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Dates
2 mars

A l’invitation du pape François nous nous unissons à
toutes les personnes de bonne volonté qui font de ce
Mercredi des Cendres une journée de jeune et de prière
pour demander la paix en Ukraine-Russie.

6 mars

Dimanche des malades Lire plus…

10 mars au 7 avril

Conférences de Carême à l’abbaye de Saint-Maurice

12 et 13 mars

Spectacle « La Coloc M.C. »

13 mars

Festival des familles

16-18 mars

RAPPEL Session pastorale sur la protection de la vie à
St-Maurice → Lire plus…

18 mars

Soirée de réflexion avec l’historien Philippe Bender
→ Lire plus…

26 mars

Veillée scoute à Lens

26 et 27 mars

Week-end thématique → Lire plus…

26 mars, 2 et 9 avril

Altius : nouveau cycle de formation sur les dix
commandements

2 et 3 avril

Sensibilisation à l’écoute

4 avril

Journée des prêtres avec le P. Benoît-Dominique de La
Soujeole op

14 avril

Messe chrismale à la Cathédrale

1er mai

Pèlerinage des pères (Sion-Lens)

22 au 28 mai

Pèlerinage interdiocésain de la Suisse romande à
Lourdes

17 au 23 juillet

Pèlerinage d’été de la Suisse romande à Lourdes
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Eglise Suisse
Sites à consulter
- http://www.cath.ch/
- http://www.eveques.ch/

Diocèse
Démission du Directeur administratif et chancelier du diocèse M. Philippe
Genoud
Après quelques mois à ce poste en succession de M. Stéphane Vergère, le nouveau
Directeur administratif et chancelier du diocèse Philippe Genoud a décidé de relever
un nouveau défi professionnel. Il mettra un terme à cet engagement au 1 er mai 2022,
mais conserve son titre de Délégué épiscopal à l’accompagnement des équipes
pastorales, où il poursuivra cette mission aux côtés du vicaire général Pierre-Yves
Maillard. Nous remercions très vivement Philippe Genoud pour tout ce qu’il a apporté
à notre direction diocésaine durant ces quelques mois, et nous lui présentons nos
meilleurs vœux pour son avenir professionnel. Le Conseil épiscopal s’emploie
activement à assurer sa rapide succession comme Directeur administratif et
chancelier.
Départ de l’abbé Didier Berthod
Prêtre d’origine valaisanne ordonné à Vérolliez en 2018 et incardiné dans le diocèse
français de Fréjus-Toulon, l’abbé Didier Berthod est engagé depuis l’automne 2020
comme vicaire dans le secteur de Monthey (paroisses de Collombey et Muraz). Il
quitte le ministère sacerdotal pour débuter une vie conjugale avec son ancienne
compagne au Canada, avec qui il avait eu un enfant il y a de cela plus de 15 ans.
En accord avec son évêque Mgr Dominique Rey et Mgr Jean-Marie Lovey, il vient
d’annoncer son départ des paroisses de Collombey et Muraz pour ce début du mois
de mars. Nous lui exprimons notre sincère reconnaissance pour son ministère dans
les paroisses du Chablais, et nous lui présentons nos meilleurs vœux pour son
avenir et celui de sa famille.

Renouvellement de la Commission diocésaine « Abus sexuels en contexte
ecclésial » (ASCE)
En application des nouvelles directives de la Conférence des évêques suisses
(CES) et de l’Union des supérieurs majeurs (USM), Mgr Jean-Marie Lovey a décidé
de procéder au renouvellement de la Commission diocésaine « Abus sexuels en
contexte ecclésial » (ASCE). Lire plus…
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Journée des prêtres
Les prêtres actifs dans le diocèse ont reçu l’invitation postale à la « Journée des
prêtres » qui se tiendra le lundi 4 avril à Sion. Le Père B.-D. de La Soujeole donnera
deux conférences à la salle du Grand-Conseil, suivies d’un échange avec notre
évêque Mgr Jean-Marie Lovey. Après le repas de midi à la Maison diocésaine NotreDame du Silence, l’eucharistie sera célébrée à la Cathédrale à 15h. Le délai
d’inscription est fixé au 18 mars.

