INFO SION
_________
Septembre/2021
Dates
« Sous réserve de changements en raison de la situation sanitaire »
12 septembre

Pèlerinage aux 3 Marie

1er au 3 octobre

Congrès pastoral organisé par Mgr Luc Ravel à
Strasbourg

2 et 9 octobre

Formation chrétienne pour les adultes ; cycle de 3
matinées pour plonger au cœur de notre foi

3 octobre

Rosaire dans toute la Suisse Lire plus…
Lettre de recommandation de la CES Lire plus…

3 octobre au 8 octobre

Retraite silencieuse au Foyer des Dents-du-Midi à Bex

9 et 10 octobre

Formation pédagogique pour l’éducation affective,
relationnelle et sexuelle avec Mme Thérèse Hargot
Lire plus…

10 octobre

Dédicace de la Cathédrale

6 novembre

Formation chrétienne pour les adultes ; cycle de 3
matinées pour plonger au cœur de notre foi

2022
30 janvier – 3 février

Retraite pour prêtres et diacres, Maison Bethanien, StNiklausen (OW)

20-21 février

« 24 heures pour les prêtres au Simplon »

16-18 mars

Session pastorale sur la protection de la vie à StMaurice

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

La Journée mondiale des migrants et des réfugiés se
déroulera le dimanche 26 septembre.
Vous trouverez le message du Pape, ainsi que d’autres documents
sur la Journée des personnes migrantes, sur le site web.

Le communiqué de presse

Des fleuves d’eau vive
Les Eglises d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse lancent
ensemble la Saison de la création le 4 septembre 2021
en célébrant au bord du lac de Constance la journée
œcuménique de la création.
Les Alpes sont le château d’eau de nombreux Etats
européens. Ce sont les lacs suisses qui servent de bassin de réception à l’eau qui lie
les pays et les humains. La saison de la création est l’occasion de remercier pour l’eau,
un véritable cadeau, et de veiller à ce que l’eau vive puisse continuer de couler à
l’avenir aussi.
«œco Eglises pour l’environnement » met à disposition des documents pour la
préparation de services religieux et d’autres manifestations.
www.temps-pour-creation.ch; www.oeku.ch/fr
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Appel de la Conférence des évêques suisses pour le
Mois de la Mission universelle – octobre 2021
Le dimanche et la quête de la Mission universelle auront
lieu le 24 octobre.
Vous trouvez ici le message des évêques suisses :
Lire plus…
3 veillées
de prière
préparatoires

à 19h.

-

24 septembre à l’Abbaye de St Maurice
1er octobre à l’Eglise de Martigny-Ville
8 octobre à la chapelle des Sœurs
Ursulines à Sion

Dépliant Missio pour le Mois de la Mission universelle
Dépliant Missio en format PDF

Veillée de prière
A l’initiative de la Fédération des groupes missionnaires du Valais
romand, trois veillées de lancement du Mois missionnaire sont
organisées en Valais. Lire plus…
Un mois de la Mission universelle inspiré par l’exemple de l’Eglise du Vietnam
Vous trouvez le communiqué de presse du Mois de la Mission universelle, qui aura
lieu en octobre 2021, ainsi que le dossier de presse. Lire plus…

Pray Schwiiz !
Pour la deuxième année, une journée de prière du Rosaire est
organisée dans toute la Suisse, le 3 octobre. Lire plus…

Restauration de la caserne pour La Garde Suisse pontificale
Le projet de construction de la nouvelle caserne de la Garde suisse pontificale
progresse. Lire plus…

Votation du 26 septembre sur le « mariage pour tous »
La Conférence des évêques suisses (CES) a publié en date du 3 septembre 2021 sa
déclaration concernant le « Mariage civil pour tous ». Celle-ci développe notamment
les distinctions entre « discrimination » et « différenciation », ou entre « droits à
l’enfant » et « droits de l’enfant ». On peut lire ce texte des évêques suisses sur le site
de la CES : https://www.eveques.ch/mariage-civil-pour-tous-2/
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Diocèse

Décès de l’abbé Josef Schmid (1931-2021)
L’abbé Josef Schmid est décédé le 9 août 2021 à l’EMS St-Théodule à
Fiesch. Né le 18 mars 1931 et ordonné prêtre le 7 juin 1959, il a tout
d’abord été vicaire à Viège (1959-1968) et préfet d’internat au collège
de Brigue (1968-1975), puis curé de Biel, Blitzingen, Niederwald (19751986), Oberwald, Obergesteln (1986-1997) et Ulrichen (1992-1997), et enfin
Grengiols (1997-2006). A partir de cette date, il rendait de multiples services comme
prêtre retraité, et il est entré au home de Fiesch en août 2019. Nous le
recommandons à votre prière, et les prêtres célébreront une messe pour lui.

