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Dates   

 
10 septembre Parcours teenstar d’éducation affective pour les 

adolescents 2022-2023 → Lire plus… 
  
11 septembre Pèlerinage aux 3 Marie → Lire plus… 
  
22 septembre Journée de formation sur la lectio divina : Thème 

« Sauvés ! » Les guérisons chez Luc : Intervenant, 
Thierry Collaud → Lire plus… 

  
  2 octobre Rosaire dans toute la Suisse → Lire plus… 
  
  7 au 9 octobre Weekend couple à la communauté des Béatitudes → 

Lire plus… 
  
  8 octobre Mission cath. portugaise et Change Mind-Global Aid 

vous invitent à la conférence sur la violence 
domestique. Les intervenants s’exprimeront en français. 
→ Lire plus… 

  
  9 octobre Dédicace de la Cathédrale 
  
15 octobre Pèlerinage d’un jour au Simplon avec Mgr Lovey 
  
26 octobre Journée œcuménique nationale « sensibiliser nos 

paroisses aux personnes souffrants de troubles 
cognitifs » → Lire plus… 

  
30 octobre Altius : Comment retrouver confiance en l’autre ? 

Journée de réflexion avec Lytta Basset → Lire plus… 
  
19 novembre Formation liturgique pour les auxiliaires de l’Eucharistie 

 

2023   

 
  
14 et 15 janvier 2e édition de l’Université de la Solidarité et de la 

Diaconie à St-Maurice → Lire plus… 
  
  4 février Journée des Conseils de communauté, thème de la 

Mission universelle et présentation du Parcours 
Théodule III 

  
  

https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/08/Pub-flyer.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/07/Pele-3-Marie-2022.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/08/EdP-Invitation-Formation-22.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/06/Flyer-FR.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/09/cenacle-suisse.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/08/IMG8920.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/08/Journee-oecumenique-nationale-26-octobre-2022.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/08/AFFICHE-Lytta-Basset-30-oct.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/09/Lettre-Annonce-UniDiaconie.pdf
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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 Messe chrismale à 9h30 à la Cathédrale 
  
17 avril 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 
 

Mois de la Mission universelle.  

Vous trouvez ici les documents en vue du Mois de la mission 

universelle et du Dimanche de la Mission universelle (23 octobre). 

A noter que cette année 2022 est particulière pour Missio, 

puisqu’elle marque les 200 ans de la fondation de « l’œuvre pour 

la propagation de la foi » par Pauline Jaricot, béatifiée le 22 mai 

dernier à Lyon. Rappelons que la Journée des Conseils de 

communauté (4 février 2023) sera également consacrée à cette pastorale de la 

Mission universelle, tandis que trois veillées préparatoires sont organisées les 

vendredis 23 septembre à Fully, 30 septembre à Saint-Maurice et 7 octobre à Sion. 

Enfin, la rencontre de la Fédération des groupes et centres missionnaires avec les 

missionnaires en congé, ouverte à tous, se tient le samedi 10 septembre à Sion. 

Lire plus… 

 
 
 
 
 
 

http://www.cath.ch/
http://www.eveques.ch/
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/08/Mission2223PaulineJaricot.pdf
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Nomination pasorale dans la partie francophone du diocèse 
En complément à celles annoncées au printemps, Mgr Jean-Marie Lovey a procédé 
aux nominations pastorales suivantes, qui prennent effet au 1erseptembre : 
 

a. Le Chanoine Hugues de La Boussinière crb, qui a été ordonné prêtre 
par Mgr Jean-Marie Lovey le 27 août au Châble, est nommé vicaire 
dans le secteur de Bagnes. 

b. M. Nicolas Carron, diacre permanent, est nommé assistant pastoral 
à 50% dans le secteur d’Entremont ; 

c. Ajoutons que la COR, en sa séance du 10 juin, a renouvelé le mandat 
de Mme Claire Jonard dans son ministère au service des jeunes et 
des vocations sur le plan romand, et a décidé d’augmenter son 
pourcentage d’engagement à 80% à partir du 1er août. 
 

Nos prières et nos vœux accompagnent ces agents pastoraux en cette période de 
reprise. 
 

