
       

 

 

 

      

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Caté Info Service diocésain de la catéchèse 
 

 
Les fêtes sont achevées et notre vie s’ouvre à nouveau sur le temps 

ordinaire. Mais désormais en nos cœurs brille le mystère de la naissance du 

Fils de Dieu qu’une fois encore nous avons contemplé. Venant de Noël et 
de l’Epiphanie, nous voulons entamer cette année nouvelle, remplis de 

confiance et d’espérance et avancer avec joie et courage sur les chemins 

ordinaires. 
Mais avant de partir, voici notre prière : « Seigneur, fais-nous la grâce d’être, 

à notre tour, à notre place ordinaire, des signes discrets et clairs de ta fidèle 

proximité, afin que tous les êtres de la terre puissent te chercher et te 
trouver, toi qui as choisi la terre pour demeure d’éternité. »1  

 

A la joie de vous retrouver  
Et bonne année à tous  

Pour le SDC 

Véronique Denis 
  

1 D’après un texte de Charles Singer, dans SAISONS, Catéchèses et liturgies au rythme de l’année, 

Editions Desclée, Paris, 1989, p. 32. 

 
 

 
 

PASTORALE SPÉCIALISÉE 
 

• Nous avons la Joie de vous présenter notre petit dépliant qui présente de 

manière succincte qui nous sommes, nos convictions et notre foi, notre 
travail et finalement de quelle manière nous aider dans notre mission! 

 

• Nous travaillons sur un projet de commission diocésaine de la pastorale 

spécialisée. Ainsi, si vous avez dans vos connaissances des parents ou de la 
famille de personnes en situation de handicap qui seraient intéressés et 

d’accord de donner un peu de leur précieux temps pour nous apporter le 

point de vue des proches, merci de nous contacter afin de nous mettre en 
relation. D’avance un tout grand merci!  

 

Gaëtan Steiner, gaetan.steiner@cath-vs.ch 

 
Janvier 2018  
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Ch. de la Sitterie 2, 1950 Sion  

Tél. 027 327 44 02 

catechese@cath-vs.ch 

www.catesion.com 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU 

CATÉCHUMÉNAT  
 

Soirée de préparation à 
l’appel décisif pour les 

catéchumènes adultes : Mardi 

6 février 2018, 20h-21h30, à 

Notre-Dame du Silence. 

 
Célébration de l’appel décisif 

pour les catéchumènes 

enfants et les adultes, 

dimanche 4 mars 2018, 16h30, 

à la Cathédrale de Sion. 

LIBRAIRIE ST AUGUSTIN 
 

 « La confirmation - recevoir 

l'Esprit Saint », Ed. Bayard, Coll. 

Prions en Eglise junior, a été 

nouvellement réimprimé. 

La Librairie St-Augustin en a 
suffisamment en stock au prix 

de Fr.16.60 (remise en fonction 

de la quantité commandée). 
EAN 9782747086257 
 

 
 
 

http://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/flyerpasto-specompressed.pdf
mailto:gaetan.steiner@cath-vs.ch
mailto:catechese@cath-vs.ch
http://www.catesion.com/
mailto:librairievs@staugustin.ch
http://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/Confirmation-sommaire.pdf
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LES DERNIERES ACQUISITIONS DU CENTRE DE CATECHESE  

 

En prêt : DVD 
-Film / Documentaire – dès 6 ans –  

Et les mistrals gagnants    

Avec humour et optimisme,  
cinq enfants nous entraînent dans  

leur monde.  

Un film à hauteur d’enfant,  
sur la vie tout simplement !  

 

 
-Documentaire – dès 14 ans –  

Ma foi, pourquoi pas ? Laurie    

Une émission de Présence  

protestante : Laurie, 18 ans, se  

demande pourquoi Dieu  
n’empêche-t-il pas le mal ?    

 

 

Liste des autres nouveaux DVD 

 

En prêt : BIBLIOTHEQUE 
-Livre – Jean Ansaldi –  

Dire la foi aujourd’hui  

La foi échappe au langage,  

pourtant il faut bien trouver  

des mots pour la dire. 
 

