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Dates
7 juin

Conférence avec Clément Imbert traducteur du livre
Benoît XVI à la chapelle des Ursulines, Sion (19h30)

8 juin

Visite spéciale de la Basilique de Valère → Lire plus…

11 juin

Célébration de remise des diplômes du parcours
Théodule (messe à 10h00 à la Cathédrale de Sion)

11 juin

Concert de Louange avec le groupe Pop-Louange
→ Lire plus…

12 juin

Inauguration de la Basilique de Valère messe à 10h00
présidée par Mgr Lovey

17 juin

Fête de la Solidarité – Jardins de l’Evêché
→ Lire plus…

18 et 19 juin

Pélé pour les femmes au Cœur de mère à Chiboz
→ Lire plus

17 au 23 juillet

Pèlerinage d’été de la Suisse romande à Lourdes

7 au 13 août

Randonnée dans les Alpes suisses, avec Laudato Si’
→ Lire plus…

16 août

Fête de Saint Théodule et rentrée de l’année
pastorale : messe à 10h30 à la Cathédrale

27 août

Ordination presbytérale du Chanoine Hugues de la
Boussinière crb

2 octobre

Rosaire dans toute la Suisse → Lire plus…

9 octobre

Dédicace de la Cathédrale

19 novembre

Formation liturgique pour les auxiliaires de l’Eucharistie
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2023
4 février

Journée des Conseils de communauté, thème de la
Mission universelle et présentation du Parcours
Théodule III

1er au 3 mars

Session pastorale à St-Maurice animée par M. Arnaud
Join-Lambert, prof. à l’Université catholique de Louvain

19 et 20 mars

Rencontre « 24 heures pour vivre la fraternité
sacerdotale » au Simplon

6 avril
17 avril

Messe chrismale à 9h30 à la Cathédrale
Journée des prêtres animée par le Nonce apostolique
en Suisse Mgr Martin Krebs

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

Diocèse
Journée de reprise de l’année pastorale
Comme ces dernières années, Mgr Jean-Marie Lovey invite tous les agents
pastoraux (prêtres, diacres et laïcs) actifs dans le diocèse à une journée de reprise
de l’année pastorale le 16 août à l’occasion de la fête de saint Théodule, patron du
diocèse. Lire plus…
Nomination pasorale dans la partie germanophone du diocèse
Mgr Jean-Marie Lovey a décidé de nommer l’abbé Marius Bucevschi, actuellement
en année d’introduction pastorale dans les paroisses de la région de Schattenberg
et Zeneggen, curé des paroisses d’Agarn, Ems, Ergisch et Turtmann. L’abbé
Bucevschi travaillera en collaboration avec Mmes Esther Metry-Bellwald et Eveline
Zengaffinen.

2

INFO SION
_________
Juin/2022

Deux nouvelles Directives diocésaines
En cette fin d’année pastorale, le Mgr Jean-Marie Lovey a promulgué deux nouveaux
documents relevant des « Directives pastorales diocésaines » :
•

Les Statuts du Conseil des diacres. En complément aux statuts du Conseil
presbytéral et des autres Conseils diocésains, ce nouveau texte vient combler
une lacune en précisant l’esprit et les modalités des rencontres du « corps
diaconal diocésain », structuré autour du Conseil des diacres et de son
Bureau. Lire plus…

•

Le document de présentation de l’Année de discernement des candidats
à un ministère d’assistant ou d’animateur pastoral laïc. Prévu comme un
préalable à l’inscription au CCRFE (formation des animateurs pastoraux), ce
parcours a pu être mis sur pied cette année dans la partie francophone du
diocèse à la faveur de l’accompagnement de plusieurs candidats à cette
formation. L’introduction pratique de ce temps de discernement a conduit à la
rédaction de ce document de présentation, qui servira de base à
l’accompagnement des futurs candidats. Lire plus…

