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Dates   

 
  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 
  
12 et 13 octobre 13ème Forum Fribourg Eglise dans le monde  

→ Lire plus… 
  
15 octobre Pèlerinage d’un jour au Simplon avec Mgr Lovey 
  
17 au 22 octobre Retraite sacerdotale à tous les prêtres à l’Abbaye de St-

Maurice intitulée « Ecoute et entends » → Lire plus… 
  
26 octobre Journée œcuménique nationale « sensibiliser nos 

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

  
28 octobre Parcours « Graine de femme » pour les jeunes filles de 

15 à 19 ans, 8 ateliers pour se découvrir, se révéler et 
rayonner ! → Lire plus… 

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

Journée de réflexion avec Lytta Basset → Lire plus… 
  
12, 19 et 26 novembre Etre sauvé par un Dieu homme, qu’est-ce que ça 

change ? → Lire plus… 
  
19 novembre Formation liturgique pour les auxiliaires de l’Eucharistie 

 

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  
  

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/2022/10/SDI2223-FlyerForumFribourg22.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/10/Communique-retraite-Abbaye-22-.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/2022/10/Flyer-GDF-2223.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/2022/10/AFFICHE-3-Dieu-Homme.pdf
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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 
 

Octobre : Mois de la Mission universelle.  

Comme déjà annoncé dans l’InfoSion de septembre, ce Mois 
de la Mission revêt cette année un caractère particulier en 
raison des 200 ans de l’ Œuvre pour la propagation de la foi, et 
de la béatification en mai 2022 de sa fondatrice Pauline Jaricot 
à Lyon. Vous trouvez ici la lettre du directeur de Missio M. Erwin 
Tanner, et les paroisses recevront prochainement par la poste 
de la documentation relative à ce Mois de la Mission. Nous 
remercions chacun pour le bon accueil de ce matériel et pour la 
diffusion qui sera donnée à cette information. Lire plus… 
 

 
 
 

Une action missionnaire pour les paroisses 
Le concours se déroulera dans toute la Suisse du 1er 
octobre de cette année au 3 mai 2023, appelé « La 
Recherche des Pauline ». 
Toutes les informations sous www.pauline-jaricot.ch, en 
cliquant ensuite sous « Je découvre la recherche » 

 
 
 
 
 
 

http://www.cath.ch/
http://www.eveques.ch/
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/10/Lettre-de-Missio91.pdf
http://www.pauline-jaricot.ch/
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Toussaint 2022 : Quête pour la pastorale diocésaine ! 
Toutes les paroisses du diocèse sont invitées à faire œuvre 
de solidarité envers le diocèse. Car il s’agit bien là de notre 
plus grande source de revenus, nécessaire au 
bouclement de nos comptes ! Vous trouvez toutes les 
informations utiles ci-dessous. 
 
Nous comptons d’ores et déjà sur votre précieuse 
coopération à l’occasion de cette quête et vous en 
remercions de tout cœur. 
 
 
 

 
Correspondance  

Lettre Mgr Jean-Marie Lovey 

Affiche 

Budget 2023 

Propositions d’annonces 

Ensemble, soutenons notre Eglise diocésaine 

 
 
 
Demande de classement et de mise sous protection 
Rappel : nous invitons le Conseil de Gestion à requérir le consentement de l’autorité 
compétente lors de toute demande de classement et de mise sous protection. Nous 
nous référons au 7.2.1 Règlement pour les Conseils de Gestion, art. 9 al. 2 : « Pour 
les actes relevant de l’administration extraordinaire et pour les aliénations de biens 
de la paroisse, le Conseil de Gestion ne peut agir validement sans le consentement 
écrit du Supérieur ecclésiastique ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/10/2210-Infotous-fr.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/10/Lettre-recommandation-JML.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/10/22AffichequeteF.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/10/Budget-2023-f.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/10/quetepropannonces-2022-fr.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/10/Prospectus-2022-infoSion-fr.pdf
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Honoraires messes 
Nous rappelons les normes en vigueur dans le diocèse concernant les honoraires 
des messes (cf directives diocésaines, documents 2.3.0 et 7.5.1) : 
 

a. Les honoraires des messes célébrées (intentions des messes 
appliquées) n’appartiennent pas au prêtre. La moitié de ces honoraires 
doit être versée au diocèse ; l’autre moitié est laissée à la libre 
appréciation du prêtre pour être affectée à des œuvres de charité. 
 