Nominations pastorales dans la partie germanophones du diocèse
Notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey a procédé pendant l’été aux nominations
suivantes dans la partie germanophone du diocèse :
-

-

-

-

-

M. Benedikt Burtscher, au terme de son année de stage pastoral, est
nommé assistant pastoral dans la paroisse de Glis, où il succède notamment
à Mme Cathrin Stoffel ;
L’abbé Sylvester Ejike Ozioko, prêtre du diocèse de Nsukka au Nigeria, est
nommé vicaire des paroisses d’Erschmatt, Guttet-Feschel, Loèche-Ville et
Susten ;
Le père Dolphy Veigas op, d’origine indienne, est nommé curé des
paroisses de Stalden, Staldenried et Eisten. Il succède à son confrère le P.
Thomas Kolamkuzhyyil, qui a dû rentrer en Inde pour des raisons de santé ;
L’abbé Stefan Roth, curé de Zermatt, est nommé en outre administrateur
des paroisses de Täsch et Randa. Il sera aidé par deux prêtres engagés
partiellement dans ces trois paroisses.
L’abbé Augustine Chikezie Asogwa, du diocèse de Nsukka au Nigeria, est
nommé administrateur de la paroisse St-Théodule à Sion.

Par ailleurs, l’abbé Paul Martone, curé de Rarogne et Ausserberg, est nommé
doyen du décanat de Rarogne.

4

INFO SION
_________
Septembre/2021

Partie francophone du diocèse
Soirées de présentation du diaconat permanent
A l’initiative de Bernard Litzler, quelques diacres permanents des diocèses de Sion
et Lausanne, Genève et Fribourg se rendent disponibles pour venir animer des
soirées de présentation de la vocation au diaconat permanent dans les paroisses
qui le souhaitent. Les paroisses intéressées à organiser une telle conférence de
présentation peuvent les contacter. Lire plus…
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…

Pour les célébrations de la Toussaint et du 2 novembre, la CODILI vous présente
trois propositions de démarches pour la commémoration des fidèles défunts :
-

Durant la messe du 1er novembre sans déplacement au cimetière
(et faire le renvoi à la célébration : idem pour les autres documents)
Après la messe du 1er novembre avec déplacement au cimetière
Durant la messe du 2 novembre

Application du Motu proprio « Traditionis custodes » du Pape François du 16
juillet 2021
En application du Motu Proprio « Traditionis custodes » du Pape François
promulgué le 16 juillet 2021 et portant sur l’usage de la liturgie romaine antérieure à
la réforme de 1970, l’évêque de Sion Mgr Jean-Marie Lovey décide ce qui suit
concernant la partie francophone du diocèse de Sion. Lire plus…

5

INFO SION
_________
Septembre/2021
« Pèlerinage aux 3 Marie »
Organisé par la paroisse de Savièse, un pèlerinage « aux trois
Marie » se déroulera le dimanche 12 septembre de ND de
Longeborgne à ND des Corbelins, via ND de Valère, pour les
couples en espérance d’enfants ou qui ont perdu un enfant
(fausse couche, avortement, décès) Lire plus…

Cycle de 3 matinées pour plonger au cœur de notre foi
Les paroisses de Sion mettent sur pied un nouveau parcours
de formation d’adultes. Baptisé ALTIUS, ce nouveau projet de
formation chrétienne comporte plusieurs volets : un parcours
Alpha, une conférence du P. Benoît-Dominique de La
Soujeole, un parcours de trois conférences données des
samedis matin par le Vicaire général Pierre-Yves Maillard,
ainsi que deux soirées destinées aux parents dont les enfants sont inscrits à des
parcours sacramentels à Sion. Lire plus…
-

Parcours de trois conférences par le Vicaire général Pierre-Yves Maillard
Conférence du P. Benoît-Dominique de La Soujeole

Retraite silencieuse pour prêtres, diacres, religieux et agents pastoraux laïcs
Comme chaque année, l’abbé Henri Roduit organise une retraite ouverte aux
prêtres, diacres et agents pastoraux laïcs au Fonyer de Charité des Dents-du-Midi
à Bex. Cette année, le Père Jean-René Francheboud prêchera sur le thème : « Je
vous si ai choisis et établis pour que vous alliez… » Jn 15, 16.
La retraite aura lieu du dimanche 3 octobre (souper à 19h) au vendredi 8
octobre 2021 à 14h au Foyer des Dents-du-Midi à Bex.
Inscriptions chez : henriroduit@gmail.com
Abbé Henri Roduit, Route de Branson 46, 1926 Fully

Retraite pour les prêtres et les diacres
Une retraite sacerdotale sera organisée par le Renouveau charismatique en janvier
prochain, du 30.01. au 03.02.22 à Béthanien (St-Niklausen). Prêchée par le P.
Hasso Beyer du Chemin-Neuf, cette retraite portera sur « le baptême dans l’Esprit
Saint ».
Lire plus…
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A l’initiative de l’abbé Pablo Pico, une formation pédagogique pour l’éducation
affective, relationnelle et sexuelle est organisée avec Mme Thérèse Hargot
Lire plus…

Calendrier liturgique de la suisse romande édition 2021/2022 (Année C)
Vous trouvez les renseignements nécessaires pour commander l’exemplaire 2022.
Lire plus…
Lettre d’information
Lancée en novembre 2020, la « Lettre d’information » de la partie francophone du
diocèse, publiée sous forme informatique et destinée à un large public, reprend sa
parution mensuelle à la fin septembre après la pause estivale. Chaque paroisse,
communauté ou mouvement peut contacter le rédacteur Didier Berthod pour y faire
paraître des informations susceptibles d’intéresser les lecteurs du diocèse
(didier.berthod81@gmail.com).

La sortie du documentaire du peintre Arcabas
Réalisé par la jeune cinéaste Gaëlle May, un
DVD consacré au peintre Arcabas est en voie de
finalisation et sera distribué par les Editions SaintAugustin. La bande d’annonce…

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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