Vos paroisses 2.0
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Les paroisses catholiques du décanat de Sion se mettent aussi à votre service sur internet. Bienvenue sur le site des paroisses de Sion.
PAR PHILIPPE D’ANDRÈS

Le site des paroisses
A l’adresse https://paroisses-sion.
ch vous trouvez, au sommet de la
page, une série de rubriques. La
deuxième s’intitule « paroisses ».
En la touchant avec le curseur, la
main ou la flèche de votre souris
d’ordinateur, une bande déroulante fera apparaître le nom de
toutes les paroisses du Décanat. A
vous de choisir celle que vous dési-

rez consulter en cliquant dessus. A
ce moment-là, au bas de la photo
de l’église principale de la paroisse
trois nouvelles rubriques apparaissent. En cliquant dessus vous
trouvez l’horaire des messes, les
événements paroissiaux (agenda)
ou des informations sur les sacrements. Sous ces trois rubriques
sont inscrites des informations sur
la vie de la paroisse. Au-dessous

est présentée l’équipe pastorale,
avec les informations permettant
de contacter chaque personne.
Plus bas encore, se trouvent les
informations concernant le secrétariat et les contacts utiles. Finalement, tout au fond de la page,
sont inscrites les informations sur
les groupements, mouvements et
sociétés de la paroisse.

A ces informations générales, il est bon de détailler deux particularités très utiles :
Theodia
Lorsque vous êtes sur la page d’accueil de votre paroisse, en cliquant sur
la rubrique « Messes de la paroisse », vous vous trouvez redirigé vers le
site https://theodia.org. Ce site, que vous pouvez aussi ouvrir directement
sur internet, se veut un outil efficace pour trouver le lieu et l’horaire d’une
messe partout en Suisse romande, et même au-delà, puisque des paroisses
du monde entier commencent aussi à y diffuser leurs informations. Ainsi,
en ouvrant une page, à gauche, à côté de l’indication « accueil », vous
entrez le nom du lieu où vous vous trouvez dans la rubrique « recherchez un lieu ou une adresse ». Apparaissent alors, dans un rayon de dix
kilomètres, la date, l’heure, la langue, le rite et le lieu d’une messe ou
d’un autre événement.
Vous pouvez, bien sûr,
changer l’une ou l’autre
de ces indications en
fonction de vos besoins.
A droite de ces informations, apparaît en même
temps une carte qui vous
permet de géolocaliser
le lieu de culte que vous
avez choisi.
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L’Essentiel,
Votre magazine
paroissial
Pour lire votre magazine
paroissial L’Essentiel, sur la
page d’accueil de votre
paroisse, dans la partie
« Secrétariat et contacts
utiles », vous trouvez tout à
droite le bouton « L’Essentiel ». En cliquant dessus,
une bande déroulante
apparaît avec, en dernière
ligne « Lire L’Essentiel du
mois ici ». En cliquant
dessus, dès le 15 du mois,
vous trouvez, en format
pdf, l’intégral de votre
magazine que vous pouvez
télécharger au complet.
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PAR JEAN-HUGUES SEPPEY

Newsletter Cathédrale
En plus du magazine L’Essentiel, la
paroisse de la Cathédrale propose
chaque mois une lettre d’information
publiée par mail, une newsletter. Cette
lettre reprend, chaque début de mois,
les activités principales de la vie paroissiale. Elle est envoyée gratuitement aux
personnes qui le désirent. Pour vous
abonner il vous suffit d’envoyer un mail
à l’adresse info.cathedrale.sion@cath-vs.
ch, en précisant « Merci de m’inscrire à la
lettre mensuelle ». Un lien régulier avec
votre paroisse !
Des applis
De nombreuses applications numériques utiles et
intéressantes existent pour vivre sa spiritualité chrétienne. Sans ordre d’importance et sans prétention
aucune, en voici quelques-unes qui valent le détour.
AELF : toute la liturgie catholique, lectures des messes
de chaque jour, liturgie des heures (offices), la Bible.
Prions en Eglise : lectures du jour, commentaires,
prières,…
Vatican news : pour suivre l’actualité de l’Eglise et du
Pape.
Cath.ch : le site incontournable de l’actualité catholique
en Suisse et dans le monde.

Liens directs
Sur le site des paroisses de Sion (lire
page précédente), vous trouvez aussi
quelques liens directs utiles, en bas
de la page d’accueil : Diocèse de Sion,
AELF (liturgie catholique), Vatican,

Facebook et You tube – Cathédrale
Sur le réseau social Facebook, la paroisse de la
Cathédrale propose sa page « Paroisse de la
Cathédrale de Sion, Valais – CH » qui donne
l’occasion à chacun d’être au courant des
étapes et événements de la vie paroissiale et,
bien sûr, d’« aimer », de « partager » et de réagir
à ces infos. Le « post du lundi » notamment
lance la semaine avec humour. Sur cette page,
ainsi que sur YouTube, les homélies dominicales sont mises en ligne. Chacun peut ainsi les
(re)voir et les (ré)écouter.

Jeunes du diocèse, AdoraSion, Chapitre cathédral, Pastorale diocésaine
de la famille, Maîtrise de la Cathédrale,
Sion solidaire, Paroisse protestante de
Sion et environs, Pastorale familiale

romande, Ermitage de Longeborgne.
Allez-y !
Et, juste en dessous, en toute fin de
page, les « tweets » quotidiens du pape
François !
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