Fête des prêtres jubilaires
En 2022 les confrères mentionnés ci-après fêteront leur jubilé :
Pour 25 ans d’ordination presbytérale ou diaconale
•
•
•
•
•

Venetz Pascal, curé des paroisses de Viège, Lalden et Eggerberg
Sartoretti Bruno, curé des paroisses de Riddes et Isérables
Noronha Albert, curé des paroisses de Törbel et Embd
Clivaz André, diacre à la retraite
Nginadio Janvier, curé des paroisses d’Ardon et Vétroz

Pour 50 ans de sacerdoce
•
•

Carlen Anton, curé des paroisses de Münster, Reckingen et Gluringen
Dussex Bernard, prêtre retraité

Pour 55 ans de sacerdoce
•
•
•

Varone Jean, Père du Saint-Esprit CSSp
Hasler Max, chanoine de l’Abbaye de St-Maurice
Borgeat Michel, chanoine de l’Abbaye de St-Maurice

Pour 60 ans de sacerdoce
•
•
•
•
•

Imhof Eduard, prêtre retraité
Stupf Walter, prêtre retraité
Burgener German, prêtre retraité
Rey Michel-Ambroise, chanoine de l’Abbye de St-Maurice
Zurbriggen Paul, prêtre retraité

Pour 65 ans de sacerdoce
•
•
•

Udry Roland, prêtre retraité
Ispérian Gabriel, chanoine de l’Abbaye de St-Maurice
Bruchez Paul, prêtre retraité

Félicitations et meilleurs vœux à tous ces confrères, avec la profonde
reconnaissance de tout le diocèse pour leur fidèle et généreux engagement au
service de l’Evangile !
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Deux propositions de quêtes facultatives.
A l’issue des restrictions sanitaires et des limitations liées à l’exercice du culte et aux
célébrations liturgiques, de nombreuses œuvres de bienfaisance sollicitent une
reprise des quêtes facultatives en leur faveur. Nous invitons les curés à y faire bon
accueil – sans ignorer les difficultés rencontrées par les paroisses elles-mêmes face
à la baisse des recettes liées aux quêtes depuis deux ans. Nous invitons notamment
à relayer les deux invitations suivantes :
•

Une quête facultative en faveur de la Fondation
valaisanne Pape François, qui pourrait être organisée
comme jusqu’en 2019 lors du « Dimanche de la
Miséricorde » (24 avril), afin de renouveler le soutien
des paroisses à cette action qui a pu distribuer en 2021
CHF 140'000.- en faveur de personnes en situation de
précarité, recommandées par des institutions
reconnues (renseignements : www.fondationpapefrancois.org).

•

Une quête facultative en faveur de la construction de la
nouvelle caserne de la Garde suisse pontificale au Vatican : la
majorité des diocèses et des cantons y ont déjà contribué, et
cette quête pourra être organisée en lien avec le témoignage
d’anciens gardes du Pape, qui sont nombreux dans notre
diocèse (renseignements :
https://www.guardiasvizzera.ch/stiftungen/fr/fondation-pour-la-caserne/).

Œuvre diocésaine des pèlerinages
Avec la suppression des mesures sanitaires,
l’œuvre diocésaine des pèlerinages (ODP)
vous propose un petit programme pour l’année
2022.
Merci pour votre collaboration dans la diffusion de ces offres de pèlerinages
diocésains. Lire plus…

4

INFO SION
_________
Mars/2022

Partie francophone du diocèse
Synode 2023 sur la synodalité : résultats de la phase diocésaine.
Comme annoncé, la phase diocésaine du Synode 2023 s’est achevée le 15 février.
Pour la partie francophone du diocèse, plus de 250 dossiers ont été retournés à la
Chancellerie épiscopale, ce qui est un beau résultat. Ces réponses sont maintenant
analysées et leur synthèse sera transmise à la Conférence des évêques suisses.
Les résultats seront notamment communiqués lors d’une « Rencontre médias » qui
se tiendra ce vendredi 4 mars à l’évêché. Un grand merci à toutes les personnes qui
ont participé à cette consultation et se sont impliquées dans sa diffusion.

Festival des familles
Annulé en 2020 et 2021 en raison de la pandémie, le prochain
Festival des familles se déroulera le dimanche 13 mars au
Labyrinthe Aventure à Evionnaz. Deux ans jour pour jour après
l’annonce du premier confinement, ces retrouvailles des familles
auront lieu à l’endroit où le Festival 2020 avait été prévu. A
10h30, Mgr Jean-Marie Lovey présidera la messe des familles,
animée pour les enfants. Après l’apéritif avec bar à sirop et barbes à papa pour les
plus jeunes, puis le pique-nique tiré du sac, les enfants pourront participer aux jeux
du labyrinthe, ponctués par une animation à 15h heures. A noter que le Labyrinthe
Aventure anticipe son ouverture annuelle pour accueillir les familles le 13 mars. Le
prix est fixé à dix francs par personne, et les enfants jusqu’à 6 ans bénéficient de la
gratuité. Organisé par les responsables de la Pastorale de la famille Florence et
Casimir Gabioud entourés d’un petit groupe de jeunes couples, ce festival entend
permettre aux familles de se retrouver autour du thème : « Partager un moment ».
Renseignements : www.pastorale-famille-sion.ch.
Lire plus…

