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Dates
9 avril

Altius : nouveau cycle de formation sur les dix
commandements

14 avril

Messe chrismale à la Cathédrale

1er mai

Pèlerinage des pères (Sion-Lens)

4 mai

CCRFE Journée thématique avec Mme Marie-Jo Thiel
→ Lire plus…

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

19 novembre

Formation liturgique pour les auxiliaires de l’Eucharistie

Eglise Suisse
Sites à consulter
- http://www.cath.ch/
- http://www.eveques.ch/

Diocèse
Nominations d’un nouveau Chancelier et Directeur administratif
Pour succéder à M. Philippe Genoud (cf InfoSion, mars 2022), Mgr Jean-Marie
Lovey a nommé M. Gilles Gay-Crosier comme nouveau Chancelier et Directeur
administratif du diocèse. D’origine valaisanne, marié à Véronique et père de quatre
enfants, M. Gay-Crosier est actuellement engagé comme Chancelier du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg. L’été passé, il a décidé de s’établir avec sa famille
dans son village de Bramois. Cette proximité géographique, ainsi que son
expérience professionnelle comme Chancelier à Fribourg, le prédisposent à relever
ce nouveau défi au service du diocèse. Nous lui exprimons notre profonde
reconnaissance et l’assurons de nos meilleurs vœux pour ce nouvel engagement.
M. Gay-Crosier entrera en fonction dès la fin de son engagement au diocèse voisin,
au début de l’été. Bienvenue et merci à lui !
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Quête du Vendredi-Saint
Nous rappelons que la quête du Vendredi-Saint, comme chaque année, est destinée
aux chrétiens de Terre-Sainte. Grand merci pour votre générosité et votre prière.

Partie francophone du diocèse
Nouvelles nominations pastorales
Mgr Jean-Marie Lovey entend procéder aux nominations suivantes, avec entrée en
vigueur au 1er septembre 2022 :
a. Décanat de Sierre
•

•

Secteur de Sierre-Ville :
o L’abbé Andrea De Vico est nommé prêtre auxiliaire à 50%.
o Mme Camille Vianin est engagée comme assistante pastorale en
formation en pastorale jeunesse à 20%.
Secteur Noble et Louable Contrées :
o Actuellement vicaire dans ce secteur, l’abbé Pablo Pico est nommé
curé des paroisses de Lens et St-Maurice de Laques, en succession
de l’abbé Etienne Catzeflis.
o L’abbé Hermel Tonato, présent cette année 2020-2021 dans les
secteurs des Deux-Rives et de Martigny où il a assumé du
remplacement pastoral, est nommé vicaire sur le secteur Noble et
Louable contrées.
b. Décanat de Vex

•

Secteur du Val d’Hérens :
o L’abbé Etienne Catzeflis est nommé curé des paroisses du Val
d’Hérens, en succession de l’abbé Laurent Ndambi.
c. Décanat d’Ardon

•

Secteur des Coteaux-du-Soleil :
o Comme déjà annoncé au printemps 2021, l’abbé Willy Kenda est
nommé curé d’Ardon et Vétroz en succession de l’abbé Janvier
Nginadio Muntima, rappelé par son évêque en Afrique.
o L’abbé Gérald Voide est nommé curé de Conthey et St-Séverin, en
succession de l’abbé Pierre-Yves Pralong.
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•

Secteur des Deux-Rives :
o M. Johan Salgat est engagé comme animateur pastoral en formation
à 50%.
d. Décanat de Martigny

•

Secteur Martigny :
o Mme Fabienne Seydoux est engagée comme animatrice pastorale en
formation à 50%.
e. Décanat de Monthey

•

•

Secteur de Monthey :
o Comme déjà annoncé au printemps 2021, l’abbé Jérôme Hauswirth
est nommé curé de Monthey et Choëx (en plus de Collombey et
Muraz), en succession de l’abbé Willy Kenda.
o L’abbé Jean-Michel Moix est nommé vicaire de Collombey et Muraz,
en succession de M. Didier Berthod.
Secteur du Val d’Illiez :
o L’abbé Pierre-Yves Pralong est nommé curé des paroisses de
Troistorrents, Val-d’Illiez et Champéry, en succession de l’abbé Gérald
Voide.
o L’abbé Laurent Ndambi est nommé vicaire pour le secteur, en
succession de l’abbé Jean-Michel Moix.

