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Dates   

  

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

  

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

  
20 novembre Journée rencontre Vie et Foi  Lire plus… 
  
18 décembre L’ODP organise un pèlerinage d’un jour avec Mgr Jean-

Marie Lovey à la paroisse St-Joseph de Genève 
  

2022   

22 janvier Journée des Conseils de Communauté et des Services 
pastoraux  Lire plus… 

  
30 janvier – 3 février Retraite pour prêtres et diacres, Maison Bethanien, St-

Niklausen (OW) 
  
4 février Présentation de la campagne de l’Action de Carême à 

Notre-Dame du Silence 
  
5 février Journée des Conseils de gestion  Lire plus… 
  
20-21 février « 24 heures pour les prêtres au Simplon »  Lire plus… 
  
13 mars Festival des familles 
  
16-18 mars Session pastorale sur la protection de la vie à St-

Maurice  Lire plus… 
  
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/ 

https://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/SDC_211110_Portes-ouvertes_affiche-bis.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/10/Flyer-Journee-nov-2021.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/10/CoCom2122-LettreInvitationJournee.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/10/CoGest2122-LettreInvitationJournee.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/10/24HeuresPretres-Invitation.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/10/CDFC2122-InvitationSessionPastorale.pdf
http://www.cath.ch/
http://www.eveques.ch/
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Diocèse 
 

Phase diocésaine de la démarche 
synodale 
Jusqu’au 15 janvier 2022, toutes les 
personnes qui le souhaitent (paroisses, 
mouvements, communautés, groupes 
informels) peuvent faire parvenir à la 
Chancellerie leurs réactions en réponse au 
Document préparatoire publié par le Vatican 
en vue du Synode des évêques 2023, et que 
nous remettons en pièce jointe. Certaines 
personnes nous font remarquer qu’il ne s’agit 

pas, dans sa forme, d’un questionnaire habituel avec des questions clairement 
identifiées et des réponses simples. Il est vrai que le texte se présente davantage 
sous la forme d’un document général dont toute la quatrième partie est emplie de 
questions ouvertes en vue de nourrir la réflexion.  
De fait, toute réaction en écho à cette thématique du « marcher ensemble en 
Eglise » est bienvenue et peut être acheminée à la Chancellerie, Rue de la Tour 12, 
1950 Sion, chancellerie@cath-vs.org.  
Par ailleurs, il est possible de répondre aux questions du Document préparatoire 
directement en ligne sur le site internet du diocèse. Lire plus…  
Ajoutons qu’il a été décidé que toute l’équipe du Conseil épiscopal assumerait 
collectivement le rôle de « répondant diocésain » demandé par Rome dans chaque 
Eglise locale. 
 

 Document préparatoire du Vatican avec questionnaire 
 

Aide à l’Eglise en détresse : « Red Week » dans le diocèse de Sion 

Le patriarche émérite Grégoire III Laham, qui fut jusqu’en 
mai 2017 patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, 
d'Alexandrie et de Jérusalem des grecs-catholiques 
melkites, sera en Valais du 24 au 28 novembre dans le 

cadre de la «Semaine en rouge» (Red Week 2021). Cette action, qui se déroule pour 
la première fois sous cette forme en Valais, verra l’illumination en rouge, dans le 
décanat de Sion, de la Cathédrale et des Eglises de Salins et Les Agettes. Le 
patriarche Grégoire III Laham célébrera des messes et prononcera des conférences 
à la Cathédrale et dans le secteur d’Entremont. Toutes les paroisses et 
communautés sont invitées à se joindre à cette semaine de prière pour les chrétiens 
persécutés du 22 au 28 novembre.  