Formations et évènements divers
Conférences de Carême à l’abbaye de SaintMaurice
Sur le thème « Les moines de Tibhirine et le dialogue
interreligieux », l’Abbaye de Saint-Maurice organise
un cycle de conférences de Carême chaque jeudi soir
à 20h à la Basilique, du 10 mars au 7 avril (célébration pénitentielle conclusive). Les
conférences sont données par Mme Marie-Dominique Minassian et les Chanoines
Giovanni Polito et Roland Jaquenoud. Lire plus…
5

INFO SION
_________
Mars/2022

Spectacle « La Coloc M.C. »
Les jeunes du réseau Déjeune qui prie interprètent un spectacle sur le thème de la
sauvegarde de la création inspiré de l’encyclique « Laudato Si » du Pape François.
Intitulé « La Coloc M.C. », ce spectacle sera donné le samedi 12 mars à 20h et le
dimanche 13 mars à 17h dans la halle Les Fruits de Martigny, chemin des Frigos 19
à Riddes. Trente jeunes acteurs, chanteurs et musiciens interprètent cette fresque
en lien avec les questions actuelles sur la préservation de la planète et de ses
habitants les plus faibles. Renseignements et inscriptions sur le site www.djp.ch.
Lire plus…

Altius : nouveau cycle de formation sur les dix
commandements
Organisé par les paroisses de Sion, le parcours de formation
Altius propose un cycle de trois matinées consacrées à la
morale chrétienne. Intitulé « Les dix commandements :
encore d’actualité ? », ce parcours se présente comme un
chemin de Carême pour revenir au cœur de la foi. Animé par
le P. Jacques-Benoît Rauscher op, il se déroulera au Verso
l’Alto (rue de Lausanne 69 à Sion) les samedis 26 mars, 2 et 9 avril de 9h15 à 11h15.
Le petit-déjeuner sera servi aux participants, et une garde pour les enfants est
prévue sur place. Renseignements et inscriptions : formation.altius@gmail.com.
Lire plus…

Veillée scoute à Lens le 26 mars
La troupe d’éclaireurs des scouts d’Europe organise une veillée le 26 mars à 20h
vers la statue du Christ-Roi à Lens. Spectacle gratuit et chapeau à la sortie.
Lire plus…

Sensibilisation à l’écoute
L’association « Amour, vie famille » (AVIFA) organise une
session de formation à l’écoute qui se tiendra les samedi 2 et
dimanche 3 avril à Fully. 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…
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Pèlerinage interdiocésain de la Suisse romande à Lourdes
Après les annulations en 2020 et 2021, le prochain pèlerinage de printemps de la
Suisse romande à Lourdes se déroulera du dimanche 22 mai au samedi 28 mai,
sous la présidence de Mgr Denis Theurillat, évêque auxiliaire émérite de Bâle. Il est
aussi possible de participer à une « version courte » du mercredi 25 au vendredi 28
mai
uniquement
(week-end
de
l’Ascension).
Renseignements
et
inscriptions : www.pelerinagelourdes.ch, vero.denis@cath-vs.org, 079 789 19 31.
Nouveau livre de l’abbé Joël Pralong
L’abbé Joël Pralong publie un nouveau livre aux Editions des Béatitudes (EdB) :
« Apprendre à s’accepter soi-même avec sainte Marie-Madeleine ». Selon la
présentation de son auteur, « ce livre est un vibrant plaidoyer en faveur de l’amour
inconditionnel de Dieu. Et qui d’autre que Marie-Madeleine pouvait nous aider à
sortir de ce faux moi qui nous emprisonne ? D’autres figures comme le Père Lataste
ou Julien Green nous aideront dans ce cheminement car, au contact du Christ, le
Moi authentique peut apparaître dans toute sa vérité et sa beauté ».
Renseignements : https://www.editions-beatitudes.com/auteur/joel-pralong/.

Trophée Delavay
Nos félicitations à Valentin Roduit, Simon Roduit et Patrice Gasser, récents
vainqueurs par équipe du « Challenge Delavay » récompensant chaque année les
meilleurs skieurs d’une compétition fraternelle réunissant les prêtres des diocèses
alpins de France, Italie et Suisse. Les équipes étant constituées selon le critère de
l’engagement territorial des skieurs, le trophée revient ainsi au diocèse de Sion,
même si deux des trois vainqueurs sont des religieux.

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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