 

 

 
Décès de l’abbé François Maze (1941-2022) 
Lire plus… 
 
 
 
 
 
Décès de Mgr Peter Stephan Zurbriggen (1943-2022) 
Lire plus… 
 
 
 

Synode 2023 
A l’issue de la phase diocésaine (cf synthèse Lire plus…) et 
suite à la rencontre nationale à Einsiedeln le 30 mai, la 
Conférence des évêques suisses (CES) a publié la synthèse 
nationale en vue du Synode 2023 sur la synodalité. 
Lire plus… 
 
Saint Joseph 2023 
La fête liturgique de saint Joseph tombant un dimanche (19 mars 2023), Mgr Jean-
Marie Lovey laisse la liberté aux paroisses de prendre ce jour-là, au choix, la messe 
du 4ème dimanche du Carême ou la solennité de saint Joseph (compte tenu du fait 
que de nombreux fidèles travailleront le lendemain 20 mars, qui ne sera pas férié). 
 
 

https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/08/FairePartFrancoisMaze22-.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/08/FairePartPeterZurbriggen22.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/08/Diocese2122SynodeSynthese22.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/08/Synode2223-RapportCH220815.pdf
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Attention arnaque 
Certains prêtres du diocèse ont été interpellés, par courriels, au sujet de l’arrivée 
prochaine du Cardinal Kurt Koch ou d’autres cardinaux. 
Attention, il s’agit d’une arnaque, dont le but est de demander une avance d’argent. 
N’ouvrez pas ces courriels et vérifiez toujours l’adresse d’émission. Dans le cas 
présent, il s’agit d’une adresse ‘gmail’. 
 
 

Partie francophone du diocèse 
 
Introduction du nouveau Missel en français 
Comme déjà annoncé en juin, la Conférence des évêques suisses (CES) et la 
Conférence des Ordinaires romands (COR) ont décidé de fixer la date d’introduction 
du nouveau Missel au 1er septembre. A partir de cette date, ce nouveau Missel est 
utilisé à toutes les messes dans toute la Suisse romande. Rappelons qu’il comporte 
un certain nombre de modifications qui concernent aussi bien le célébrant que 
l’assemblée, et qu’il convient d’accompagner celle-ci dans l’apprentissage et la mise 
en œuvre de ces changements. Divers feuillets sont publiés à cet effet : 
 

Feuillet A page 1 – page 2                Feuillet B page 1 – page 2 
 
Notons encore que de nombreuses informations se trouvent sur le site du Centre 
romand de pastorale liturgique (CRPL), www.crpl.ch, tandis que des émissions 
diffusées par Radio Maria sont aussi consacrées ces jours-ci à ce thème, à 
consulter sur le site internet  www.radiomaria-sr.ch 
 
 
Rencontres de présentation du nouveau Missel organisées par la Commission 
diocésaine de liturgie (CODILI) dans les décanats 
Comme annoncé au début de l’été, la Commission diocésaine de liturgie (CODILI) 
organise des soirées de présentation du nouveau Missel dans les décanats. Au-delà 
de l’intelligence des changements, cette introduction est en effet l’occasion 
d’approfondir le sens de l’eucharistie, de la sacramentalité de l’Eglise et de la liturgie, 
notamment à la lumière du récent texte « Desiderio desideravi » du Pape François, 
dont nous recommandons vivement la lecture. Les dates suivantes sont déjà 
retenues : 

  
a. 30 septembre à 20h à Vétroz, pour le décanat d’Ardon ; 
b. 14 octobre à 14h00 à Savièse, pour le décanat de Vex ; 
c. 15 ou 22 octobre à 18h45 à Martigny, pour le décanat de Martigny ; 
d. 20 octobre à 19h30 à Ste-Croix (Sierre), pour le décanat de Sierre. 

  
Ces rencontres sont animées par le Fr. Benoît Vary, de la Communauté des 
Béatitudes (Venthône), et sont ouvertes à tous ; merci de diffuser largement cette 
information. Lire plus… 
 

https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/09/LM1.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/09/LM2.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/09/LM3.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/09/LM4.pdf
http://www.crpl.ch/
http://www.radiomaria-sr.ch/
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/09/affiche.pdf


 
 

 5 

INFO SION 
_________ 
Septembre/2022 

 
 
Par ailleurs, le curé François Roten anime également deux soirées de formation 
pour le décanat de Sion, le 14 septembre à 20h à Bramois et le 28 septembre à 
St-Guérin. 
 
 
Supervision des équipes pastorales et des agents pastoraux 
Comme annoncé au printemps, le diacre Philippe Genoud, délégué épiscopal à 
l’accompagnement des équipes pastorales (partie francophone), reste à disposition 
pour des accompagnements d’équipes ou d’agents pastoraux. Ses nouveaux 
engagements professionnels ne lui permettant plus de visiter systématiquement tous 
les secteurs et de rencontrer chaque agent pastoral à la suite des visites pastorales 
de Mgr Lovey, Philippe Genoud se tient à disposition pour intervenir à la demande 
des secteurs ou des agents pastoraux, ou sur mandat de l’évêque. Rappelons que 
d’autres personnes peuvent aussi intervenir dans le cadre de ces 
accompagnements ; la liste sera prochainement mise à jour et communiquée. 
 