b. Les honoraires des messes binées ou trinées doivent être 
intégralement versés au diocèse (un prêtre ne peut percevoir qu’une 
intention de messe par jour). 
 

c. Les honoraires des messes à célébrer (intentions des messes à 
appliquer) peuvent être confiés au diocèse, si le prêtre en reçoit trop 
pour les célébrer toutes lui-même. Le diocèse les fera parvenir à des 
confrères qui en manquent ou à des églises de mission ailleurs dans 
le monde, qui pourront les célébrer. Les prêtres peuvent aussi les 
confier directement eux-mêmes à d’autres confrères. Si ceux-ci 
exercent leur ministère dans le diocèse, ils se conformeront au point 
a) ci-dessus. 

 
d. Rappelons que l’offrande proposée pour une messe se monte à CHF 

10.-. 
 

Partie francophone du diocèse 
 
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. 14 octobre à 14h00 à Savièse, pour le décanat de Vex ; 
b. 15 ou 22 octobre à 18h45 à Martigny, pour le décanat de Martigny ; 
c. 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/affiche.pdf


 
 

 5 

INFO SION 
___________ 
Octobre/2022 

 
 

Le Centre Romand de Pastorale Liturgique  
L’usage du nouveau Missel romain est en vigueur en Suisse 
romande depuis le 1er septembre, et le dernier délai pour son 
utilisation obligatoire et définitive est fixé au 1er dimanche de 
l’Avent, le 27 novembre prochain. Afin d’aider au mieux ce 
passage, le CRPL a mis en place plusieurs outils pratiques que 

vous trouverez sur son site internet à l’adresse suivante : 
https://www.crpl.ch/missel-romain 
 
Par ailleurs, plusieurs formations sont proposées par le CRPL : Lire plus… 
 
 
 
Nominations pastorales 
Notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey a procédé aux nominations pastorales 
suivantes : 
 

a. Dans la partie francophone du diocèse : 
 

Le couple Gaëtan Steiner et Daniela Sebrié est nommé responsable du 
Service diocésain de la Pastorale spécialisée. Déjà responsable de ce 
Service depuis plusieurs années, Gaëtan y voit son engagement augmenté 
et enrichi de celui de son épouse Daniela, qui vient de terminer sa formation 
au Parcours Théodule et s’implique notamment dans l’aumônerie de La 
Castalie à Monthey depuis le 1er octobre. Nos félicitations et nos prières 
accompagnent ce nouvel engagement de couple dans notre pastorale 
diocésaine. 

 
b. Dans la partie germanophone du diocèse : 

 
Le P. Joseph Sibi Elayel, de la congrégation « Little Flower » (Inde), a 
terminé avec succès son année d’introduction et est nommé vicaire des 
paroisses de la région pastorale de Viège. 
 
M. Christoph Abgottspon, au terme de son stage d’Année pastorale, est 
nommé assistant pastoral pour les paroisses de Naters et de Mund. 
 
L’abbé Frank Sommerhoff, originaire d’Allemagne (diocèse de Würzburg) 
et en ministère dans le Haut-Valais comme administrateur des paroisses de 
Simplon-Dorf et Gondo depuis 2017, est désormais incardiné dans notre 
diocèse et nommé curé des paroisses d’Albinen, Inden et Loèche-les-Bains. 

 
 
 
 

https://www.crpl.ch/missel-romain
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/10/CRPL-Proposition-formation-Missel-Romain.pdf
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Formations et évènements divers 
 
Publications 
« Arpentons l’Evangile de Luc », de notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey 
En complément à l’annonce publiée dans l’InfoSion de septembre, nous informons 
que M. Marc Larivé, responsable des éditions Parole et Silence, se tient 
personnellement à disposition des paroisses intéressées, communautés ou 
mouvements, pour venir lui-même présenter l’ouvrage de Mgr Lovey « Arpentons 
l’Evangile de Luc ». Une belle occasion de faire connaître ce livre et de proposer 
une rencontre de catéchèse paroissiale sur la place de la Parole de Dieu dans la 
communauté.  
Il est possible de s’adresser directement à M. Larivé : 
mlarive@icloud.com, paroleetsilence@omedia.ch 
 
