie-Paule est entrée au monastère des 
Bénédictines de Jérusalem en 1955. Chrétienne latine et fille de 
l’Orient, elle participe de deux mondes et de deux cultures. A travers 
l’iconographie, art pour lequel elle est mondialement reconnue, Sœur 
Marie-Paule veut témoigner de la tendresse du Père qui aura baigné 
toute l’étendue de sa vie. Elle comprend qu’il faut laisser l’icône parler : 
par son art, c’est la Parole qui se révèle au plus profond de chacun. 
« De silence et de lumière. Sœur Marie-Paul, la tendresse du Père » 
peut être commandé aux éditions Parole et 
Silence, www.paroleetsilence.com. 
 

 
 
 
 
 

http://www.saint-augustin.ch/
http://www.saint-augustin.ch/
http://www.paroleetsilence.com/
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c. Hildegarde de Bingen – Un Dieu d’amour ardent 

C’est par sa musique que Bernard Héritier, diacre permanent du 
diocèse de Sion, a découvert Hildegarde de Bingen. Ce choc a 
déclenché une recherche curieuse et passionnée autour de cette 
figure hors norme. Religieuse allemande du XIIème siècle, saint 
Hildegarde de Bingen est tout à la fois mystique, compositrice, femme 
de lettres, docteur de l’Eglise et médecin. L’ouvrage se propose 
d’explorer les multiples aspects de cette vie pour éclairer son œuvre, 
en passant par l’explication de ses visions, l’étude des bases de sa 
médecine et le caractère résolument novateur de ses compositions 
musicales. « Un Dieu d’amour ardent » de Bernard Héritier est à 
commander sur le site des éditions Parole et 
Silence, www.paroleetsilence.com. 
  
 

Vie de nos agents pastoraux 
Notre action de grâce accompagne le séminariste Christoph Abgottspon, qui a reçu 
l’institution de l’acolytat le 12 mai à la Maison des Séminaires à Givisiez et 
commencera son stage d’année pastorale en août à Naters. Nous partageons aussi 
la joie du diacre permanent Gérald Crettaz et de sa famille, dont le fils cadet Baptiste 
a prêté serment dans la garde suisse pontificale le 6 mai au Vatican. Enfin, nous 
confions au Seigneur de toute Vie l’épouse du diacre Fernand Tapparel, Irma, 
décédée le 30 mai à Sierre. Nous assurons Fernand et toute sa famille de notre 
prière et de notre sympathie. 
 

Marches spirituelles 
Vous êtes tous et toutes cordialement invités à venir 
marcher et partager un bon moment convivial et spirituel 
avec les pèlerins d’un jour. Lire plus… 

 
 
Congrès pastoral à Strasbourg 
Mandatée par notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey pour coordonner les inscriptions 
diocésaines au Congrès pastoral organisé par Mgr Luc Ravel à Strasbourg du 1er au 
3 octobre 2021, la responsable du Service de la Mission universelle Marie-Jeanne 
Praz signale qu’il reste encore des places disponibles. Pour tout 
renseignement, mjpraz@bluewin.ch 

 
 
 

• Flyer  

• Site internet 
 
 
 
 

http://www.paroleetsilence.com/
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/05/Affiche-Pelerinage21.pdf
mailto:mjpraz@bluewin.ch
https://www.alsace.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/14/2021/04/flyer-CM21-148x210-1.pdf
https://www.congresmission.com/map/199
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Semaine de prière pour les chrétiens persécutés 
Organisée par l’œuvre « Aide à l’Eglise en détresse » (AED), une semaine de prière 
pour les chrétiens persécutés se déroulera du 22 au 28 novembre. Plusieurs actions 
seront notamment menées dans certaines paroisses déjà contactées de notre 
diocèse (partie francophone). Davantage de précisions seront données à la reprise 
pastorale. 
 
 
 
 

 
Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande 
Nous vous communiquons les dates du prochain pèlerinage de printemps de la 
Suisse romande à Lourdes. Il aura lieu le 23 mai au 27 mai 2022. Lire plus… 
 
 
OFFRE 
L’EMS du Christ Roi souhaite donner des bancs d’église. 
 

- Cinq bancs de 2 m 52 de longueur et 65 de profondeur 
- 2 éléments de 35 cm de profondeur qui doivent se mettre devant les bancs, 

pour s’agenouiller ou poser les pieds. 
 
Voici les coordonnées : Elisabeth Bénélhocine, responsable de l’animation ; e-mail : 
animation@ems-christ-roi.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 

 

http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/06/lourdes-interdiocesain.pdf
mailto:animation@ems-christ-roi.ch
http://www.cath-vs.ch/

