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Dates   

  
8 décembre Film d’animation « Le Voyage du Pèlerin » au théâtre le 

Baladin à Savièse → Lire plus… 
  
9 décembre Film de Kamal Musale « Mother Teresa & Me » 

projection exceptionnelle - Cinésion 
  
23 décembre Soirée louange à l’Eglise de Plan-Conthey → Lire plus… 

 

2023   

 
  8 janvier Célébration des Chanteurs à l’étoile de Suisse 

romande à St-Maurice → Lire plus… 
  
19 janvier Altius présente une conférence de l’abbé F.-X. 

Amherdt 
  
28 janvier 
  4 et 11 février 

Altius présente le cycle biblique avec l’abbé Vincent 
Lafargue 

  
  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  

→ Lire plus… 
  
  1er au 3 mars Session pastorale à St-Maurice animée par M. Arnaud 

Join-Lambert, prof. à l’Université catholique de Louvain  
  
12 mars Festival des familles 
  
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 
  
  
  
  
  

https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/12/Projection-LE-VOYAGE-DU-PELERIN.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/12/louange.pdf
https://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/Chanteurs_2023/pdf/Texte_d_invitation.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/12/lancement-Valais.pdf
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Eglise Suisse 
 
Sites à consulter 

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

 
 

Diocèse 
 

Collecte de Noël en faveur de l’Hôpital de l’Enfance Bethléem 
La quête de la messe de Noël des paroisses catholiques est 
traditionnellement récoltée au profit de l’Hôpital de l’Enfance 
Bethléem. Grâce à cette contribution importante, l’hôpital 
pédiatrique peut continuer de se développer et se consacrer 
aux besoins des familles d’enfants malades. 
« Aujourd’hui, l’Hôpital de l’Enfance Bethléem est bien plus 
qu’un hôpital », a récemment déclaré le patriarche de 
Jérusalem, Mgr Pierbattista Pizzaballa. « L’hôpital 
pédiatrique dispose d’un service social bien développé et 
offre aux familles dont les enfants sont malades une prise en 
charge complète qui inclut le soutien psychologique. 
L’établissement hospitalier est donc un point de repère 
important pour la population de la région : les gens savent 

qu’ils y seront toujours bien accueillis si leur enfant est malade. » 

L’année prochaine, l’Hôpital de l’Enfance Bethléem fêtera ses 70 ans d’existence. 
C’est à ce jour le seul hôpital de Cisjordanie qui soigne exclusivement des enfants, 
quelle que soit leur religion ou leur origine sociale. Il constitue ainsi un pilier important 
pour de nombreuses familles et leurs enfants. 

Vous trouverez plus d’informations à l’adresse www.collecte-de-noel.ch 

 

 

Les horaires des messes sur Theodia 
Disponible à l'adresse theodia.org, theodia est un projet unique 
qui vise à référencer les horaires des offices religieux 

catholiques dans toutes les langues en Suisse et partout dans le monde. Ce site 
internet permet de trouver de manière très simple les horaires des messes 
actualisés en permanence. Le projet rencontre un succès croissant, et de 
nombreuses paroisses du diocèse y participent déjà. 
Le diocèse invite les paroisses qui n’ont pas encore référencés les horaires de leurs 
offices religieux sur theodia.org à le faire prochainement. Sur demande, des séances 
d’information peuvent être organisées. 
 
 

http://www.cath.ch/
http://www.eveques.ch/
http://www.collecte-de-noel.ch/
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Par ailleurs, chaque année, les concepteurs épongent les coûts importants investis 
dans le projet, qui est déficitaire depuis sa fondation. 
L'objectif est de rendre autonome cette structure, afin de pérenniser son action que 
beaucoup de paroisses ont l’occasion d’apprécier.  
Pour que le projet theodia puisse continuer, merci de le soutenir, si possible par un 
don annuel. https://theodia.org/fr/support - IBAN: CH44 0076 8300 1433 2870 2 
 
 
Statistiques paroissiales 2022 
Nous rappelons à l’ensemble des paroisses qu’au début janvier 2023 la collecte 
des données statistiques se fera comme l’année passée « online ». 
Le SPI générera par ordre de l’évêché un email d’invitation à l’ensemble des 
paroisses de notre diocèse afin de leur communiquer le lien d’accès au système de 
prélèvement. 
Nous demandons à tous les collaborateurs et collaboratrices concernés de remplir 
les données statistiques au terme fixé. 

