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Dates   
  
  8 janvier Célébration des Chanteurs à l’étoile de Suisse 

romande à St-Maurice → Lire plus… 
  
18 janvier Célébration œcuménique, préparée par des personnes 

évangéliques, protestantes et catholiques à l’église de 
St-Martin à 18h30 

  
19 janvier Altius présente une conférence de l’abbé F.-X. 

Amherdt 
  
22 janvier À la chapelle d’Euseigne à 18h30 messe concélébrée 

avec un prêtre maronite libanais (de rite chrétien 
oriental), suivie d’un échange à la salle paroissiale 
villageoise 

  
24 janvier À l’église d’Evolène à 18h30 messe en rite byzantin, 

présidée par un prêtre ukrainien (grec-catholique), 
suivie d’un échange à la salle paroissiale 

  
25 janvier Projection du film «  Terre de Marie » suivie d’un temps 

d’échange → Lire plus… 
  
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 

  
8 février « Etre catéchiste à l’école du pape François » : soirée 

de réflexion et d’échange → Lire plus… 
  
10 février Lancement de la Campagne œcuménique en Valais  

→ Lire plus… 
→ Programme 

  
16 février « Mes émotions, j’en fais quoi ? Comment faire grandir 

nos enfants grâce à leurs émotions ? » : conférence  
→ Lire plus… 

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

Join-Lambert, prof. à l’Université catholique de Louvain  
  

https://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/Chanteurs_2023/pdf/Texte_d_invitation.pdf
https://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2022/07/SDFormation_230125_Terre-de-Marie_affiche.pdf
https://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2022/09/SDC_230208_etre-catechiste_affiche.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/12/lancement-Valais.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2023/01/VS-lancement.pdf
https://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2022/11/SDC_230216_emotions_Nouel_affiche.pdf
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12 mars Festival des familles 
  
15 mars « Une parole que se livre » : conférence de l’abbé 

Bernard Miserez → Lire plus… 
  
16 mars « Accueillir un enfant en situation de handicap ou à 

besoins particuliers dans un groupe de catéchèse 
paroissiale » : soirée de formation 

  
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 
  
19 avril Soirée jeux au Centre de catéchèse → Lire plus… 
  

 

Eglise Suisse 
 
Sites à consulter 

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

 
 
Diocèse 
 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
La « Semaine de prière pour l’unité des chrétiens » se déroulera du 18 au 25 janvier, 
sous le thème : « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Is 1,17). Plusieurs 
événements sont prévus dans les paroisses (cf agenda), et la documentation peut 
être trouvée notamment sur le site www.agck.ch/fr/semaine-de-priere-pour-lunite/ 
 
Nouvelle organisation des décanats dans la partie germanophone du diocèse 
Dans le cadre de la démarche « Üfbrächu », une réflexion a été menée sur le 
découpage des décanats dans la partie germanophone du diocèse. Après 
consultation des décanats concernés et du Conseil presbytéral, Mgr Jean-Marie 
Lovey a décidé de réduire le nombre des décanats du Haut-Valais, passant de cinq 
à trois. A partir du 1er janvier, les trois décanats de la partie germanophone du 
diocèse sont ainsi ceux de Brigue-Conches, Viège, et Rarogne-Loèche, chacun 
d’eux comptant entre 20'000 et 35'000 habitants. Lire plus… 

  

 
 

https://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2022/08/SDFormation_230315_Miserez_affiche.pdf
https://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2022/09/SDC_230419_soiree-jeux_affiche.pdf
http://www.cath.ch/
http://www.eveques.ch/
http://www.agck.ch/fr/semaine-de-priere-pour-lunite/
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2023/01/D3-4-0.pdf
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Publication scientifique consacrée au site de Valère 

Suite à la splendide restauration du site de Valère, 
la Société d’histoire de l’art en Suisse (SHAS) y a 
consacré un ouvrage scientifique de référence : 
« Les monuments d’art et d’histoire du canton du 

Valais VIII. Le bourg capitulaire et l’église de Valère à Sion ». Nous recommandons 
vivement la lecture de cet ouvrage collectif rédigé notamment par l’archiviste du 
Chapitre Mme Chantal Ammann-Doubliez, Mmes Karina Queijo et Romaine 
Syburra, et M. Ludovic Bender.  
Renseignements et commandes : www.gsk.ch/fr. 
 
