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_________ 

Février/2022 

 
 
 
 

Dates   

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

  
  
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/ 

 
 

Diocèse 
 
 
Nomination de Damian Pfammatter au RPI à Lucerne 
Damian Pfammatter, diacre permanent de notre diocèse, a été nommé pour une 
charge d’enseignement dans le domaine de la pastorale de la jeunesse au 
Religionspädagogisches Institut (RPI) de Lucerne à partir du 1er août 2022. Nous le 
félicitons et lui présentons nos meilleurs vœux pour ce nouvel engagement. 
 
 
Décès du diacre Patrick Nelis (1946-2022) 
Lire plus… 
 
 

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/
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/02/Faire-Part-PatrickNelis220127.pdf
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Campagne de Carême 
La présentation de la Campagne de Carême se fera en ligne le lundi 
7 février de 19h à 21h. Le thème de cette année porte sur la transition 
aux énergies renouvelables. Pour obtenir l’accès internet, il faut 
s’annoncer à l’adresse suivante : estier@fastenopfer.ch. 
 

 
24 heures pour vivre la fraternité sacerdotale 
Comme annoncé, la prochaine rencontre des prêtres « 24 heures pour vivre la 
fraternité sacerdotale » se tiendra à l’Hospice du Simplon du dimanche 20 (18h) au 
lundi 21 février (16h). Il est encore possible de s’inscrire auprès du Chanoine 
François Lamon, francois.lamon@gsbernard.ch, 079 253 75 43. 
 
 
Journées de prière pour les malades 
Notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey adresse aux malades un message 
d’encouragement et de soutien à l’occasion des deux journées qui leur sont 
consacrées : la « Journée mondiale de prière pour les malades » de l’Eglise 
universelle (11 février) et le « Journée des malades » organisée en Suisse le 6 mars. 
Lire plus… 
 
 

Partie francophone du diocèse 
 

 
 

Session pastorale 2022 : possibilité de s’inscrire par journées et demi-
journées 
Afin de permettre la participation du plus grand nombre (pensons par exemple à 
des auxiliaires pastoraux laïcs engagés à un pourcentage réduit et soumis à 
d’autres contraintes professionnelles ou familiales) et en accord avec le 
conférencier M. François-Xavier Putallaz, il est possible de s’inscrire 
partiellement à la session pastorale qui se déroulera du 16 au 18 mars 2022 
à l’Hôtellerie franciscaine à St-Maurice sur le thème « Début et fin de vie. 
Enjeux éthiques ». Il suffit pour cela de s’annoncer auprès de la Chancellerie 
épiscopale (chancellerie@cath-vs.org, 027 329 18 18) en précisant le moment de 
sa présence (par demi-journées) et les éventuels repas pris sur place (cf 
programme remis en pièce jointe). Le prix est fixé à CHF 50.- pour une journée 
avec le repas de midi. Rappelons que la participation à la session pastorale est 
vivement encouragée pour tous les agents pastoraux du diocèse et que les frais 
sont pris en charge par l’employeur. La variante « complète » reste à privilégier, 
et le délai d’inscription est fixé au 25 février. Lire plus… 
 

 
 
 

mailto:estier@fastenopfer.ch
mailto:francois.lamon@gsbernard.ch
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/02/ArticlePrincipal-Malades-220205.pdf
mailto:chancellerie@cath-vs.org
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2021/10/CDFC2122-InvitationSessionPastorale.pdf
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Confirmations 2023 
Comme chaque année, nous comptons sur la bonne collaboration des paroisses afin 
d’établir le plan annuel des confirmations 2023. Nous remercions donc les curés de 
nous faire parvenir, au plus tard jusqu’au 31 mars 2022, leurs souhaits portant sur 
les dates et les lieux des célébrations de la confirmation en 2023, de façon concertée 
par secteurs. Nous rappelons que, selon les nouvelles directives diocésaines, ces 
confirmations concernent les enfants en âge de scolarité de 7H et/ou 8H, selon les 
périodes des célébrations (printemps ou automne). Ces souhaits doivent être 
adressés à la chancellerie (chancellerie@cath-vs.org), et celle-ci communiquera les 
dates retenues pour chaque paroisse et/ou secteur en mai. Nous remercions chacun 
pour son engagement dans ces préparations et dans l’accompagnement des futurs 
confirmands. 
 
 
 

Synode 2021-2023 : phase de consultation diocésaine 
Dans le cadre de la phase diocésaine du Synode 2021-
2023, Sr Nathalie Becquart a prononcé une conférence 
retransmise en visioconférence à la salle du Sacré-Cœur 
le lundi 31 janvier. Sous-secrétaire du Synode des 
évêques, Sr Nathalie a souligné l’importance du processus 
synodal, qui constitue la manière d’être Eglise aujourd’hui 

pour annoncer l’Evangile au monde. Vous trouvez en pièce jointe un article 
reprenant l’essentiel de la conférence de Sr Nathalie, qui a répondu à l’invitation du 
parcours de formation « Altius » organisé par les paroisses de Sion.  
 
Nous recommandons vivement la lecture de cet article et nous 
rappelons le délai fixé au 15 février pour faire parvenir à la 
Chancellerie les réponses aux divers questionnaires. Au-delà de 
ces questionnaires, la synodalité est appelée à devenir l’attitude 
pastorale et le principe de discernement guidant l’ensemble de 
nos initiatives diocésaines et paroissiales. Lire plus… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:chancellerie@cath-vs.org
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/02/Diocese-Synode-ArticleNBecquart-22.pdf
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Conférence sur les vocations 
Le Centre romand des vocations (CRV) organise une conférence donnée par le P. 
Jean-François Noël au Centre Ste-Ursule (Fribourg) le mercredi 9 février de 19h30 
à 21h15. Sur le thème « Vocations aujourd’hui. Faut-il être idéaliste pour suivre le 
Christ ? », le P. Jean-François Noël revisite les fondements humains, psychiques et 
spirituels de la vocation.  
Renseignements et inscriptions : centre.romand@vocations.ch. 
 
 

Week-end « Vivre et aimer » 
Le mouvement « Vivre et aimer » organise un week-
end « Amour et engagement », qui se déroulera du 18 
au 20 mars à Delémont. Cette session est ouverte aux 
couples projetant de se marier ou désireux de réfléchir 
à cet engagement et à la construction de leur vie à 

deux. Les responsables du mouvement pour la Suisse romande sont notamment le 
curé Robert Zuber et M. et Mme Céline et Pierre-Jean Darbellay, de Fully 
Renseignements et inscriptions : www.vivre-et-aimer.org.  
Lire plus… 
 
 
Pèlerinage des pères 
Suite au succès rencontré par la première édition, l’abbé Pablo Pico organise un 
nouveau « Pèlerinage des pères », qui se déroulera le dimanche 1er mai prochain 
entre la basilique de Valère (Sion) et le Christ-Roi (Lens), précédé d’une conférence 
donnée par le Cardinal Barbarin le samedi 30 avril à 20h à la Cathédrale. Lire plus… 
 
 
 

 

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:centre.romand@vocations.ch
http://www.vivre-et-aimer.org/
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/02/Session-Amour-et-Engagement.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/02/pelerinage-Lens-Sion.pdf
http://www.cath-vs.ch/