Services pastoraux diocésains
•

•

Service diocésaine de la jeunesse : Mme Aline Jacquier est engagée
comme animatrice pastorale en formation à 30% et Mme Camille Vianin est
engagée comme assistante pastorale en formation à 20%, en succession de
l’abbé Andrea De Vico.
Service d’aumônerie du CHVR : le Père Satish Karumanchi est nommé
comme prêtre aumônier à 20%, en succession partielle de l’abbé Andrea De
Vico.

Partie germanophone du diocèse
Par ailleurs, Mgr Jean-Marie Lovey procède à la nomination suivante dans la partie
germanophone du diocèse : pour succéder à l’abbé Anton Carlen, qui fait valoir son
droit à une retraite bien méritée à l’occasion de ses 50 ans d’ordination presbytérale,
l’abbé Miron Hanus est nommé curé des deux paroisses de la Trinité et de SaintJoseph dans la Vallée de Conches. D’origine polonaise, l’abbé Miron Hanus est
actuellement doyen de Loèche et curé d’Agarn, Ems, Ergisch et Turtmann.
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Formations et évènements divers
Montées vers Pâques
Après les annulations en 2020 et 2021 en
raison de la pandémie, les « Montées vers
Pâques » sont de retour dans de nombreux
secteurs et paroisses du diocèse. Destinées
aux adolescents et aux jeunes, elles se
déroulent pendant la Semaine Sainte et permettent de vivre les diverses
célébrations liturgiques des fêtes de Pâques. A signaler notamment les montées
vers Pâques à Martigny (Simon Roduit, 079 242 02 44), dans le Chablais (Sandrine
Mayoraz, 079 739 24 22), dans le secteur des Deux-Rives (Serge Pascal, 076 576
91 89), dans le décanat de Sion (Aline Jacquier https://bit.ly/MVPSion2022), à
l’Abbaye de Saint-Maurice (079 946 19 61), ou encore la soirée louange à l’église
de Conthey ce samedi 9 avril, avec la messe des Rameaux présidée à 17h30 par
Mgr Jean-Marie Lovey. Renseignements : www.tasoulafoi.ch

Prochaine soirée du Service diocésain de la Diaconie
L’équipe du SDD a le plaisir de vous inviter à sa prochaine
soirée de formation animée par Philippe Proz et Joëlle
Carron sur le thème : Santé psychique en diaconie : une
sensibilisation aux enjeux de santé mentale. La soirée se
poursuit avec une invitation à suivre la pièce de théâtre « Le Père » à la salle des
Alambics. 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. Animée par
le P. Jacques-Benoît Rauscher op, la dernière rencontre se
déroulera au Verso l’Alto (rue de Lausanne 69 à Sion) le samedi 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…
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Aumônerie des Ecoles tertiaires
Fondée peu avant Noël, la nouvelle aumônerie des Ecoles tertiaires du Valais
développe un programme complet d’activités spirituelles à l’intention des étudiants
et du personnel des HES et autres Hautes Ecoles valaisannes. Des temps de
célébrations sont proposés chaque mercredi à 16 h 45 au Foyer des Creusets à Sion
(avec messe les 13 avril et 4 mai) et à l’église Ste-Catherine à Sierre (30 mars et 15
juin à 17 heures). Dans le cadre d’un cycle de conférences, Mgr Marian Eleganti
vient animer une soirée le mercredi13 avril (messe au Foyer des Creusets à 17
heures, soupe de Carême à 18 h 30 et conférence à 19 h 30 sur le thème:
«Distinguer les voix qui parlent en nous»), tandis que Mme Anne Pralong présente
une conférence le 27 avril à Energypolis sur le thème «Qu’ont-ils à nous dire? Les
patients au seuil de la mort». Une rencontre de Carême sur le jeûne est organisée
le 6 avril à 19 heures au Verso l’Alto (Rue de Lausanne 69, à Sion). Enfin, un voyage
humanitaire au Bénin est prévu du 16 juillet au 5 août à la rencontre de chrétiens
africains, sur le thème: «Et que faire avec nos métiers dans un pays du Sud?»
Tous les renseignements se trouvent sur le site: www.aetval.ch
aumonerie@gmail.com. Lire plus…

