
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Caté Info Service diocésain de la catéchèse 

 

Le mois de juin est synonyme de bilan, rétrospective… De notre côté, nous 

vous invitons à mettre le cap sur l’an prochain ! Nous souhaitons vous 

transmettre quelques propositions de formations, déjà pour cet été et 

pour la rentrée de septembre ! Durant l’année pastorale 2017-2018, les 

nouvelles orientations de la catéchèse se mettront en place. La fête 

diocésaine de la confirmation viendra conclure cette année de transition 

et de renouvellement de la catéchèse. En ces jours de Fête de la 

Pentecôte, confions à l’Esprit de Dieu ces projets nouveaux, pour qu’un 

même Esprit nous anime et nous entraîne sur les chemins de l’espérance 

et de la confiance.  

 

Véronique Denis 

Responsable du SDC 

 

  
Juin 2017  

N° 21 

EDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ch. de la Sitterie 2, 1950 Sion  

Tél. 027 327 44 02 

catechese@cath-vs.ch 

www.catesion.com 

 

 

Site internet « catesion.com » relooké  
 

Début mai, notre site internet « catesion.com » a été relooké, sur le même 

modèle que celui du diocèse. Nous souhaitons que ce site soit 

véritablement à votre service. Les rubriques ont été revues pour se 

calquer sur les nouvelles orientations catéchétiques. A noter trois articles 

préparés par l’abbé Bruno Sartoretti pour présenter les enjeux et les 

accents des nouvelles orientations de la catéchèse.  

 

http://www.catesion.com/orientations-diocesaines/ 

 

La catéchèse on en parle 
 

La catéchèse on en parle encore 
 

La catéchèse pour en finir 

 

Fête diocésaine de la 

confirmation 

 

La fête diocésaine de la 

confirmation du 20 mai 2018 

au CERM à Martigny se met 

en place.  

 

Dans la lettre vous trouverez 

les informations importantes 

pour accompagner les 

jeunes et leurs familles durant 

cette année. Lire plus… 

 

Le flyer est à diffuser dans vos 

paroisses et secteurs.  

Lire plus… 

 

A noter le délai d’inscriptions 

fixé au 30 septembre 2017.  

 

D’avance MERCI  

pour votre collaboration. 

 

 

 
Le flyer et le bulletin d’inscription sont 

téléchargeables en format pdf. 

Veuillez prendre contact avec le 

SDC pour obtenir les documents en 

format Word afin de pouvoir les 

compléter avec vos coordonnées. 
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Retraites et journées au Foyer de 

Charité de Bex 

 
Programme complet sur le site : 

 

http://www.foyer-dents-du-midi.ch 

 

Informations et renseignements : 

Téléphone : 024 463 22 22 

Email : info@foyer-dents-du-midi.ch 

 

 

 

Session de l’Association Biblique Catholique  

de Suisse Romande – La Pelouse à Bex 

 
Du 28 juin au 2 juillet (ou du 30 juin au 2 juillet)  

Thème : Les femmes de la Bible  

 

Intervenants : l’équipe ABC  

Déroulement : Lectures de textes en groupes, exposés des 

intervenants, célébrations liturgiques, ateliers, prière, rencontres 

fraternelles.  

 

Inscription et renseignements : Secrétariat ABC – La Pelouse  

024 463 04 46 – isabelle.donegani@lapelouse.ch  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Propositions de 

formations  
été – décembre 2017 

 

 

se former…cheminer,  

se renouveler,  

se ressourcer,  

     grandir 

 

 

http://www.catesion.com/formation/ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Vendredi 8 septembre 2017 

14h00-16h00 à Notre-Dame du Silence  

 
Thème : « Une catéchèse paroissiale ouverte sur l’Eglise universelle » 

Objectif : préparer le dimanche de la mission universelle 

Sylvie Roman, de l’équipe de Missio, et Gaëtan Steiner, délégué 

diocésain à la mission, introduiront le thème annuel « Rayonner 

Dieu, servir la vie » et présenteront les actions possibles en 

catéchèse pour sensibiliser nos paroisses et secteurs à la dimension 

universelle de la mission.  

 

Inscription au plus tard le 1er septembre: Service Diocésain de la 

Catéchèse –  027 327 44 02 - catechese@cath-vs.ch 

 

Mercredi 27 septembre 2017 

18h00 – 22h00 à Notre-Dame du Silence  

En lien avec les nouvelles orientations diocésaines de la 

catéchèse 

 
Thème : Une rencontre intergénérationnelle avec les feux de l’Avent  

Objectif : échanger sur les pratiques existantes autour des feux de 

l’Avent et préparer une rencontre intergénérationnelle 

A noter qu’un repas est prévu à Notre-Dame du Silence en 

introduction de cette soirée de partages et de réflexion.  

 

Inscription au plus tard le 22 septembre : Service Diocésain de la 

Catéchèse –  027 327 44 02 - catechese@cath-vs.ch  

 

Mercredi 6 décembre 2017  

09h30 – 16h00 à Notre-Dame du Silence  

 
Thème : La Parole en liturgie,  

Journée organisée par le CCRFE (Centre Catholique Romand de 

Formations en Eglise)  

Cette journée sera animée par le Fr. Patrick Prétot, professeur à 

l’Institut Catholique de Paris, spécialiste en liturgie.  

 

Inscription : CCRFE- 026 322 82 15 -  secretariat@ccrfe.ch 
 

 

 
Le Centre de Catéchèse sera fermé du 

jeudi soir 6 juillet  

au mardi matin 8 août. 
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