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Dates
« Sous réserve de changements en raison de la situation sanitaire »
8 octobre

Conférence du Père B.-D. de La Soujeole à l’église de
St-Guérin sur le thème : « Comment peut-on croire que
l’Eglise est sainte ? »

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

10 octobre

Journée récollection et convivialité au Foyer de Charité
des Dents-du-Midi

16 octobre

Concert de l’Ensemble vocal Cantocello à la Pelousesur-Bex

17 octobre

Synode des évêques – Ouverture de la phase
diocésaine

1er novembre

Toussaint : Quête pour la pastorale diocésaine

10 novembre

Journée portes ouvertes au Centre de catéchèse : visite
et bénédiction des locaux réaménagés, exposition
biblique Lire plus…

2022
22 janvier

Journée des Conseils de Communauté

30 janvier – 3 février

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

4 février

Présentation de la campagne de l’Action de Carême à
Notre-Dame du Silence

5 février

Journée des Conseils de gestion

20-21 février

« 24 heures pour les prêtres au Simplon »
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16-18 mars

Session pastorale sur la protection de la vie à StMaurice

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

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

La campagne du Mois de la Mission universelle a démarré
une vidéo de présentation de la campagne et du contexte
particulier de l’Eglise du Vietnam.
Voir la vidéo…

12ème Forum Fribourg
Eglise dans le monde des 14 et 15 octobre à l’Université de Fribourg
Sur contextualité et synodalité : le Synode sur l’Amazonie et ses suites ?
Lire plus…
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Diocèse
Toussaint 2021 : 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 2022
Prospectus « relais dans les bulletins paroissiaux »
Propositions d’annonces
Ensemble, soutenons notre Eglise diocésaine

24 heures pour les prêtres au Simplon
Après l’interruption de cette tradition en raison de la pandémie, notre évêque Mgr
Jean-Marie Lovey est heureux de pouvoir reprendre aussi la rencontre annuelle des
« 24 heures pour les prêtres au Simplon ». Cette édition se déroulera les 20 et 21
février, et offrira aux participants un espace de prière, de rencontre et de réflexion
sur un aspect de la spiritualité sacerdotale. Informations, programme et bulletin
d’inscription. Lire plus…
Poursuite d’un engagement rémunéré après l’âge de la retraite
En date du 2 septembre, notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey a promulgué de
nouvelles directives diocésaines consacrées aux conditions de prolongement
éventuel d’un engagement rémunéré pour les agents pastoraux parvenus à l’âge de
la retraite. Lire plus…
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Synode des évêques – Ouverture de la
phase diocésaine le 17 octobre
Le Pape François a convoqué pour
l’automne 2023 un Synode consacré au
thème de la synodalité. Comme il l’avait fait
en préparation au Synode sur la famille en
2015, il souhaite consulter largement les
diocèses du monde pour inviter chacun à
s’exprimer sur ce thème. Que veut dire pour
l’Eglise le fait de cheminer en communion
pour discerner ensemble les projets à réaliser ? Comment mieux se mettre à l’écoute
les uns des autres ? Quand parvenons-nous à le faire ? Quels en sont les enjeux et
les défis ? Le Pape vient de l’expliquer à son diocèse de Rome le 18 septembre :
« Cet itinéraire a été conçu comme une dynamique d’écoute mutuelle, menée à tous
les niveaux de l’Eglise, impliquant tout le peuple de Dieu ». Tandis que le Pape
François ouvrira dimanche prochain 10 octobre cette phase de consultation pour
l’Eglise universelle à Rome, les diocèses sont appelés à le faire le dimanche
suivant 17 octobre. A Sion, une célébration de la Parole se tiendra à 17h à la
Cathédrale, suivie d’un « chemin commun » à la Basilique de Valère pour les
vêpres à 18h. Les paroisses, communautés, mouvements et tous les fidèles qui le
souhaitent y sont bienvenus, dans le respect des normes sanitaires en vigueur
(certificat COVID obligatoire). Chacun peut ensuite faire parvenir au diocèse
jusqu’au 15 janvier 2022 ses réponses au questionnaire proposé par le Vatican. Une
synthèse sera effectuée et transmise pour le 15 février à la Conférence des évêques
suisses, qui rassemblera les réponses des diocèses et les transmettra à Rome pour
le 15 mars. Le questionnaire peut être commandé à la chancellerie diocésaine : Rue
de la Tour 12, 1950 Sion, chancellerie@cath-vs.org, 027 329 18 18. On le trouvera
aussi sur le site du diocèse : www.cath-vs.ch.
Lire plus :
a.
b.
c.
d.