Lire plus… 

mailto:chancellerie@cath-vs.org
https://www.cath-vs.ch/actualites/a-la-une/synode-faire-chemin-ensemble/
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/10/Synode-DocumentPreparatoire.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/11/RedWeek-211103.pdf
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Décès du P. Josef Pospiech (1915-2021) 
Lire plus… 
 
 
 
 

 
Nominations pastorales dans le Haut-Valais 
Mgr Jean-Marie Lovey a procédé aux nominations suivantes, avec entrée en 
fonction au 1er septembre 2021 : 
 

- L’abbé Robert Biel, du diocèse de Tarnow (Pologne) est nommé vicaire des 
trois paroisses de Zermatt, Täsch et Randa. 

 
- Le Père Vladimir Eres, de la province franciscaine de Croatie, est nommé 

prêtre auxiliaire des paroisses de Zermatt, Täsch et Randa. 
 
 

Partie francophone du diocèse 
 
Visites pastorales 2021-2022 de Mgr Jean-Marie Lovey 
Comme annoncé au printemps 2021, notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey effectuera 
ses visites pastorales 2021-2022 dans la partie francophone du diocèse sous la 
forme de visites aux différents Services pastoraux diocésains. Après deux tournées 
complètes de trois années chacune dans les dix-huit secteurs paroissiaux, Mgr 
Lovey se rendra particulièrement disponible pour participer aux événements, 
rencontres et manifestations organisées par les divers Services pastoraux 
diocésains. Ce sera l’occasion d’encourager les responsables de ces services en 
cette période de sortie de crise de la pandémie du coronavirus, et comme une 
illustration de la démarche synodale à laquelle nous invite le Pape François. Vous 
trouvez ici le copieux programme de ces rencontres. Lire plus… 
 
 
Ordination du Chanoine Hugues de la Boussinière 
Actuellement en année de stage pastoral dans le secteur de Bagnes, le Chanoine 
Hugues de la Boussinière, de la Congrégation du Grand-St-Bernard, sera ordonné 
diacre par Mgr Jean-Marie Lovey le 26 décembre à Martigny. Nous l’assurons de 
notre prière et de notre reconnaissance pour son engagement, et nous lui 
présentons nos meilleurs vœux pour la suite de son ministère. 
 
 
 
 
 

https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/11/FairePart-JosefPospiech.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/11/VisPast2122-Prog-4-211016.pdf


 
 

 4 

INFO SION 
_________ 

Novembre/2021 

 
Prochain pèlerinage d’un jour 
Dans le cadre de l’année St-Joseph voulue par le Pape François, l’œuvre Diocésaine 
des Pèlerinages organise un pèlerinage d’un jour à la paroisse St-Joseph à Genève, 
avec la présence de Mgr Jean-Marie Lovey. Lire plus… 
 
 
Campagne de Carême 
La soirée de présentation de la Campagne de Carême 2022 se déroulera le 4 février 
à Notre-Dame du Silence (les précisions suivront). 
 
 

Groupe de louange Raising Hope  
En 2017, Mgr Jean-Marie Lovey envoyait le groupe en mission 
dans tout le diocèse. 
Chaque paroisse peut inviter le groupe gratuitement pour une 
messe, un concert ou une veillée. 
 

 http://www.raisinghope.ch/ 
 
 
Ecole d’oraison 
L’abbé Marie-Joseph Huguenin anime une école d’oraison qui se déroule chaque 
dernier lundi du mois à la Maison diocésaine Notre-Dame du Silence. Lire plus… 
 
Crêperie et Repas de soutien pour la Maisonnée 
Suite aux restrictions sanitaires liées à la pandémie, plusieurs activités reprennent 
au Verso l’Alto (Rue de Lausanne 69), notamment la crêperie ouverte à tous et les 
repas de soutien en faveur de la Maisonnée. 
 

- Affiche de la Maisonnée 
- Affiche de la crêperie 

 
 

 

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 

 

https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/11/ODP21-18decembre-GE.pdf
http://www.raisinghope.ch/
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/11/affiche-oraison.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/11/la-maisonnee.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/11/verso-alto.pdf
http://www.cath-vs.ch/