 
RAPPEL 
Statistiques paroissiales 2022 
Récemment le SPI a généré 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 à l’aide du lien d’accès les données statistiques au terme fixé. 
Si vous ne trouvez pas le lien d’accès, nous vous prions de vérifier dans votre 
dossier SPAM et, si cela n’a vraiment pas fonctionné, nous vous invitons à contacter 
M. Winter-Pfändler, 071 228 50 93, urs.winter@spi-sg.ch 
 
 
 
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… 
 

 
 
 

http://www.gsk.ch/fr
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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Poursuite de la réorganisation du Foyer des Dents-du-Midi à Bex. 
Comme annoncé au début de l’été (cf « InfoSion » de juin), le Foyer de Charité des 
Dents-du-Midi connaît une période de transition destinée à assurer sa pérennité au 
moment où Anne-Marie Gavray et l’abbé Jean-René Fracheboud, qui en ont 
admirablement assumé la responsabilité pendant plusieurs dizaines d’années, 
remettent leur mandat. Dans un premier temps, l’arrivée du chanoine Guy Luisier, 
nommé par Mgr Jean-Marie Lovey « Père au foyer » pour une année « ad 
experimentum » avec l’accord de son abbé Mgr Jean Scarcella, a permis d’assurer 
un certain tuilage avec l’abbé Jean-René Fracheboud, encore en fonction cet 
automne, tandis qu’Anne-Marie Gavray a quitté le Foyer et a été chaleureusement 
remerciée le 11 septembre.  
  
Après de multiples contacts, nous pouvons aujourd’hui communiquer les nouveaux 
éléments suivants : 
 

1. A l’issue de ces quelques mois de transition, l’abbé Jean-René Fracheboud 
a souhaité se retirer de l’équipe responsable du Foyer et faire valoir son droit 
à une retraite ô combien méritée. Dès le 1er janvier 2023, le chanoine Guy 
Luisier assume donc la responsabilité de l’animation spirituelle du Foyer. 
Nous renouvelons l’expression de notre profonde reconnaissance à l’abbé 
Fracheboud pour son immense engagement au service du Foyer, et nous 
l’assurons de notre prière et de nos meilleurs vœux pour la période de repos 
qui s’ouvre à lui ces prochains mois. 

 
2. Mgr Jean-Marie Lovey a décidé de nommer Anne et Marco Mayoraz couple 

responsable du Foyer à partir du 1er septembre 2023. Très connus et 
appréciés dans toute la partie francophone du diocèse, Anne et Marco 
Mayoraz dirigent le Foyer des Creusets depuis près de 30 ans, où leur 
mandat arrive précisément à terme en été 2023. Ils ont aussi assumé la 
responsabilité de la pastorale diocésaine de la famille (partie francophone) 
pendant vingt-cinq ans. Nul doute que cette riche double expérience 
pastorale et administrative leur permettra de mettre avec profit leurs 
compétences et leur énergie au service du Foyer des Dents-du-Midi. Ajoutons 
qu’Anne et Marco essaieront de se rendre présents progressivement à Bex 
durant le printemps, selon l’avancement de leur propre succession au Foyer 
des Creusets, et qu’ils ont déjà pu nouer des contacts fructueux avec 
l’ensemble des employés de la maison. 
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3. Sur mandat du Conseil administratif présidé par M. Georges Mariétan, 
successeur de M. Bernard Mudry depuis cet été, la comptabilité du Foyer est 
confiée dès le 1er janvier à la Fédération ecclésiastique catholique romaine 
du canton de Vaud (FEDEC). 
  

Restant sauves les relations avec l’Oeuvre des Foyers de charité, Mgr Jean-Marie 
Lovey a décidé de procéder sans plus tarder à ces nominations pastorales. II est 
certain que le Foyer entend conserver son identité actuelle, proposant des retraites 
spirituelles et offrant un cadre à des activités de ressourcement pastoral dans l’esprit 
des Foyers. 
  
Avec ces nominations et les apports respectifs du chanoine Guy Luisier, d’Anne et 
Marco Mayoraz, de M. Georges Mariétan et de la FEDEC, nous sommes très 
heureux de pouvoir disposer d’une équipe complète en mesure de relever avec 
compétence le défi de la succession de Jean-René Fracheboud et d’Anne-Marie 
Gavray au Foyer des Dents-du-Midi. Nous sommes persuadés de l’actualité de son 
charisme et confiants en l’avenir de cette maison, et nous confions au Seigneur la 
suite de cette heureuse évolution, en collaboration avec toute l’équipe du Foyer. Un 
très grand MERCI à chacun pour sa disponibilité à répondre à cet appel ! 
  