 
 

-Revues – Filotéo / Simon / Samuel 

Divers magazines pour aborder des questions 
d’enfants et réfléchir  

avec eux sur le monde,  

les autres et Dieu. 
 

 

Liste des autres livres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vente : LIBRAIRIE 

-Livret – Père pardonne-leur… 

Propositions pour une catéchèse en communauté.  
 

-Coffret 75 cartes – Prières en famille pour tous les 
moments de l’année 

15 cartes de prières adaptées pour chaque temps 

liturgique.  

Liste des autres livres et jeux 

 

 

 

 

 

 

En vente : LIBRAIRIE 
-Livret – Père pardonne-leur… 

Propositions pour une catéchèse en communauté.  
 

 

-Coffret 75 cartes – Prières en famille pour tous les moments de l’année 

15 cartes de prières adaptées pour chaque temps liturgique. 

 

Liste des autres livres et jeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vente : LIBRAIRIE 

-Livret – Père pardonne-leur… 
Propositions pour une catéchèse en communauté.  

 

-Coffret 75 cartes – Prières en famille pour tous les moments de l’année 
15 cartes de prières adaptées pour chaque temps liturgique.  

Liste des autres livres et jeux 

 

 
 

 

 

 

FETE DIOCESAINE DE LA CONFIRMATION DU 20 MAI 2018  

 
Les quatre groupes de travail constitués pour la mise sur pied de la fête 

diocésaine de la confirmation sont à pied d’œuvre pour que tout se déroule au 

mieux. C’est une véritable aventure d’équipe, en collaboration avec les services 
diocésains de la jeunesse, de la famille et de la CODILI, et le groupe d’animation 

musicale emmené par Pierre-Yves Pralong. A ce jour, 735 confirmands sont inscrits 

pour cette Pentecôte 2018. Pour leur préparation, en complément des 
rencontres organisées par les équipes locales de la confirmation, des rendez-vous 

diocésains permettront à ces jeunes de vivre des temps forts avec des ateliers de 
réflexion, d’expressions artistiques et des célébrations vivantes et festives. La 

CDCP se réjouit de vivre aussi une expérience de foi avec les nombreux adultes 

(parents – parrains-marraines) qui se mettent en route aux côtés des jeunes.  
Nous rappelons aux prêtres d’annoncer leur présence à l’adresse : 

vero.denis@cath-vs.ch et aux responsables des servants de messes des paroisses 

concernées, de prendre contact aussi à la même adresse, au plus tard le 25 
janvier 2018.  

Pour que cette fête de la confirmation soit une véritable Pentecôte diocésaine, 

confions-la à Dieu durant ces mois qui nous conduiront au 20 mai 2018.    
 

Pour la CDCP Véronique Denis 

 

 

http://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/Nouveautes-DVD.pdf
http://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/Nouveautes-DVD.pdf
http://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/Nouveautes-Bibliotheque.pdf
http://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/Nouveautes-Librairie.pdf
http://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/Nouveautes-Librairie.pdf
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZsJrDppjYAhUSoKQKHaL5B-AQjRwIBw&url=http://www.sortiesdvd.com/film-7825.html&psig=AOvVaw3lM43naMsvSp-bDDWuGgeh&ust=1513849368647401
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpu53cspjYAhUIFuwKHco4DUQQjRwIBw&url=http://catalogue.cidoc.ch/French/BM.CGI?BM_ZOOM=DOCUMENT&BM_GET_DOCUMENT=9352&BM_QUERY=CLASSMARK&BM_ENDUSER_LNG=French&BM_MAX_NB_REC=50&BM_DOC_TYPE=Tous les types&BM_DOC_ACQUISITION_DAY=00&BM_DOC_ACQUISITION_MONTH=00&BM_DOC_ACQUISITION_YEAR=0000&BM_DOC_LANGUAGE=Toutes les langues&BM_DOC_SERIES=&BM_DOC_PLACE=&BM_DOC_CATEGORY=&BM_ANTOLIN_LVL=&psig=AOvVaw3w848L6ugUxrL9rB4s1T2q&ust=1513852644627973
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiigMWIsIfYAhUS6aQKHQQrCBQQjRwIBw&url=http://www.averbode.be/Pub/samuel_wal/SAMUEL-WAL-Info.html&psig=AOvVaw1NpYzcS5tqWErkoxTPt2Yk&ust=1513267818132474
http://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/Nouveautes-Librairie.pdf
http://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/Nouveautes-Librairie.pdf
http://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/Nouveautes-Librairie.pdf
http://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/Nouveautes-Librairie.pdf
mailto:vero.denis@cath-vs.ch
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj17-ur44bYAhXD16QKHRJbDggQjRwIBw&url=http://www.mameeditions.com/prieres-en-famille-pour-tous-les-moments-de-l-annee-l19658&psig=AOvVaw1SbPzjkDGP9QqG8X2tugcn&ust=1513247220088789
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INVITATIONS AUX FORMATIONS PERMANENTES  
 

