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Dates   

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

  
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.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 
 
Rencontre de Mgr Lovey avec les prêtres et Journée des prêtres 
Dans le dynamisme de la consultation synodale, notre évêque Mgr Jean-Marie 
Lovey a pris l’initiative de proposer aux prêtres de la partie francophone du diocèse 
une série de rencontres fraternelles à l’évêché. La première s’est déroulée le 16 
novembre, et les suivantes auront lieu les 17 décembre, 31 janvier, 2 mai et 8 juin, 
toujours de 10h30 à 13h à l’évêché. Lire plus…  
 
Par ailleurs, le P. B.-D. de La Soujeole a confirmé sa participation à la prochaine 
« journée des prêtres », qui se tiendra le lundi 4 avril 2022 à Sion (Salle du Grand-
Conseil et Maison diocésaine Notre-Dame du Silence). A noter que cette rencontre 
concerne tous les prêtres actifs dans le diocèse, et qu’une traduction simultanée est 
prévue. Les bulletins d’inscription suivront au début de l’année 2022. 
 
 
 

L’abbé Markus Jossen (1931-2021) 
Né le 25 février 1931 à Mund, l’abbé Markus Jossen a été ordonné prêtre 
le 23 juin 1957 à Sion. D’abord chapelain à Mörel (1957-1958), il a ensuite 
été curé de Saas-Balen (1959 – 1969), Törbel (1969 – 1988), Rarogne 
(1988 – 1997) et Betten (1997 – 2006). Il a aussi été longtemps aumônier 
de l’association des sacristains du Haut-Valais. Depuis 2006, il vivait à 

l’EMS de Naters, où il est décédé le 18 novembre 2021. L’enterrement a été célébré 
le 23 novembre à Mund, où il est enterré. Les prêtres célébreront une messe pour 
lui. 
 
 
 

 
 
 
Cette année, l’action des Chanteurs à l’étoile aura lieu d’une 
manière créative. Lire plus… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/11/Diocese2122RencontresPretresJML.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/11/Action-des-Chanteurs-a-letoile-21.pdf
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Collecte de Noël pour l’hôpital des enfants de Bethlehem 
Une quête de Noël est organisée dans toutes les paroisses suisses en faveur de 
l’Hôpital des enfants de Bethlehem. Dans le diocèse de Sion, cette quête prend 
place à la messe de Minuit. Les fonds ainsi récoltés sont strictement affectés aux 
buts prescrits, et cette contribution 
bénéficie directement aux enfants de 
Bethlehem. Nous invitons les confrères 
prêtres à bien annoncer cette quête, et 
nous remercions chacun pour sa 
générosité. Lire plus… 
 
 
 
Statistiques paroissiales 2021 
Nous rappelons à l’ensemble des paroisses qu’au début janvier 2022 la collecte 
des données statistiques se fera comme l’année passée « online ». 
Le SPI générera par ordre de l’évêché un email d’invitation à l’ensemble des 
paroisses de notre diocèse afin de leur communiquer le lien d’accès au système de 
prélèvement. 
Nous demandons à tous les collaborateurs et collaboratrices concernés de remplir 
les données statistiques au terme fixé. 
 
 
 

Partie francophone du diocèse 
 

 

Synode 2023 - Consultation diocésaine 
Trois initiatives dans la partie francophone 

 

Les « Samedis du Synode » 
Dans le cadre de la consultation diocésaine en vue du Synode 2023, la Maison de 
la diaconie et de la solidarité organise cinq « Samedis du Synode » destinés à 
aborder successivement les dix chapitres du document préparatoire élaboré par le 
Vatican. Ces rencontres se tiendront au Verso l’Alto (Rue de Lausanne 69 à Sion) 
et verront chaque fois la participation d’un responsable diocésain, à commencer par 
notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey lors de la première séance le 11 décembre. Les 
autres rencontres auront lieu le 8 janvier, le 29 janvier, le 5 février et le 26 février, 
chaque fois de 18h30 à 21h. Entrée libre, renseignements à 
l’adresse info@versolalto.ch. Lire plus… 
 
 
 
 

https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/11/Diocese2122QueteNoel.pdf
mailto:info@versolalto.ch
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/11/LesSamedisduSynode.pdf
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Un questionnaire simplifié 
Tandis que le document préparatoire du Vatican comporte 
plusieurs dizaines de questions, un questionnaire simplifié 
a été préparé afin de faciliter la participation de chacun. Ce 
questionnaire peut être téléchargé au moyen du QR-Code 
qui figure sur le flyer ci-joint, ce qui permet de répondre 
directement en ligne aux cinq questions suivantes : 

« Quand nous disons « l’Eglise », qui en fait partie ? Qui l’Eglise doit-elle apprendre 
à mieux écouter ? Quand et comment l’Eglise peut-elle mieux dialoguer et apprendre 
à « marcher ensemble » ? Comment mieux gérer les tensions, les conflits et les 
difficultés en Eglise ? Que voudriez-vous que l’Eglise fasse pour les gens ? » 
Chacun peut faire parvenir ses réponses à la chancellerie épiscopale, Rue de la 
Tour 12, 1950 SION, chancellerie@cath-vs.org. Lire plus… 
 
