
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Caté Info Service diocésain de la catéchèse 

 
En guise d’édito, je ne peux pas 

m’empêcher d’évoquer le pèlerinage 

diocésain à Rome qui a rassemblé les ados 

et les jeunes, les familles avec les enfants, 

ainsi que les nombreux adultes. Nous avons 

eu l’immense joie d’être accompagnés par 

notre évêque et par le père abbé de St-

Maurice, Mgrs Jean-Marie Lovey et Jean 

Scarcella. Merci à eux pour leur présence et 

leurs enseignements. Merci à chacun pour sa 

ferveur et sa bonne humeur. Puissent ces 

moments d’échanges fraternels, empreints 

de simplicité et de joie, les célébrations 

priantes et festives, placés sous le signe de la 

miséricorde, raviver notre foi, faire grandir 

notre unité dans la charité et soutenir notre 

espérance tout au long de cette nouvelle 

année pastorale.  
 

Véronique Denis 

Responsable du SDC 

 

 

 

 

 

Pour préparer Noël, vous trouverez également un choix de matériel en vente et en prêt au centre de catéchèse (DVD, livres, calendriers de l’Avent, propositions de célébrations,…) 
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Ch. de la Sitterie 2, 1950 Sion  

Tél. 027 327 44 02 

catechese@cath-vs.ch 

www.catesion.com 

 

En route vers Noël / en vente  

au centre de catéchèse 

 

 

 

Nouvelles orientations de la catéchèse  
Le temps de la consultation est désormais clos. Les remarques et les rapports ont été 

transmis par 14 secteurs pastoraux ou équipes pastorales, y compris par l’Abbaye de 

St-Maurice, ainsi que 13 réactions de personnes individuelles. Une rencontre des 

membres de la Commission Diocésaine de Catéchèse Paroissiale est prévue avec 

notre évêque, à la mi-novembre, avant la promulgation définitive du document.  

 

 

Rappel des formations du SDC 

1. EXPLORATION DES RITES DES SCRUTINS 
Date               18 janvier 2017, 19h30-21h30 

Lieu                 Notre-Dame du Silence, Sion 

Animation      P. Gérard Parquet et Pauline Friche 

 

2. LES RITES ET LES SACREMENTS : QUELS DEPLOIEMENTS POUR LA VIE ? 
Dates              2-3 février 2017, dès 9h le jeudi à 16h30 le vendredi 

Lieu                 Delémont, centre St-François (logement sur place) 

Animation      Fr. Isaïa Gazzola en collaboration avec le CCRFE (Centre Catholique 

Romand de Formations en Eglise) – CRPL (Centre Romand de 

Pastorale Liturgique) 

 

3. LA PLACE DES  ENFANTS DANS LA LITURGIE  
Date 11 février 2017, 09h30 -16h00  

Lieu La Pelouse sur Bex – Centre Romand de Pastorale Liturgique  

Animation Marianne Berset, animatrice pastorale dans la Broye Fribourgeoise  

 et Philippe de Roten, op  

 Inscription et renseignements : Centre Romand de Pastorale Liturgique  

 024 463 04 70 ou sessions@crpl.ch   http://www.crpl.ch/  

 

Pour les enfants : 

Livret avec 

prières, bricolages 

et évangiles du 1er 

dimanche de 

l’Avent à 

l’Epiphanie. Les 

enfants sont 

invités à allumer 

leur cœur pour 

éclairer le chemin 

qui les mènera 

vers Noël.  

Pour les adultes : 

Livret pour 

cheminer vers 

Noël avec la 

Parole de Dieu. 

Pour chaque jour, 

une explication 

du texte biblique, 

une prière, des 

images. Des 

figures bibliques 

permettront 

quelques haltes 

au cours du 
chemin. 

 

mailto:catechese@cath-vs.ch
http://www.catesion.com/
mailto:sessions@crpl.ch
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CATECHUMENAT 

 

Mieux connaître la pensée de Jean 

Vanier, cheminer avec lui sur le 

chemin de la foi. 

 

Dates : Mardis 24 janvier, 28 février, 

21 mars, 25 avril 2017 

Horaire : 14h00-16h30 

Lieu : Martigny, maison Notre-

Dame des Champs 

 

Prochaine soirée de formation pour les catéchumènes et confirmands 

(jeunes et adultes) : 

Mardi 29 novembre 2016, de 20h à 21h30, à Notre-Dame du Silence,  

sur le thème : Dieu fait homme (incarnation). 

Merci de vous annoncer 10 jours avant au service diocésain du 

catéchuménat : catechumenat@cath-vs.ch / 027 327 44 05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vente au centre de catéchèse. 

Possibilité de les feuilleter en ligne sur http://fr.calameo.com/. 

 

 

Inscription à l’appel décisif et à la célébration 

des sacrements de l’initiation chrétienne 

Les formulaires sont à envoyer, dûment remplis et signés, au  

Service diocésain du catéchuménat (Ch. de la Sitterie 2, 1950 Sion),  

dès que possible mais au plus tard pour le mardi 17 janvier 2017. 
 

COURS DE THEOLOGIE 

PAR CHRISTOPHE PONT 
Assistant pastoral 

 
 

 

 

 

Nouveauté ! Où demeures-tu ? Itinéraire d’initiation 

chrétienne pour les jeunes et les adultes, Éditions CRER, 

2016. 

 

Un très bon outil, facile d’utilisation, destiné à une large 

tranche d’âge (de 12 ans à l’âge adulte) et offrant un 

choix de rencontres pour construire des itinéraires 

adaptés à l’âge, à l’histoire, au cheminement et aux 

choix des catéchumènes. Il est composé du livre de 

l’accompagnateur (27.20 CHF) et du carnet de voyage 

pour le catéchumène (19.80 CHF). 

 

 

 

A travers différentes portes d’entrée (le quotidien, la bible, les témoins, la 

prière et les célébrations), les enfants s’éveillent à la vie et à la foi. 

Des supports ludiques et des activités à vivre en famille ou en paroisse. 

Des rendez-vous privilégiés pour qu’enfants et parents  

grandissent ensemble dans la foi. 
 

Carnets d’activités : en vente au centre de catéchèse 

 
 

      

 

Apports sur Dieu, la foi, l’être humain, 

l’Eglise, le sens de l’existence 

 

Lieu et dates : 

Maison Notre-Dame du Silence à Sion, 

Hôtellerie franciscaine à St-Maurice :    

6 lundis de 17h30 à 19h00 : 21.11 (Sion) 

/ 05.12 (St-Maurice) / 30.01 (Sion) / 

20.02 (St-Maurice) / 20.03 (Sion) / 10.04 

(St-Maurice). 

 
Prix : Fr. 90.- par séries de cours 

 

Inscriptions : 

chclpont@bluewin.ch ou 

079 885 78 77 / 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle collection 
 

Boîte de jeux en prêt au centre de catéchèse 

 

18 jeux à emprunter séparément selon vos besoins 

 
https://catesion.files.wordpress.com/2016/08/liste-des-jeux.pdf 

 

 

 

 

 
 

Veillée chantante pour commencer 

l’Avent au Foyer de Charité à Bex, 

Le samedi soir 26 novembre 2016 

Avec la participation de  

Danielle SCIACKY,  

précédée d'une Eucharistie ouverte à 

tous, à 18h15, en la chapelle du Foyer. 

 

Inscription : 024 463 22 22 

info@foyer-dents-du-midi.ch 

 

mailto:catechumenat@cath-vs.ch
http://fr.calameo.com/
mailto:chclpont@bluewin.ch
https://catesion.files.wordpress.com/2016/08/liste-des-jeux.pdf
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