 
 
Fermeture des bureaux de l’Evêché – Noël 2022 
Les bureaux de la chancellerie épiscoplale seront fermés du 23 
décembre au 2 janvier 2023. en cas d’urgence, les membres du 
conseil épiscopal sont atteignables sur leur portable (Les numéros 
se trouvent dans l’annuaire du diocèse). 
 

 
 

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… 
 

https://theodia.org/fr/support
https://www.cath-vs.ch/annuaire/
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/11/CDFC2223-InvitationSessionPastorale.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/11/CoCom2223-LettreInvitationJournee23-Def-02.11.22.pdf
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Nomination de Mme Domitille Roduit comme responsable du nouveau Service 
diocésain de la communication (SDCom) 
Depuis une année, le Conseil épiscopal est en réflexion pour renforcer et dynamiser 
la communication diocésaine. En automne 2021, un premier mandat avait été confié 
à Mme Domitille Roduit, spécialiste en communication, pour procéder à la réalisation 
d’un audit qui l’a conduite à mener plusieurs dizaines d’entretiens. Sur cette base, 
Mme Roduit a rédigé un rapport qu’elle a présenté au Conseil épiscopal au 
printemps 2022. Cet automne, plusieurs nouvelles rencontres (Responsables des 
Services pastoraux diocésains, Conseil des doyens, Service diocésain de 
l’information) ont permis de prioriser les conclusions du rapport et de dégager les 
principales options à mettre en œuvre. Dans un premier temps, celles-ci sont au 
nombre de trois : 

o Le site internet du diocèse à renouveler, et les multiples 
communications des divers Services pastoraux (newsletters, feuillets, 
etc) à coordonner et harmoniser en articulation avec le site du 
diocèse ; 

o Un service d’accompagnement et de formation à la communication à 
mettre en œuvre ; 

o Une charte graphique et une identité visuelle à créer. 
Pour mener à bien cette tâche, le diocèse a décidé d’engager Mme Roduit à 30% à 
partir du 1er janvier 2023. Notons qu’une réflexion analogue est également menée 
dans la partie germanophone du diocèse. Précisons enfin que ce nouvel 
engagement, qui confie à Mme Roduit la conduite d’un « Service diocésain de la 
communication », vient compléter, sans aucunement le remplacer, le travail déjà 
réalisé par le Service diocésain de l’information (« page Eglises » hebdomadaire 
dans le Nouvelliste, « Lettre d’information » mensuelle, messages vidéo, rencontres 
médias). Notre vive reconnaissance et nos meilleurs vœux accompagnent Mme 
Roduit pour ce nouvel engagement au service du diocèse ! 
 
 

 
Une célébration à St-Maurice pour les Chanteurs à l’étoile 
romands 
Les Chanteurs à l’étoile de toute la Suisse romande sont 
cordialement invités à célébrer la Solennité de l’Épiphanie, le 
dimanche 8 janvier 2023 à 10h00 à l’Abbaye de St-Maurice, en 
présence de Mgr Scarcella et du chanoine Roland Jacquenoud. Au 

programme : messe, pique-nique, temps convivial et visite de l’Abbaye.  
Renseignements et inscriptions auprès de Missio (missio@missio.ch). 
Informations supplémentaires… 
 
 
 
 
 

mailto:missio@missio.ch
https://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/Chanteurs_2023/pdf/Texte_d_invitation.pdf
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Formations et évènements divers 
 

Mother Teresa and me 
Le film de Kamal Musale “Mother Teresa and me” est projeté 
dès le 7 décembre à la salle Arlequin (Rue des Cèdres 10, à 
Sion). Ce film présente la vie de Mère Teresa en contrepoint 
avec l’histoire d’une jeune femme. Une projection spéciale aura 
lieu le vendredi 9 décembre à 18h, en présence du réalisateur, 
de l’évêque de Sion Mgr Jean-Marie Lovey et de M. Benjamin 
Roduit, qui prendra la parole pour témoigner de l’œuvre des 
Sœurs de Mère Teresa lors d’un échange avec le public après 
le film. 
 