Plaques de présentation des églises
La Commission diocésaine
de la Pastorale du tourisme
(CDPT) a lancé le projet
d’inviter les paroisses à
souscrire à la commande
d’une
« plaque
de
présentation » de leur église
paroissiale. Même si de
nombreuses
églises
et
chapelles du diocèse sont
déjà munies de différents
matériels informatifs, il n’est
pas rare de rencontrer des
églises dépourvues de toute
documentation. Rédigées
en français et en allemand,
ces plaques constitueront un signe d’unité diocésaine, comme on peut en voir dans
plusieurs diocèses voisins à vocation touristique, en France ou en Italie notamment.
Par ailleurs, le patrimoine culturel, artistique et religieux de nos églises se révèle
particulièrement riche.
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En accord et avec le soutien de notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey, la CDPT a
mandaté l’entreprise de communication OCTANE (Sion) pour élaborer un projet de
réalisation de ces plaques en plexiglas légèrement transparent, qui peuvent être
facilement fixées sur toutes sortes de supports et placées à l’extérieur ou à l’intérieur
des églises.
Les textes sont repris du livre « Eglises de pierre, Eglises de lumière », et peuvent
être adaptés selon le souhait des paroisses. Le prix est de CHF 400.- par plaque. Il
est aussi possible de souscrire à la commande de plaques supplémentaires pour
des chapelles. Les paroisses ont reçu en avril un courrier avec le bulletin de
commande. De nombreux retours sont déjà parvenus à la chancellerie épiscopale,
de sorte que le délai de réponse est prolongé jusqu’au 20 juin. Lire plus…

Pastorale du tourisme
A l’approche de la pause estivale, la Commission diocésaine de la pastorale du
tourisme (CDPT) réitère également son invitation à faire preuve d’initiative pour
favoriser l’accueil des touristes et des pèlerins de passage et faciliter leur
participation aux célébrations liturgiques (feuillets dans différentes langues, etc).
Plusieurs paroisses ont par exemple décidé de proposer des visites guidées de leur
église ; qu’elles en soient félicitées.

Journée des prêtres 2023
La prochaine journée des prêtres aura lieu le lundi 17 avril 2023 et sera animée par
le Nonce apostolique en Suisse Mgr Martin Krebs. Les informations suivront.

Décès de l’abbé Paul Bruchez (1931-2022)
Lire plus…
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Partie francophone du diocèse
Foyer de charité des Dents-du-Midi à Bex
Depuis plus de 50 ans, le Foyer de
Charité de Bex propose des haltes
spirituelles sous forme de retraites de
5, 3 ou 1 jour, ainsi que des
récollections
diverses.
Il
offre
également un espace de silence et de
ressourcement pour des groupes
d’Église, paroisses, mouvements,
préparation au mariage (CPM)...
Dans un
cadre
privilégié, de
nombreuses personnes y trouvent
force, paix et sérénité sur leur chemin
de vie et de foi.
Un virage s’amorce désormais avec le départ d’Anne-Marie Gavray et l’arrivée de
Guy Luisier, chanoine de l’Abbaye de Saint-Maurice.
Présente et active dès son implantation en 1971, âme et mémoire du Foyer, AnneMarie Gavray a décidé de déposer sa charge de responsable dès l’automne 2022.
Jean-René Fracheboud, père du Foyer depuis 1988, reste, pour une transition de
quelques mois, au cœur de la famille du Foyer qui sera à reconstituer
progressivement. Il sera épaulé par Guy Luisier que l’Abbaye de Saint-Maurice met
à disposition du Foyer, en accord avec l’Évêque de Sion. Ensemble, Jean-René et
Guy participeront à une transition sereine.
Le Foyer de Bex s’inscrit aussi dans la dynamique du renouveau amorcé par les
Foyers de Charité ( 74 à travers le monde ) qui désirent relire leur charisme et les
intuitions de leurs fondateurs : Marthe Robin et le père Finet, dans les défis actuels
du monde et de l’Église.
La famille du Foyer « Dents du Midi » souhaite pouvoir compter, pour son présent et
son avenir, sur l’appui de ses nombreux amis, bienfaiteurs et bénévoles qui lui ont
permis de vivre sereinement ces 50 années et de voir les si beaux fruits accordés
par le Seigneur.
Cette nouvelle étape qui s’ouvre sera fêtée, en joie et reconnaissance, au Foyer, le
dimanche 11 septembre.
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Visites pastorales 2022-2023 de Mgr Jean-Marie Lovey dans la partie
francophone du diocèse
A l’issue des visites pastorales effectuées tout au long de cette année 2021-2022
auprès des Services pastoraux diocésains (plus d’une cinquantaine de journées ou
de rencontres auprès des Services, Commissions et Conseils diocésains), notre
évêque Mgr Jean-Marie Lovey entend entreprendre une troisième tournée de visites
pastorales dans les secteurs paroissiaux de la partie francophone du diocèse, au
rythme de six secteurs par année. D’entente avec les secteurs concernés, voici les
dates retenues pour les visites pastorales 2022-2023. Lire plus…
•
•
•