Affiche de l’ouverture de la phase diocésaine le 17 octobre
Document préparatoire du Vatican avec questionnaire
Discours du Pape au diocèse de Rome le 18 septembre
Prière du Synode
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Partie francophone du diocèse

Session pastorale
La session pastorale 2022 sera animée par M. François-Xavier Putallaz sur le
thème : « Début et fin de de vie – Enjeux éthiques ». Elle se déroulera du 16 au
18 mars à l’Hôtellerie franciscaine. Informations, programme et bulletin
d’inscription.
Lire plus…

Journée des Conseils de communauté
Après les annulations 2020 et 2021, nous sommes heureux de reprendre la
tradition de la Journée des Conseils de communauté. Celle-ci se tiendra la samedi
22 janvier 2022 à la salle paroissiale de St-Guérin et à la Maison diocésaine
Notre-Dame du Silence. Elle sera consacrée au thème de la phase diocésaine de
la démarche synodale sur le synodalité. Informations, programme et bulletin
d’inscription.
Lire plus…

Journée des Conseils de gestion
Suite à la bonne expérience du printemps 2018, une journée de formation pour les
Conseils de gestion est à nouveau proposée en ce début de nouveau mandat de
quatre ans. Cette journée se déroulera le samedi 5 février 2022 à la salle
paroissiale de St-Guérin et à la Maison diocésaine Notre-Dame du Silence.
Informations, programme et bulletin d’inscription.
Lire plus…

Chapitre de la Cathédrale : nomination du curé Philippe Aymon
Sur proposition du Chapitre, Mgr Jean-Marie Lovey a nommé le Curé
de la Cathédrale Philippe Aymon Chanoine de la Cathédrale.
L’installation a été célébrée le 1er septembre. Avec le vicaire général et
les Chanoines Jean-Pierre Lugon, Charles Affentranger et Lionel
Girard, les cinq places traditionnellement accordées aux confrères de
la partie francophone du diocèse sont ainsi occupées. Nous remercions le chanoine
Aymon pour sa disponibilité à assumer ce service et nous lui présentons nos
meilleurs vœux pour cet engagement.
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Accueil des Sœurs de St-Maurice à Vétroz
Le dimanche 3 octobre, la communauté paroissiale de Vétroz a fêté l’accueil de trois
Sœurs de Saint-Maurice en succession de Sr Elisabeth Mettraux, rappelée par sa
communauté à Fribourg après plus de vingt ans d’engagement dans le secteur
pastoral des Coteaux-du-Soleil. Dès cet automne, les Sœurs Anne-Margrit Keist,
Isabelle-Marie Gollut et Nicole Lechanteur assurent une présence de prière et
d’accueil au prieuré et assument un certain nombre de services pastoraux dans le
secteur. Cette installation correspond à un souhait de l’évêque de Sion Mgr JeanMarie Lovey, lui-même religieux du Grand-Saint-Bernard et soucieux de la présence
de la vie religieuse dans le diocèse. Notons par ailleurs que la paroisse de Vétroz,
fondée au VIIIème siècle par des chanoines de St-Maurice, entretient depuis
longtemps des liens spirituels avec cette communauté dont elle partage le charisme.
Conférence du P. B.-D. de La Soujeole le 8 octobre
Dans le cadre du parcours de formation théologique « Altius », le Père dominicain
B.-D. de La Soujeole, professeur émérite de théologie dogmatique à l’Université de
Fribourg, donnera une conférence vendredi prochain 8 octobre à 20h à l’église de
St-Guérin sur le thème : « Comment peut-on croire que l’Eglise est sainte ? » Entrée
libre et verrée à l’issue de la conférence. Contact : formation.altius@gmail.com.
Journée de récollection au Foyer de Charité de Bex
En cette période de reprise de multiples activités pastorales après des mois de
pandémie, le Foyer de Charité des Dents-du-Midi organise une journée de
récollection et de convivialité ce dimanche 10 octobre de 10h à 17h. En compagnie
des musiciens Jo Akepsimas et Raoul Mutin, le Père Jean-René Fracheboud anime
cette journée sur le thème : « Soleil de la paix, Jésus le Sauveur ». Renseignements
sur le site www.foyer-dents-du-midi.ch ou au 024 463 22 22.
Journée portes ouvertes dans les locaux réaménagés du Centre
de catéchèse
Durant cet été, d’importants réaménagements ont été effectués dans
les locaux du Centre de catéchèse, afin de les rendre plus
accueillants et fonctionnels, et pour mieux mettre en évidence toute
la documentation disponible (livres, DVD, jeux, revues, matériel
d’animation, espace librairie, …). Vous êtes chaleureusement invités à venir
découvrir ces nouveaux locaux le temps d’une journée portes ouvertes qui aura lieu
le mercredi 10 novembre 2021.
Durant toute la journée : visite libre, exposition « Qui cherche trouve » sur les
expressions françaises issues de la Bible, verre de l’amitié
À 14h00 : bénédiction des locaux par le vicaire général Pierre-Yves Maillard
Seuls ou en famille, soyez les bienvenus ! Lire plus…
Par ailleurs, le Centre de catéchèse organise un atelier de
décoration de croix de première communion le 27 octobre 2021.
Lire plus…
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Préparation au mariage : du nouveau !
L’offre d’un WEEK-END devient l’offre d’un PARCOURS (de préparation au
mariage) = une célébration de lancement + un week-end.
Première étape : célébration commune de lancement pour tous les couples en
demande d’une préparation au mariage (ou déjà inscrits) le dimanche (veille de la
Saint Valentin) 13 février 2022 à 16h à l’église de Martigny-Croix.
Deuxième étape : un des cinq week-ends suivants.
26 et 27 mars
2 et 3 avril
7 et 8 mai
11 et 12 juin
24 et 25 septembre