 
Joël Pralong et François-Xavier Amherdt aux éditions Parole et Silence 
Les éditions Parole et Silence publient deux ouvrages écrits par des confrères du 
diocèse. Suite au décès de sa mère, Joël Pralong partage un poignant « Eloge de 
la maman », fondé sur les fragments de vie rédigés par elle dès ses jeunes années 
anniviardes. De son côté, François-Xavier Amherdt commente une douzaine de 
passages bibliques trop souvent ignorés : « Les 12 inouïs de Dieu », pour rendre 
compte de l’espérance chrétienne. Lire plus… 
Renseignements et commandes : paroleetsilence@omedia.ch, ics@omedia.ch 
 
 
 

Le 17 octobre à 21h40 - Diffusion sur KTO de la Vie des diocèses 
Mgr Jean-Marie Lovey est reçu par le présentateur de l’émission pour 
remettre en perspective la vie et l’actualité de son diocèse. L’émission 
sera ensuite disponible sur Youtube et sur la page de l’émission : 
https://www.ktotv.com/emissions/la-vie-des-dioceses 

 
 
 
Messes de Sainte Rita 
Dans le cadre de la collaboration entre le Foyer Saint-Justin et la Maison diocésaine 
Notre-Dame du Silence, une « Messe de sainte Rita » est célébrée chaque mois un 
jeudi à 10h (Chemin de la Sitterie 2 à Sion). Organisées par les groupes de prière 
de sainte Rita et placées sous l’intercession de cette mystique italienne du XVème 
siècle, ces eucharisties sont ouvertes à tous. Sous le titre « Je vous donne la paix », 
elles sont une occasion particulière de prier pour la paix dans le monde. Prochaines 
dates : les 27 octobre, 24 novembre et 22 décembre. 
 
 
 

mailto:mlarive@icloud.com
mailto:paroleetsilence@omedia.ch
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/10/Les-12-inouis-de-Dieu.pdf
mailto:paroleetsilence@omedia.ch
mailto:ics@omedia.ch
https://www.ktotv.com/emissions/la-vie-des-dioceses
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Formation Altius avec Lytta Basset 
Le parcours Altius propose une nouvelle formation le dimanche 30 
octobre à la salle paroissiale d’Ardon. Sous le titre « Comment 
retrouver confiance en l’autre ? », la théologienne et philosophe 
Lytta Basset anime cette journée de réflexion de 9h30 à 16h. Une 
prise en charge des enfants est prévue. Le prix d’inscription est fixé 
à CHF 50.- repas inclus.  

L’inscription est obligatoire à l’adresse formation.altius@gmail.com.  
Les renseignements peuvent être obtenus sur le nouveau site internet : 
www.formation-altius.ch 
 
 
 

 
Conférence des ordinaires de la Suisse romande (COR) 
Lire plus… 
 
 

 
 
 

Journée avec François-Xavier Amherdt 
« Etablir un programme liturgique : points d’attention 
et possibilités ». Vous trouvez de plus amples 
informations sur leur site www.avcc-chant.ch 
 
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… 
 
 
 
« Vie et Foi »  
La revue du mouvement « Vie et Foi » fait peau neuve et paraît désormais sous un 
nouveau format. Renseignements et abonnements : www.vie-et-foi.ch  
Lire plus… 
 
 
 

mailto:formation.altius@gmail.com
http://www.formation-altius.ch/
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/10/COR2223Communique22.pdf
http://www.avcc-chant.ch/
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/10/Fyler-simple-octobre-2023.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
http://www.vie-et-foi.ch/
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/10/AccrocheCouverture22.pdf
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Fondation Saint-Antoine 
Active auprès des personnes en situation de précarité, la Fondation 
Saint-Antoine publie son nouveau flyer. 
Lire plus… 
 
 

 
 
 
Vivre et aimer 
Pour soutenir les couples dans leur désir de construire leur 
relation, « Vivre et Aimer », propose une démarche concrète et 
accessible à tous. Lire plus… 
La dernière session aura lieu le week-end du 11 au 13 novembre 
à Montana Lire plus… 
 
 
 
Spectacle-théâtre sur la vie et le message de Charles de Foucauld :  
La lumière du désert 
Lire plus… 
 
 
 

 

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/2022/10/Fondation-saint-Antoine22.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/10/vivre-et-aimer-202350.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/10/Vivre-et-Aimer-Montana3.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/10/theatre-charles-de-foucauld.pdf
http://www.cath-vs.ch/

