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Dates   

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

  
22 janvier Journée des Conseils de Communauté 
  
26 janvier et 9 février Bibliodrames : deux soirées de formation 

supplémentaires  Lire plus… 
 

3 février Méditer les textes bibliques à travers les mandalas 
(journée de ressourcement)  Lire plus… 
 

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… 
  
6 février Dimanche des laïcs  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 
  
17 au 23 juillet Pèlerinage d’été 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/4/2021/11/SDC_220126_0209_bibliodrames-II_affiche.pdf
https://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/11/SDC_220203_mandalas_affiche.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/10/CoGest2122-LettreInvitationJournee.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/01/Document-dimanche-laics-2022.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 
 
Vœux 2022 
La traditionnelle réception du Nouvel An ayant été annulée en raison de la situation 
sanitaire, c’est par vidéo que le président du Conseil d’Etat et l’évêque du diocèse 
de Sion Mgr Jean-Marie Lovey ont officiellement formulé leurs vœux pour 2022. 
Le tournage a été réalisé dans les jardins de la Majorie à Sion. L’enregistrement 
terminé, les deux personnalités se sont prêtées, en toute décontraction, à un 
échange filmé. 
 
Vous trouvez les vidéos réalisées à l’occasion des vœux 2022 sur notre site 
www.cath-vs.ch 
 
Message de l’Evêque de Sion aux vœux du Président du Haut Conseil d’Etat 
du Valais aux autorités civiles, militaires, judiciaires et religieuses du Canton. 
Lire plus… 
 
 
Ordination diaconale 
Le dimanche 26 décembre, notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey a ordonné diacre 
en vue du presbytérat le Chanoine Hugues de La Boussinière, de la Congrégation 
du Grand-Saint-Bernard. Hugues accomplit actuellement son année de stage 
pastoral dans le secteur de Bagnes. Notre prière et notre action de grâce 
l’accompagnent sur son chemin vers le sacerdoce. 
 
 
Exposition à la Cathédrale de Sion 
Dans le prolongement du Festival d’art sacré, les reproductions en grand format des 
« Chefs-d’œuvre suisses » restent visibles à la Cathédrale de Sion jusqu’au 2 
février. Il s’agit d’une douzaine de tentures de peintres suisses (A. Anker, F. Hodler, 
E. Biéler, G. Segantini, A. Giacometti) traitant de thèmes à caractère religieux. 
 
 
RAPPEL 
Statistiques paroissiales 2021 
Récemment le SPI a généré 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 à l’aide du lien d’accès les données statistiques au terme fixé. 
Si vous ne trouvez pas le lien d’accès, nous vous prions de vérifier dans votre 
dossier SPAM et, si cela n’a vraiment pas fonctionné, nous vous invitons à contacter 
M. Winter-Pfändler, 071 228 50 93, urs.winter@spi-sg.ch 
 
 
 

https://www.cath-vs.ch/actualites/uncategorized/voeux-2022/
https://www.cath-vs.ch/actualites/uncategorized/voeux-2022/
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/01/Voeux-Nouvel-An-22.pdf
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Décès le l’abbé Alain ANCIA 
Nous avons appris le décès de l'abbé Alain Ancia, né à Bassenge le 1er novembre 
1949, ordonné prêtre à Liège le 21 juillet 1987 et décédé le 21 juin 2021 en Belgique. 
Prêtre du diocèse de Liège, l’abbé Ancia avait longtemps exercé son ministère dans 
le diocèse de Sion, notamment comme curé de Bramois, responsable de la 
formation des candidats au diaconat permanent et responsable du parcours de 
formation FAME. Nous vous mettons ici la notice nécrologique publiée par son 
évêque Mgr Delville : Lire plus… 
 
 

Partie francophone du diocèse 
 

Ces journées ont bien lieu, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, nous 
vous rappelons le délai d’inscription au 15 janvier pour les deux journées des 
Conseils. 
 

 

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… 
 

 
 

https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/01/ancia.png
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/10/CDFC2122-InvitationSessionPastorale.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
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Nouvelles nominations pastorales dans la partie germanophone du diocèse : 
 
Notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey a décidé de procéder aux nouvelles 
nominations pastorales suivantes, qui entrent en vigueur au 1er septembre 2022 : 
 

- L’abbé Bruno Gmür, jusqu’ici curé de Betten, est nommé vicaire dans les 
paroisses de Naters et Mund. 