 
 
 
 
Officialité 
Mgr Jean-Marie Lovey a procédé à de nouvelles nominations à l’Officialité 
diocésaine. Voici la liste des personnes actuellement actives au sein de l’Officialité : 
 

- Official    Chanoine Charles Affentranger, Sion 
 

- Juges    Abbé Heffa Augustin, St-Maurice 
  Abbé Szczygiel Niklaus, Mörel 
  Mme Christelle Héritier, Martigny 
 

- Défenseur du lien   M. Niklaus Herzog, Winterthur 
 

- Notaires    Mmes Françoise Gillioz, Tiffany Herren, Katja   
   Imwinkelried, Gaby Jansen, Sabine Leyat Filliez,  

    Myriam Mayor  
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Formations et évènements divers 
 

 
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 

 
 
 

Conférence : « Mes émotions, j’en fais quoi ? » 
Ce n’est pas tout d’éprouver des émotions. Il faut aussi savoir quoi 
en faire ! Voilà l’objet de la conférence qui aura lieu à Notre-Dame 
du Silence (Sion) le jeudi 16 février 2023 à 20h00. Comment mettre 
les émotions au service de la croissance des enfants ? Comment 
les aider à transformer leurs émotions en énergie positive ? 

Cette soirée sera animée par Ségolène de Noüel, co-auteure des quatre livres de la 
collection « Mes émotions, j’en fais quoi ? » (Éd. MAME, 2018) et directrice de 
l’école Holiskol à Rennes (F).  
Ouverte à toute personne intéressée. Organisation : Service diocésain de la 
catéchèse 
En savoir plus… 
 
 
 
Deuxième saison de la série « The Chosen »  
A voir au cinéma en Suisse romande, notamment à Aigle, où chaque séance sera 
suivie d’une table ronde animée par l’abbé Vincent Lafargue et un théologien 
réformé. 
Lire plus… 
 
 
 
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… 
 
 
 
 
 
 
 

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.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2022/11/SDC_230216_emotions_Nouel_affiche.pdf
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2023/01/TheChosen.jpg
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2022/12/Actus2223-Festival-Flyer.pdf
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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.  
 
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/ 
 
 
 
 
 
L’œuvre diocésaine organise à nouveau des pèlerinages sur plusieurs jours.  
 

Pèlerinage en Alsace, du 11 au 14 avril 
2023 (4 jours) 
Informations et inscriptions : Stéphane 
Défago 024 477 34 30 - odpsion@netplus.ch 
Attention au délai d’inscription fixé au 15 janvier 2023. 
 
- bulletin d’inscription pour l’Alsace  

 
Pèlerinage 6 jours à Lisieux, du 23 au 28 octobre 2023 
Informations et inscriptions : Stéphane Défago 024 477 34 30 - odpsion@netplus.ch 
 
 
 
 
 
 

https://www.catesion.com/theodule/
mailto:odpsion@netplus.ch
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2023/01/Alsace23.pdf
mailto:odpsion@netplus.ch
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Les deux traditionnels Pèlerinages à Lourdes  
Printemps : du 21 au 27 mai 2023  
Informations et inscriptions : Véronique Denis 079 789 19 31 
www.pelerinagelourdes.ch 
 
En été : du 16 au 22 juillet 2023 
Informations et inscriptions : A.-Ch. Voeffray – 079 748 89 29 
www.pele-ete-lourdes.ch 
 

- affiche ODP programme 2023 
 
 

Le dimanche 5 février 2023 aura lieu le dimanche des 
laïcs 
Nous encourageons toute initiative permettant de mettre 
en valeur l’engagement des baptisés au sein de la 
communauté, que ce soit dans le cadre d’un mouvement 

ou de toute autre activité ou service. Le document de préparation, sur le thème « Des 
baptisés en Mouvement(s) » sera en ligne sur le site de la CRAL très prochainement, 
et sera envoyé à toutes les paroisses en tout début d’année. 
 
Le week-end des 4 et 5 mars 2023 auront lieu les journées thématiques de la 
CRAL, à Saint-Maurice 
Ce sera l’occasion de mieux se connaître, entre mouvements, de partager ses 
charismes et ses richesses. Le samedi aura lieu un festival des mouvements, et le 
dimanche une réflexion sur le thème « de l’identité aux missions ». Vos mouvements 
seront tous mis à contribution. Les mouvements recevront dans les premiers jours 
du mois de janvier des informations complémentaires. 
 
 
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 
 

 

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.pelerinagelourdes.ch/
http://www.pele-ete-lourdes.ch/
https://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2023/01/ODPAffiche23.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
http://www.cath-vs.ch/