Martigny
Sion
Martigny
Sion
Sion

Merci à tous les agents pastoraux de signaler ce parcours à tous les couples qui
s’approchent de l’Eglise pour un mariage religieux.
Pour des infos plus précises : Lylian et Jean-Hugues Seppey, seppeyjh@netplus.ch,
027 323 20 28 – 079 442 09 35

Le Centre Catholique Romand de Formations en
Eglise proposent les prochaines formations suivantes :
•

Mercredi 6 octobre 2021 - Un temps pour changer
1:
« Après la pandémie, repenser le christianisme »
Lieu : Centre St Ursule à Fribourg de 9 H à 16 H.
Lien https://ccrfe.ch/catalogue/apres-la-pandemie-repenser-le-christianisme/

•

Mercredi 13 octobre 2021 – pour les prêtres
« Nouvelle traduction du missel romain »
en ligne de 9 H à 12 H.
Lien https://ccrfe.ch/catalogue/nouvelle-traduction-missel-romain/

•

Mercredi 17 novembre 2021 - Un temps pour changer 2
« Vivre de l'Eucharistie en temps de crise »
en ligne de 9 H à 16 H
Lien https://ccrfe.ch/catalogue/eucharistie-en-temps-de-crise/

•

Mardi 30 novembre (9h30) au mercredi 1er décembre (16h30)
Session Préparer la retraite en tant qu’agent(e) pastoral(e)
Lieu : Hôtellerie Franciscaine St-Maurice
Lien https://ccrfe.ch/catalogue/preparer-retraite-agent-pastoral/
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Le nouveau Foyer St-Justin à Notre-Dame du Silence
Depuis le début septembre, le nouveau Foyer St-Justin a ouvert ses portes à la
Maison diocésaine Notre-Dame du Silence (Chemin de la Sitterie 2). Il offre des
chambres et un accompagnement à des conditions avantageuses pour des
étudiants du degré tertiaire, dans un quartier résidentiel et calme. Comme jusqu’à
présent, des salles de conférence peuvent aussi être louées pour des formations ou
des séminaires, ainsi qu’une salle à manger pour des repas en collaboration avec le
service traiteur présent sur place. Renseignements sur le site www.justinus.ch ou
aux coordonnées suivantes : justinvs@justinus.ch, 027 327 44 00.

Communication diocésaine
Dans l’élan des diverses réalisations actuelles (page « Eglises » dans le Nouvelliste,
Lettre d’information, messages vidéo), le diocèse de Sion (partie francophone)
souhaite progresser dans son plan de communication pour les années à venir. A
cette fin, il a mandaté Mme Domitille Roduit, déjà bien connue pour avoir œuvré à
plusieurs réalisations diocésaines ponctuelles, pour établir un audit sous la forme
d’un diagnostic de la communication actuelle au sein du diocèse, l’objectif et les
orientations pour l’avenir, les priorités, le calendrier et les modalités de mise en
place.
Ce plan de communication constituera ainsi un itinéraire à suivre pour annoncer, le
plus efficacement possible, la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu pour
tous. Plusieurs services et mouvements du diocèse organisent déjà leur propre
communication. Ce plan de communication ne vise pas à remettre en cause ces
choix mais à les articuler avec ces objectifs actuels d’une Eglise tournée vers
l’évangélisation. La méthode retenue pour établir ce plan de communication est la
suivante : d’une part, l’analyse des outils déjà existants (site internet, réseaux
sociaux, lettre d’information, …) et des publications médias ; d’autre part, des
entretiens avec un certain nombre d’acteurs du diocèse et de la communication qui
permettront de dresser un état des lieux le plus objectif possible. Le cas échéant,
merci de faire bon accueil au contact que Domitille Roduit prendra prochainement
avec vous.
Grande soirée de soutien à Madagascar, organisée conjointement par les Sœurs
de Saint-Maurice à la Pelouse et l’Ensemble vocal « Cantocello » qui aura lieu le
samedi 16 octobre dans leur chapelle à la Pelouse-sur-Bex. Lire plus…

Parution du nouveau calendrier « Un jour Une Parole » qui
remplace le calendrier Saint Paul et qui constitue un cadeau idéal
pour une équipe pastorale ou des paroissiens. Lire plus…

8

INFO SION
_________
Octobre/2021

Le clin d’œil de la délégation diocésaine qui
s’est rendue au Congrès Mission de
Strasbourg du 1er au 3 octobre à
l’invitation de Mgr Ravel.

Remplacements pour le ministère sacerdotal en été 2022
Abbé Valentin Luenyi, prêtre de la République du Congo, actuellement en
Allemagne
+49 176 583 20 194
valentinluenyi01@gmail.com
Disponibilité : 2 juin jusqu’au 30 juillet 2022 ou du 1er au 30 août
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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