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Dates
4-10 novembre

« Semaine de la sainteté » : activités pour petits et
grands au Centre de catéchèse → 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

22 novembre

« Les bénédiction des catéchumènes : vivre les rites du
temps du catéchuménat » : soirée de formation à
l’attention des accompagnateurs → Lire plus…

2023
4 février

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

10 février

Lancement de la Campagne œcuménique en Valais

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/
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Diocèse
Messe des évêques défunts
Comme chaque année à la période de la Toussaint, l’évêque de Sion Mgr JeanMarie Lovey préside une messe en mémoire des évêques défunts, le vendredi 4
novembre à 18h à la Cathédrale. Cette eucharistie est aussi l’occasion de faire
mémoire des prêtres, religieux et religieuses décédés pendant l’année. Elle est
animée par la Schola des Petits-Chanteurs, sous la direction de Marc Bochud.

Suite du Mois de la Mission : initiative « On cherche
des Pauline »
Dans l’élan du « Mois de la Mission universelle », Missio
organise une démarche originale mettant en lumière des
témoins d’aujourd’hui qui perpétuent l’héritage de
Pauline Jaricot. Missio invite ainsi l’Eglise de Suisse à
être en sortie pour partir à la recherche des Pauline, hommes ou femmes, d’ici et
d’aujourd’hui. Sur tout le territoire suisse, une douzaine de chaînes de témoignages
démarrent. Une paroisse trouve une première Pauline, puis passe le témoin –
comme celui des courses de relais – à une deuxième paroisse l’invitant à chercher
une Pauline, et ainsi de suite. Missio précise que la plus longue chaîne de
transmission aura gagné, et que les résultats peuvent être transmis jusqu’au 3 mai
2023. Les Pauline peuvent être toutes personnes se mettant au service des autres
par un engagement particulier, ponctuel ou régulier, porteur d’une dimension
universelle et en relation avec Jésus-Christ. La « recherche des Pauline » est donc
une porte pour une Eglise « en sortie ». Toutes les informations se trouvent sur le
site www.missio.ch

Journée des droits de l’homme
Le succès de cette initiative passe par la bonne diffusion
de ces documents par chaque Eglise. C’est pourquoi nous
vous invitons à en faire bon usage aux célébrations
liturgiques des 10 et 11 décembre 2022.
Lire plus…
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Campagne ProLiberty
Nous rappelons l’importance de cette votation et nous
vous remercions d’assurer une large diffusion aux
documents ci-joints.
-

Argumentaire contre la loi
Flyer

Quête du jubilé 2023 : 50 ans de l’Université de Bethléem
Lire plus…

Partie francophone du diocèse

Session pastorale
La session pastorale 2023 sera animée par le Prof. Arnaud Join-Lambert sur le
thème : « Notre Eglise locale entre présent et avenir. L’Eglise diocésaine au défi
de l’éclatement de l’imaginaire, des théories et des pratiques missionnaires ». Elle
se déroulera du 1er au 3 mars à l’Hôtellerie franciscaine. Informations, programme
et bulletin d’inscription.
Lire plus…

Journée des Conseils de communauté et des Services pastoraux 2023
Nous sommes heureux de vous convier à la prochaine rencontre, qui se déroulera
le samedi 4 février 2023 à la salle paroissiale de St-Guérin et à la Maison
diocésaine Notre-Dame du Silence. Elle sera consacrée à la Mission universelle.
Informations, programme et bulletin d’inscription.
Lire plus…
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Nominations pastorales
Notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey a nommé le Chanoine Gilles Roduit nouveau
doyen du décanat de Monthey en succession de l’abbé Willy Kenda, nouveau curé
d’Ardon et prieur de Vétroz. Notre reconnaissance et nos meilleurs vœux
accompagnent l’un et l’autre pour ce service rendu à notre Eglise diocésaine.

Nouvelle revue Kairos
Pendant longtemps, deux revues consacrées
aux vocations existaient en Suisse romande :
une parution de la Maison des Séminaires à
Givisiez, appelée « Prêtres – Avenir », et le
« Monastère invisible » édité par le Centre
romand des vocations (CRV). Ces deux
publications sont maintenant réunies en une
nouvelle revue appelée « Kairos ». Sous une nouvelle maquette richement illustrée,
chaque numéro donne place à des témoignages de jeunes en formation, des
réflexions et des prières. Fruit d’une collaboration entre la Maison des Séminaires et
le CRV, cette revue peut être commandée sur les sites :
www.maisondesseminaires.ch et www.vocations.ch.
Témoignage concernant les restaurations d’églises
Très engagé dans la restauration de l’église de Saint-Maurice-de-Laques, M.
Armand Berclaz a rédigé quelques notices à ce sujet. Lire plus...

