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Dates   

 
7 et 8 mai Fête de Notre Dame de Fatima au Sacré-Cœur 

→ Lire plus… 
  
10 mai Conférence Altius par le Père Joël Pralong à Savièse : 

Ces ados, les préférés de Dieu → Lire plus… 
  
14 mai Soirée NaPro Technologie à Martigny → Lire plus 

 → Présentation 
 

20 et 22 mai Session pour soutenir les couples « Vivre et aimer » 
→ Lire plus… 

  
22 au 28 mai Pèlerinage interdiocésain de la Suisse romande à 

Lourdes 

  
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… 
  
19 novembre Formation liturgique pour les auxiliaires de l’Eucharistie 

 
 
 

Eglise Suisse 
 
Sites à consulter 

- http://www.cath.ch/ 
- http://www.eveques.ch/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/05/NDFatima.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/05/Affiche-10-MAI-.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/05/naproaffiche.pdf
https://youtu.be/hLFzYn_PIa8
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/05/vivre-aimer.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/05/Coeur-de-maman.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/05/MarcheMeditative-Aout22.jpg
http://www.cath.ch/
http://www.eveques.ch/
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Diocèse 
 

Situation de l’abbé Dominique Theux 
Après six ans comme vicaire dans le secteur de Monthey, l’abbé Dominique Theux 
sera placé cet été au bénéfice d’une retraite anticipée et mettra un terme à son 
engagement presbytéral au sein de l’équipe pastorale de ce secteur. Il déménagera 
à Martigny et exercera son ministère sous la forme de remplacements et d’autres 
engagements ponctuels, principalement dans ce secteur. Le diocèse tient à 
remercier sincèrement l’abbé Theux pour tout ce qu’il a pu apporter à Monthey au 
long de ces années ; il exprime aussi sa reconnaissance aux personnes qui l’ont 
accueilli et celles avec lesquelles il a collaboré, et lui présente ses meilleurs vœux 
pour la suite de son engagement sacerdotal au service du diocèse dans cette 
nouvelle étape de son ministère comme jeune retraité. 
 
 
Nominations pastorales dans la partie germanophone du diocèse 
Notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey a procédé aux nominations suivantes, qui 
entrent en vigueur pour le début de la nouvelle année pastorale en automne 2022 :  
 

a. L’abbé Frank Sommerhof, actuellement curé de Simplon-Village et de 
Gondo, est nommé curé d’Albinen, Inden et Loèche-les-Bains. Il succède au 
curé Jean-Marie Perrig, qui atteint l’âge de la retraite après un long ministère 
dans ce secteur. 

b. L’abbé Rolf Kalbermatter, curé des paroisses de Ried-Brig et Termen, est 
nommé en outre curé de Simplon-Village et Gondo. 

c. Le père Ebin Jose, d’origine indienne et membre de la « Little Flower 
Congregation », est nommé pour une année d’introduction dans les paroisses 
de Ried-Brig, Termen, Simplon-Village et Gondo. 

 
 
 

Partie francophone du diocèse 
 

 
Le programme des confirmations 2023 
Vous trouvez ici le programme des confirmations 2023. Merci de contacter la 
Chancellerie épiscopale en cas de demande de changement impératif. Lire plus… 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/06/Confirmations23.pdf
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Formations et évènements divers 
 
 

Session ABC du 29 juin au 3 juillet 2022 à la Pelouse-sur-
Bex : 
« La vie dans l’Esprit » 
La vie dans l’Esprit selon l’Ancien et le Nouveau Testament : tel 
sera le thème de la prochaine session de l’Association biblique 
catholique de Suisse romande (ABC), ouverte à toutes et tous, 
à la Pelouse-sur-Bex. Animée par Monique Dorsaz, Barbara 

Francey, Didier Berret, Vincent Lafargue, François-Xavier Amherdt, ainsi que par le 
frère dominicain Jean-Michel Poffet, elle proposera du mercredi 29 juin (dès 18h) au 
dimanche 3 juillet (16h), avec possibilité de commencer également le vendredi 1er 
juillet (18h), un « parcours vita » avec au menu : textes lus en groupes, exposés, 
liturgies et prières, ateliers et partages.  
Inscriptions jusqu’au 15 juin à abcinfo@abcbible.ch ou chez Dominique Mougeotte, 
079 337 60 83 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 
 
 
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… 
 

 

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:abcinfo@abcbible.ch
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/05/Flyer-session-2022-A4.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/04/flyers-verso-2022.pdf
http://www.pele-ete-lourdes.ch/
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/04/2223CODILIEucharistie.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/04/2223CODILIFormulaireEucharistie.pdf
http://www.cath-vs.ch/