- L’abbé Niklaus Szczygiel, curé de Grengiols, Mörel et Ried-Mörel, est 
nommé en outre curé de Betten. Il assurera la desservance sacerdotale de 
l’ensemble du secteur de Mörel avec le vicaire Emeka Okpara. 

- M. Martin Supersaxo, de Saas-Fee, a été admis comme candidat au 
diaconat permanent en date du 5 décembre 2021. 

 
Nouvelles nominations dans les Services d’aumônerie des hôpitaux : 
 

a. Service d’aumônerie du Centre hospitalier du Valais romand (CHVR) : 
dans le cadre de la succession de Marco Brochellaz, parvenu à l’âge 
de la retraite, Mgr Jean-Marie Lovey a nommé Stéphanie Walpen et 
Jeff Roux comme nouveaux membres du Service d’aumônerie du 
CHVR, placé sous la responsabilité de Christophe Pont. 
Conformément à la convention passée entre les Eglises reconnues en 
Valais et le CHVR, Stéphanie Walpen et Jeff Roux ont été reçus en 
entretiens et sont engagés par le CHVR. 
 

b. Service d’aumônerie de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) : dans le 
contexte de la succession de l’abbé Gérald Carrel, prêtre du diocèse 
de Lausanne, Genève et Fribourg, l’abbé Vincent Lafargue a été 
nommé nouveau responsable du Service d’aumônerie de l’Hôpital 
Riviera-Chablais à partir du 1er janvier 2022. Rappelons que le Service 
d’aumônerie de l’HRC est intercantonal, œcuménique et 
interdiocésain, le centre hospitalier de Rennaz étant situé sur le 
diocèse de Sion. Vincent Lafargue y est actif depuis deux ans et verra 
son engagement augmenter lors du départ à la retraite de l’abbé Carrel 
en automne 2022. 

 
c. Ajoutons qu’une nouvelle convention a été passée entre les Eglises 

reconnues en Valais et les trois cliniques du Haut-Plateau à Montana 
(Clinique bernoise, Clinique genevoise et Clinique lucernoise) pour 
ouvrir un nouveau Service d’aumônerie financé par les cliniques à 
hauteur de 30% EPT et assuré par l’Eglise réformée évangélique du 
Valais (EREV). 

 
Notre reconnaissance et nos meilleurs vœux à tous les agents pastoraux engagés 
dans les aumôneries des Centres hospitaliers du diocèse au service des malades, 
de leurs proches et des soignants ! 
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Un questionnaire bref du synode 
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 au 15 février, à 
la chancellerie épiscopale, Rue de la Tour 12, 1950 
SION, chancellerie@cath-vs.org. Lire plus… 
 
 
Prochains événements organisés par le Service diocésain de la catéchèse 
– Deux soirées de formation complémentaires sur les bibliodrames. Suite à l’intérêt 
suscité par la soirée de découverte des bibliodrames en septembre 2020, une 
formation complémentaire est organisée pour découvrir plus en profondeur les 
petites formes de bibliodrames. Le temps de deux soirées, vous aurez l’occasion de 
découvrir de nouvelles formes de bibliodrames et d’apprendre à créer vos propres 
bibliodrames. Mercredi 26 janvier et 9 février 2022, 20h00, Martigny. 
Informations et inscriptions… 
 
– Journée de ressourcement : méditer les textes bibliques à travers les mandalas. 
Employer le mandala comme porte d’entrée dans la Bible ? C’est l’expérience qui 
vous est proposée durant cette journée. Une journée pour prendre le temps de se 
recentrer sur l’essentiel, pour se laisser porter par la Parole et la laisser résonner en 
nous à travers la découverte et la réalisation de mandalas. Jeudi 3 février 2022, 
8h45-16h00, Sion. Informations et inscriptions… 
 
 

TOUTE L’EQUIPE DE L’EVECHE  
VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VŒUX  

POUR UNE SEREINE ET HEUREUSE ANNEE 2022,  
DANS LA BENEDICTION DU SEIGNEUR 

 
 

 

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 

 

mailto:chancellerie@cath-vs.org
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/01/Diocese-Synode-Flyer220110-1.pdf
https://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/11/SDC_220126_0209_bibliodrames-II_affiche.pdf
https://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/11/SDC_220203_mandalas_affiche.pdf
http://www.cath-vs.ch/