Invitation – Afghanistan chéri les 12 & 13 avril
Afin de mettre le message d’espoir et d’amour en
lumière, la jeune artiste Sahar Rezai, réfugiée
afghane à Sion et Sophie de Quay Loretan ont créé
le projet « Afghanistan chéri » qui fait écho à
l’actualité internationale. Les premiers évènements
auront lieu les 12 & 13 avril à la galerie d’art Mounir
en vieille ville de Sion. L’entrée est libre. Les
réservations
se
font
par
mail
au
contact@sophiedequay.com en précisant le nombre
de participants.
Exposition d’icônes – Atelier Sainte Anne
Plus de 60 icônes avec panneaux didactiques aideront les visiteurs à comprendre
cette peinture qui ouvre une fenêtre vers le ciel. Lire plus…

Exposition chemin de croix à Fully
Jusqu’au 24 avril, la galerie d’art «Mosaico Artistico» (Chemin de la Lui 14, à Fully)
expose un «Chemin de croix» d’Angélique Bonvin. Fruit d’un travail artistique
monumental, les quatorze stations du Chemin de croix sont présentées au public,
comme une préparation aux fêtes de Pâques. Entrée libre, du jeudi au dimanche de
15 h 30 à 18 h 30, les autres jours sur appel chez M. Gianfranco Cencio au 079 286
52 00. Renseignements: info@galeriemosaicoartistico.ch. Lire plus…
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Mise au concours Prix Pastorale Interculturelle 2022
Sur mandat de la Conférence des évêques suisses
(CES), la Commission Migrations et le service Migratio
décernent le prix à une initiative exemplaire visant à
développer une plus grande cohabitation entre les paroisses locales et les
communautés parlant une autre langue. 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…

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.
Pèlerinage d’été interdiocésain de Suisse romande à Lourdes,
présidé par Mgr Jean-Marie Lovey. Renseignements et inscriptions :
Lire plus… ou www.pele-ete-lourdes.ch
Formation liturgique pour les auxiliaires de l’eucharistie
La prochaine formation diocésaine pour les auxiliaires de l’eucharistie se tiendra le
samedi 19 novembre 2022 à Notre Dame du Silence à Sion. Les inscriptions sont
à faire parvenir jusqu’au 22 octobre.
L’annonce… et l’inscription…

On cherche
Aux paroisses du diocèse : Les paroisses de Miège-Veyras-Venthône cherchent
un dais pour la Fête-Dieu, et un thabor pour l’adoration. Merci de prendre contact
directement avec le curé Daniel Reynard au 079 446 07 49.
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Offre emploi
L’Accueil Hôtel-Dieu cherche pour octobre 2022 un
responsable de l’intendance et des bénévoles, à 80%, pour
toute information complémentaire. Lire plus…

Une statue à offrir
La famille de M. Alfredo Delpretti offre un crucifix (1,20 m) réalisé par cet artiste
sierrois, à la condition que l’œuvre puisse être exposée dans un lieu de culte ouvert
au public. Contact : mtdelpretti@gmail.com
TOUTE L’EQUIPE DE L’EVECHE
VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VŒUX DE PÂQUES

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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