 
Altius, les affiches des 2 prochains évènements 
Conférence de François-Xavier Amherdt et comment lire le 
nouveau testament à la lumière de l’ancien ? par Vincent 
Lafargue. 
Lire plus…Les 12 inouïs de l’évangile 
Lire plus…le cycle biblique 

 
 
Festival des familles 
Le prochain Festival des familles aura lieu le dimanche 12 mars 2023. Le programme 
précis et les renseignements utiles seront communiqués prochainement. Réservez 
déjà la date et bienvenue à toutes les familles ! Lire plus… 
 
 
 

En vue du prochain parcours Théodule (2023-2026) 
Les inscriptions en vue du prochain parcours Théodule sont à 
présent ouvertes. Les dossiers de présentation et d’inscriptions 
ont récemment été envoyés aux curés et aux responsables de 
services pastoraux. Nous comptons sur la collaboration de 
chacun pour s’en faire l’écho. Les trois ans de cette formation 
humaine, spirituelle, théologique et pastorale permettront à ceux 
qui y prendront part de vivre une expérience forte, visant à 
conforter leur foi de baptisés et à susciter des disciples 

missionnaires engagés au service de l’Église dans le monde.  
Le délai d’inscription pour les étudiants est fixé au 15 mars 2023.  
 
 
 
 
 

https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/12/AFFICHE-Les-12-inouis.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/12/AFFICHE-altius.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/12/Actus2223-Festival-Flyer.pdf
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Pour rappel, il est également possible de participer au parcours à titre personnel, en 
tant qu’auditeur (sans stage ni évaluation). Les auditeurs peuvent s’inscrire jusqu’au 
15 juin 2023.  
Nouveauté pour ce parcours : il sera désormais possible de suivre certains cours en 
particulier, de façon ponctuelle, sans pour autant s’inscrire comme auditeur à 
l’ensemble des trois ans. Des informations plus complètes à ce sujet seront 
communiquées dans les mois à venir.  
  
Retrouvez toutes les informations et les documents d’inscription à l’adresse 
https://www.catesion.com/theodule/ 
 
 
 

Un jour une Parole 
« Diffuser la Parole de Dieu par l’écrit, par la voix, par toute 
leur vie », tel est le charisme des Sœurs de Saint-Augustin qui 
aujourd’hui s’incarne entre autres par l’édition du livre-
calendrier « Une jour une Parole ». Pour chaque jour de 

l’année, des religieuses et religieux de Suisse romande, de France et d’Afrique ont 
sélectionné un verset biblique tiré des lectures quotidiennes de la messe. Une courte 
méditation et une prière l’accompagnent. Au service de la parole partagée, ce 
compagnon de route offre une nourriture quotidienne fondée sur la Parole de Dieu, 
un beau cadeau pour l’année 2023. Renseignements et commande : 
editions@staugustin.ch. 
 
Lire plus… 
 
 
 
JMJ 2022-2023 
Les inscriptions aux JMJ de Lisbonne sont désormais 
ouvertes sur www.jmj.ch/m-inscrire.  Des actions 
financières sont en préparation afin de permettre au 
plus grand nombre d’y prendre part. N’hésitez pas à 
relayer cette informations auprès des jeunes (16-30 
ans) que vous êtes amenés à rencontrer.  
 
Lire plus… message du Pape François 
Lire plus… flyer en version numérique 
 
 
 
 
 

https://www.catesion.com/theodule/
mailto:editions@staugustin.ch
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/12/UnJourUneParole.pdf
http://www.jmj.ch/m-inscrire
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/12/JMJ-MessagePape.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/12/JMJ-Lisbonne2023.pdf
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Gaëlle May à Tibhirine 
Vingt-cinq ans après le martyr des moines de 
Tibhirine en Algérie, la cinéaste Gaëlle May 
découvre que l’intuition se poursuit au Maroc à 
Midelt, où une petite communauté de moines 
cisterciens vit dans la prière, la simplicité, le 
travail et l’amitié fraternelle avec ses voisins 
musulmans : une expérience concrète de 

dialogue interreligieux. Caméra en main, la cinéaste part avec un petit groupe sur 
les pas de ces frères chrétiens en terre d’Islam. Aujourd’hui, une année après le 
décès de frère Jean-Pierre Schumacher, dernier moine rescapé de Tibhirine, Galle 
May partage un reflet de son voyage au cœur de l’Atlas marocain, à la rencontre de 
ses habitants et de la communauté du monastère Notre-Dame de l’Atlas. Il s’agit de 
plusieurs court-métrages, en libre accès, alliant profondeur spirituelle et talent 
audiovisuel. A découvrir sur le site www.lueursproductions.ch/monastere-atlas. 
 
 
AGAPA 
L’association AGAPA Suisse romande offre un accompagnement en cas de deuil 
périnatal, pendant la grossesse ou à la naissance. Renseignements et 
contact : www.agapa-suisseromande.ch, info@agapasuisseromande.ch. 
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 

 

http://www.lueursproductions.ch/monastere-atlas
http://www.agapa-suisseromande.ch/
mailto:info@agapasuisseromande.ch
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/12/AGAPA.pdf
http://www.cath-vs.ch/