Dans les premiers jours de l’an, la coutume 

veut que nous formulions des vœux pour nos 

amis, nos proches, nos collègues de travail. 
Avec ce bulletin qui inaugure cette année 

2018, nous espérons que les offres de 

formation ci-dessous, deviennent des lieux où 
la Parole accueillie, méditée, célébrée, puisse 

nourrir la réflexion et inviter à l’action et au 

témoignage. 
 

Mercredi 18 avril 2018 à Bienne  

 

Itinéraires d’initiation à la vie chrétienne par 

les sacrements  

 

Par Isabelle Morel et l’équipe du SRCC 

(Service Romand de la Catéchèse et du 

Catéchuménat) et le CCRFE (Centre 
Catholique Romand de Formations en Eglise) 

 

 lire plus… « infos-sessions-CCRFE » 

 

 

 

 

LE SERVICE DIOCESAIN DE LA FORMATION PROPOSE 
  

A) Un après-midi : le 23 avril : Spiritualité et recherche de sens avec Lytta Basset 

 

B) Un parcours - spiritualité : 2 rencontres autour de la pensée de Jean Vanier  

 

C) Un parcours - théologie biblique : 4 jeudis  

Renseignements et inscription : Christophe Pont – 079 885 78 77 – chclpont@bluewin.ch 

 

 lire plus… 

 

 

MISSION UNIVERSELLE 
 

• Un site internet au service de la Mission Universelle est en 

train de voir le jour. Nous souhaitons partager vos 
nombreuses expériences en lien avec des missionnaires 

valaisans qui œuvrent au loin, ou bien un retour sur les 

évènements qui ont marqué la campagne du mois 
d’octobre, mois de la Mission Universelle, ou encore toutes 

autres nouvelles de la vie de vos groupes d’animation 

missionnaires dans vos régions. Pour ce faire, merci 
d’envoyer vos précieux vécus soit par mail à 

gaetan.steiner@hotmail.com ou par courrier à Gaëtan 

Steiner, Rte des Marais 25, 1963 Vétroz. Idéalement, il nous 
faudrait du texte ainsi qu’une ou deux photos. 

 

 

• Nous vous rappelons la soirée de présentation de la 
campagne de l’Action de Carême à Notre Dame du 

Silence à Sion le vendredi  26 janvier de 19h15 à 21h30. 

•  

•  Voici le flyer de la soirée: 

 

 

 
 

 

• Le 23 février 2018 à Sion, une soirée de travail est organisée 

par le comité de la fédération des groupes d’animation 
missionnaires afin de raviver le souffle missionnaire, de 

stimuler et redynamiser les équipes des centres missionnaires 
existants ou toutes personnes intéressées par la mission 

universelle, l’ouverture au monde et la construction de la 

fraternité sans frontières. Inscriptions chez Gaëtan 
Steiner, gaetan.steiner@hotmail.com ou 077 446 31 09. 

 

http://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/infos-session-CCRFE-18avril.pdf
http://ccrfe.ch/i7_event_groups/itineraire-dinitiation-a-la-vie-chretienne-par-les-sacrements/
mailto:chclpont@bluewin.ch
http://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/textes-christophe-pont.pdf
mailto:gaetan.steiner@hotmail.com
http://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/Programmelancement-VS-2018Final.pdf
mailto:gaetan.steiner@hotmail.com
http://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/Programme-séance-de-lancement-VS-2018_Final.pdf
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