Formations et évènements divers
Ecouter, discerner et accompagner
Nous vous proposons dans la suite du parcours à l’écoute et l’accompagnement
pastoral du CCRFE, un module spécifique « Comment accompagner les questions
spirituelles des jeunes ? » Lire plus…
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Centre de catéchèse
Du 4 au 10 novembre, le Centre de catéchèse vous propose
différentes activités sur le thème de la sainteté : exposition « Je suis
faite pour aimer et agir » sur Pauline Jaricot, découverte des livres,
jeux, DVD et autres documents sur les saints. Événements
particuliers :
Après-midi pour les enfants et familles : films et contes sur les saints,
bricolages et activités manuelles, jeu de piste avec des prix à gagner !
Mercredi 9 novembre entre 14h et 17h
• Pour les adultes : projection du film Faustine (2021) suivie d’un témoignage,
jeudi 10 novembre à 20h
Plus d’info…
•

Journée biblique organisée par l’ABC
Le samedi 19 novembre de 9h30 à 16h30, l’Association biblique
catholique (ABC) organise une journée biblique à La Pelouse sur Bex.
Animée par Philippe Lefebvre, professeur d’Ancien Testament à
l’université de Fribourg, et par l’équipe d’animation de l’ABC, cette journée est
ouverte à toute personne intéressée. Le programme se compose de deux
conférences bibliques, avec des ateliers en petits groupes et une célébration de la
Parole. Elle sera aussi l’occasion d’une « Assemblée générale transitionnelle » qui
marquera l’intégration et la reprise des activités de l’ABC au sein du Centre
catholique romand de formations en Eglise (CCRFE) à Fribourg.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 15 novembre chez Maryvonne Mougeotte
au 079 337 60 83 ou par mail : maryvonne.mougeotte@sunrise.ch
Lire plus…

Fondation valaisanne Pape François : vidéo de
présentation
Une brève vidéo de présentation a été réalisée, à diffuser
largement. Le lien vers la vidéo…

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…
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Pour nous préparer à la fête de Noël, l’œuvre
diocésaine des pèlerinages propose
un Pèlerinage d’un jour, à Neuchâtel, le samedi 10
décembre 2022.
Après le traditionnel café-croissants offerts à Monthey,
la route se poursuivra jusqu’à la Basilique notre Dame de l’Assomption à Neuchâtel,
et au retour, à l’église de la Neuveville, pour la prière vespérale.
Inscriptions et information : S. Défago 024 477 34 30 – odpsion@netplus.ch.
Délai : 30 novembre. Places limitées.
- affiche « Neuchâtel-versionA4»
L’ODP se projette vers 2023 et organisera à nouveau des pèlerinages de plusieurs
jours. Merci d’imprimer et de poser cette affiche au fond de vos églises.
- affiche ODP programme 2022-2023

17ème Festival d’Art sacré
Vous trouvez le programme de la Maîtrise de la Cathédrale pour
le 17ème festival d’art sacré du 27 novembre au 8 janvier 2023.
Lire plus…
La séance de lancement de la Campagne œcuménique du Carême 2023 en
Valais aura lieu le vendredi 10 février 2023 de 18h30 à 21h30. Elle aura lieu à la
Maison Notre-Dame du Silence, Chemin de la Sitterie 2, à Sion. Merci de réserver
la date et de faire de la pub autour de vous. Abbé Henri Roduit, rte de Branson 46,
1926 Fully, henriroduit@gmail.com
Proposition de concert avec un groupe de musiciens libanais
En contact avec les musiciens libanais Jamil Toufic et Iyan Darido, Mme Véronique
Briguet se propose d’organiser des concerts avec eux dans les paroisses
intéressées. Le cas échéant, merci de contacter directement Véronique Briguet, Rte
de Flanthey 32, 1978 LENS, 079 301 25 88, briguet.veronique@bluewin.ch

Remplacement estival 2023
Abbé Anaclet Mfuamba
Disponible mois de juillet et août
anamfuamba2003@yahoo.fr
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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