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Aux président(e)s des Conseils de communauté 

de la partie francophone du diocèse 

et du territoire abbatial de St-Maurice, 

aux Curés, 

aux responsables des Services diocésains 

 

 

 

Sion, le 2 novembre 2022    

 

 

 

 

Journée diocésaine des Conseils de communauté et des Services pastoraux 2023 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

 

Depuis longtemps, la « Journée diocésaine des Conseils de communauté et des Services pastoraux » représente 

un important rendez-vous pour l’ensemble de la partie francophone de notre diocèse, et un lieu de rencontre 

privilégié avec notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey.  

 

Nous sommes heureux de vous convier à la prochaine rencontre, qui se déroulera le samedi 4 février 2023. Le 

thème principal de cette journée sera consacré à la Mission universelle. Comme vous l’avez sans doute appris, 

les Œuvres pontificales missionnaires (appelées en Suisse Missio) viennent de célébrer leur 200ème anniversaire, 

et leur fondatrice Pauline Jaricot a été béatifiée en mai dernier à Lyon. Dans ce contexte, une initiative pastorale 

appelée « Chercher des Pauline » est en cours jusqu’en mars 2023, qui pourra intéresser les paroisses.  

 

Par ailleurs, cette journée sera l’occasion de présenter le prochain parcours de formation diocésaine « Parcours 

Théodule III », pour lequel les inscriptions seront ouvertes avec des possibilités de participation selon de 

nouvelles modalités. 

 

Au nom de Mgr Jean-Marie Lovey, qui prendra part intégralement à cette rencontre, j’ai ainsi la joie de vous 

inviter à la prochaine « Journée diocésaine des Conseils de communauté et des Services pastoraux », qui se 

tiendra le  

 

Samedi 4 février de 8h30 à 14h00 

à la salle paroissiale de St-Guérin 

et à la Maison diocésaine « Notre-Dame du Silence » 



 

 

 

Nous espérons que vous pourrez participer très nombreux à cette journée, dont voici le programme : 

 

08h30 Accueil à la salle paroissiale de St-Guérin 

09h00 Prière d’ouverture et mot de bienvenue 

09h15 Présentation de la pastorale de la Mission universelle 

10h00 Questions aux responsables 

10h15 Pause 

10h30 Présentation du Parcours Théodule III 

10h45 Echange avec Mgr Jean-Marie Lovey 

11h45 Prière (Office du Milieu du jour) 

12h30 Repas à la Maison diocésaine Notre-Dame du Silence 

14h00  Fin 

 

Pour permettre la bonne organisation de cette journée, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire 

pour le lundi 9 janvier au plus tard, en renvoyant le talon ci-dessous à la Chancellerie épiscopale, rue de la 

Tour 12, Case postale 2124, 1950 Sion 2. L’inscription peut aussi se faire par téléphone au 027 329 18 18 ou 

par e-mail à l’adresse : chancellerie@cath-vs.org. 

 

Dans la joie de vous retrouver nombreux le 4 février prochain, je vous remercie pour votre engagement au 

service de notre Eglise diocésaine et je vous présente mes meilleurs vœux, cordialement, 

 

Pierre-Yves Maillard 

Vicaire général 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

J’inscris nominativement la/les personne(s) suivante(s) de la paroisse de : ___________________ 

 

 

 

 

 

à la Journée des Conseil de communauté et des Services pastoraux du samedi 4 février 2023. 

 

Repas de midi sur place (entourer ce qui convient) :  OUI   NON 

 

 

Lieu et date : ___________________________  Signature : _______________________ 

 

Le prix de la journée, à régler sur place, est de Fr. 50.- avec repas de midi et de Fr. 20.- sans repas.  

Les frais sont pris en charge par les paroisses. 

 

 

Bulletin à renvoyer jusqu’au 9 janvier à la Chancellerie épiscopale 

Rue de la Tour 12, Case postale 2124, 1950 Sion 2 

Tel : 027 329 18 18, Fax : 027 329 18 36, Email : chancellerie@cath-vs.org 