du 24 au 30 octobre 2022
du 21 au 27 novembre 2022
du 12 au 18 décembre 2022

: Deux-Rives
: Sionne
: Martigny

•
•
•

du 16 au 22 janvier
du 6 au 12 février
du 13 au 19 mars

: Bagnes
: Entremont
: Coteaux-du-Soleil

2023
2023
2023

Présentation général du Missel Romain
La parution de la nouvelle traduction française du Missel Romain est accompagnée
d’une autre parution, pas moins importante, de la nouvelle Présentation générale du
Missel Romain.
La Conférence des évêques suisses recommande vivement la lecture de cette
dernière. Outil incontournable pour tous les prêtres, séminaristes et équipes
liturgiques, ce livre est une mine liturgique et théologique.
La Présentation générale du Missel Romain va paraître à la mi-mai et sera disponible
en librairie. Elle devrait coûter, sous réserve de modification, autour des CHF 22.-.
Sommaire…
Fiche descriptive…

Remplacements sacerdotaux en été
Suite à une directive promulguée par la DOK, Mgr Jean-Marie Lovey a décidé
d’étendre à l’ensemble du diocèse les conditions suivantes à remplir par les prêtres
venant assurer un remplacement sacerdotal en été : ces confrères doivent
impérativement produire un « celebret » ainsi qu’un certificat de bonnes mœurs
délivré par leur évêque. Une copie de ces documents sera transmise à la
chancellerie épiscopale.
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Formations et évènements divers
Programme des évènements diocésains 2022-2023
Lire plus…

Pèlerinages alpins 2022
L’édition 2022 des pèlerinages alpins reprendra dans sa forme traditionnelle :
rassemblement à la gare d’Orsières et départ du pèlerinage depuis Ferret, après
deux ans de pèlerinages alpins transformés en marche spirituelle à la journée.
Lire plus…
Programme de l’ODP pour 2022
L’œuvre diocésaine est heureuse de vous
proposer quatre pèlerinages pour cette année
2022. Formulaire d’inscriptions – programme
détaillé sur le site : pelerinages-diocese-sion.ch
Lire plus…

Semaine romande de musique et de liturgie
La prochaine Semaine romande de musique et de liturgie aura lieu
du 11 au 17 juillet à St-Maurice. Lire plus…

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
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Une saison pour la création
Le slogan de la Saison pour la Création 2022 s’intitule
« Il est grand temps pour la Création ! » Le contenu
porte sur la crise du climat et de la biodiversité. Il y a
vingt ans, les Églises européennes ont recommandé
dans la Charta oecumenica d’instaurer une Journée de
la Création ou une Saison de la Création.
Les documents de la Saison de la Création 2022 sont disponibles et peuvent être
commandés.
Vous trouverez des informations actualisées sur :
https://oeku.ch/fr/saison-de-la-creation-actuelle/

Pèlerinage à Einsiedeln
Après deux ans d’arrêt, le pèlerinage diocésain à
Einsiedeln est à nouveau proposé pour cette année,
du lundi 12 au jeudi 15 septembre 2022.
Voir détails dans → affiche et → bulletin ci-joints.

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…
Fermeture des bureaux de l’Evêché – Eté 2022
Les bureaux de la chancellerie épiscopale seront fermés du 18 juillet
au 8 août. En cas d’urgence, les membres du conseil épiscopal sont
atteignables sur leur portable (les numéros se trouvent dans
l’annuaire du diocèse).
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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