 
 

 
Conférence de Sr Nathalie Becquart 
Nommée par le Pape sous-secrétaire du Synode des 
évêques, Sr Nathalie Becquart sera la première femme à 
pouvoir voter à l’assemblée du Synode en octobre 2023. 
Dans le cadre du parcours de formation « Altius » organisé 
par les paroisses du décanat de Sion, sa venue en Valais est 

exceptionnelle. Sr Nathalie Becquart donnera une conférence le lundi 31 janvier à 
20h à la salle paroissiale du Sacré-Cœur à Sion, sur le thème « Laïcs et consacrés : 
comment faire avancer notre Eglise ensemble ? » Entrée libre, renseignements à 
l’adresse formation.altius@gmail.com. Lire plus… 
 
 
 
Admission et lectorat 
Le dimanche 14 novembre à Venthône, M. Philippe Eltschinger a été reçu comme 
candidat au diaconat permanent par le rite de l’admission liturgique. Marié et père 
de cinq enfants, M. Eltschinger travaille au service de la commune de Noble-Contrée 
et préside le Conseil de communauté des paroisses de Miège, Venthône et Veyras, 
ainsi que le Conseil de gestion de Veyras. Il termine actuellement son parcours de 
formation de trois ans au CCRFE ainsi qu’au Parcours Théodule. Par ailleurs, 
Mme Emmanuelle Bessi recevra l’institution au lectorat le samedi 18 décembre à 
Ollon (Vaud). Très engagée dans le domaine de la proclamation de la Parole de 
Dieu dans sa paroisse, Emmanuelle Bessi est ainsi la première femme de notre 
diocèse à recevoir cette institution au lectorat, conformément à la possibilité octroyée 
par le Pape François dans son Motu proprio « Spiritus Domini » le 11 janvier 2021. 
Notre reconnaissance et nos meilleurs vœux les accompagnent tous deux pour leur 
engagement ecclésial. 

mailto:chancellerie@cath-vs.org
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/11/Diocese2122-SynodeQuestionnaireCourt.pdf
mailto:formation.altius@gmail.com
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/11/Altius2122AfficheNBecquart.pdf
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L’adoration eucharistique 
La CoDili propose une formation pour les groupes d’adoration et pour toute personne 
intéressée. Lire plus… 
 
Centre intercantonal d’information sur les croyances (CIC) – Cours 2021 et 
2022 
Le Centre intercantonal d’information sur les croyances (CIC) propose un nouveau 
programme de cours 2021-2022 ouverts à tous. Lire plus… 
 
Lancement d’une nouvelle aumônerie dans les Hautres Ecoles (HES) en Valais 
A l’initiative de deux professeurs en HES sur les sites de Sion et Sierre MM. Joseph 
Moerschell et Michael Schumacher, et en lien avec les responsables du Service 
diocésain de la Jeunesse (SDJ) ainsi que d’autres structures diocésaines (Foyer des 
Creusets, Maison de la diaconie et de la solidarité), un nouveau service d’aumônerie 
des HES en Valais va prochainement commencer ses activités. Mandatée par Mgr 
Lovey et avec l’accord des directions des HES respectives, une petite équipe en 
assumera bénévolement la responsabilité, tandis que l’abbé Andrea De Vico 
intègrera cette nouvelle activité dans le cadre de son engagement comme aumônier 
du SDJ. Alors que le Valais voit s’implanter plusieurs Hautes Ecoles, ce nouveau 
Service d’aumônerie vient combler un manque et offrir un accompagnement spirituel 
aux nombreux jeunes adultes qui y étudient. Notre vive gratitude et nos chaleureux 
encouragements accompagnent les initiateurs de ce nouveau projet. 
 
Fondation valaisanne Pape François et Fondation Saint-Antoine 
Lauréate d’un prix de CHF 30'000.- octroyé par la Banque cantonale du Valais 
(BCVs), la Fondation valaisanne Pape François poursuit ses activités en faveur des 
personnes défavorisées en Valais. Dans le contexte de la pandémie du coronavirus, 
elle reçoit en 2021 presque autant de demandes de soutien qu’en 2020, où CHF 
180'000.- avaient pu être distribués. A l’approche des fêtes de Noël, nous vous 
proposons de renouveler l’invitation à soutenir cette fondation qui fête cette année 
ses cinq ans d’activité. Les dons peuvent être effectués en ligne sur le 
site : www.fondationpapefrancois.org.  Pour obtenir une aide en faveur d’une 
personne nécessiteuse, les dossiers recommandés par des institutions reconnues 
(par exemple les paroisses) peuvent être acheminés à la Chancellerie épiscopale. 
S’il s’agit de personnes de nationalité suisse et de confession catholique romaine en 
situation de précarité en raison de leur âge avancé et/ou d’un handicap physique 
et/ou mental, les dossiers peuvent également être transmis à la Fondation Saint-
Antoine, Le Prieuré, 1978 Lens. 
 
 

 

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/2021/11/2122CODILIFormationAdoration.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/11/CIC-Formation-WEB.pdf
http://www.fondationpapefrancois.org/
http://www.cath-vs.ch/