 

Formations et évènements divers 
 
« Arpentons l’Evangile de Luc » 
Un livre de Mgr Jean-Marie Lovey aux éditions Parole et Silence 

Si la synodalité nous conduit à mieux « marcher 
ensemble », alors ce livre arrive à point nommé. Les 
éditions « Parole et Silence » publient cet automne un 
ouvrage de l’évêque de Sion Mgr Jean-Marie Lovey 
conçu comme un pèlerinage au fil de l’Evangile de Luc. 
De format agréable et facile à la lecture, ce livre se 
construit pour l’essentiel sur deux colonnes : d’un côté, 
le texte biblique ; de l’autre, des extraits d’homélies de 
Mgr Lovey correspondant à chaque épisode de 
l’Evangile. L’éditeur M. Marc Larivé a complété avec 
des commentaires du Pape François ; il a aussi 

procédé à la rédaction de riches commentaires et introductions. Au final, l’ouvrage 
se présente comme un commentaire suivi du troisième Evangile au fil des 
prédications de Mgr Lovey, sans autre table des matières que le plan de l’Evangile 
lui-même. En se lançant dans ce projet éditorial, M. Larivé veut rendre la Parole de 
Dieu accessible au plus grand nombre. Il entend rappeler l’actualité de cette Parole, 
qui éclaire nos existences et explique nos vies. Il laisse la première place au texte 
biblique, tout en y donnant accès par les extraits de Mgr Lovey. 
 
L’ouvrage peut être commandé au prix de CHF 16.- par exemplaire à la Chancellerie 
épiscopale ou aux éditions Parole et Silence : paroleetsilence@omedia.ch 
 
 
 

mailto:paroleetsilence@omedia.ch
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Pèlerinage d’un jour au Simplon avec notre 
évêque Mgr Jean-Marie Lovey. 
Invitation cordiale à tous, y compris les enfants. 
Merci d’annoncer ce pèlerinage dans les feuilles 
dominicales. 
Lire plus… 

 
 
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… 
 
 
Crêperie du Verso l’Alto 
Après la pause estivale, la crêperie du Verso l’Alto (Rue de Lausanne 69, Sion) 
retrouve son rythme de croisière en ouvrant ses portes les mercredis et jeudis de 
18h à 22h, vendredis et samedis de 16h à 22h. Un bel endroit et une bonne façon 
de partager un repas entre amis ou de prolonger une rencontre pastorale en 
apportant un soutien concret à des personnes en situation de précarité. Bienvenue 
et bon appétit ! 
 
 
Les Cahiers de l’ABC 
Vous trouvez le bulletin de commande pour le livre « L’Apocalypse révélée » 
Lire plus… 
 
 
Lancement de l’app cath+ 

 
Vous trouvez ci-joint le lien vers l’article évoquant le 
lancement de l’app cath+, la nouvelle application 
pour smartphones en version iOS et Android de 

cath.ch, le centre catholique des médias francophones. Lire plus… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/08/Simplon-2022.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/06/222023CODILI-Lettre-inscript-AUXEucharistie.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/06/2223CODILIFormulaire-inscript-NDS-AUX-Eucharistie.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/08/Apocalypse.pdf
https://www.cath.ch/newsf/avec-la-nouvelle-app-cath-mettez-leglise-dans-votre-poche/
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Méthode FertilityCare™ & NaProTechnologie accessible en Valais !  

FertilityCare™ est une méthode naturelle. 
Elle s'adresse à des couples désirant favoriser ou réguler des 
naissances mais aussi à des adolescentes, femmes désirant 
découvrir ou réapprivoiser leur cycle, mieux connaître leur 
corps. Cette méthode se base sur l'observation de la glaire chez la 
femme. De cette méthode découle la NaProTechnologie, une 
approche médicale pour accompagner les couples en espérance 

d'enfant. La "NaPro" permet de diagnostiquer et traiter des problèmes 
gynécologiques ou de fertilité dans le respect du couple. C'est une réelle solution 
pour les couples qui souhaitent une conception naturelle ! Lire plus… 
  

Pour plus d'informations : https://www.fertilitycare.fr 
Blandine Pellouchoud (Fully) 
blandine.pellouchoud@gmail.com ou 078 988 75 79 
 
 

 

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 

 
 

https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/09/Napro.pdf
https://www.fertilitycare.fr/
mailto:blandine.pellouchoud@gmail.com
http://www.cath-vs.ch/

