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18 LES ECHOS DE SAINT-MAURICE

Les « Échos » ont toujours eu beaucoup d’intérêt à publier les nouvelles concernant les
anciens du collège. Celles-ci étaient souvent collectées dans la presse au hasard de nos
lectures. Hélas peu nombreux sont nos amis qui ont pris la peine de nous faire parvenir
des informations. De plus, le très grand nombre d’anciens rend la collecte des informa-
tions très difficile. Nous allons donc modifier la formule de cette chronique. Désormais,
ne paraîtront que les informations qui seront envoyées à la rédaction des Échos.
Écrivez simplement à : Rédaction des Échos de Saint-Maurice, Abbaye, Case postale
142, 1890 Saint-Maurice.

Merci de votre collaboration !

CHRONIQUE DES ANCIENS

Le 17 avril 2000, le pape Jean Paul II  a
nommé l’abbé Denis Theurillat évêque
auxiliaire du diocèse de Bâle. Né en
1950 à Epauvillers (JU), Denis Theu-
rillat a étudié au Collège Saint-Charles
et a obtenu sa maturité au Collège de
l’Abbaye de Saint-Maurice. Après sa li-
cence en théologie, il a été ordonné prê-
tre en 1976. Il fut d’abord vicaire à
Bassecourt puis à Saint-Imier ; curé de
Tramelan, Malleray et Tavannes ; doyen
de Moûtier-Saint-Imier-Bienne, puis vi-
caire épiscopal dès 1997. Il sera ordonné
évêque le 22 juin, jour de la Fête-Dieu,
à la cathédrale de Soleure.

M. Pierre-Yves Simonin, ancien Ambas-
sadeur de Suisse en Belgique et auprès
de l’OTAN, a été élevé à la dignité de
Grand’Croix dans l’Ordre de la Cou-
ronne, par décret de Sa Majesté le Roi
Albert II. Les insignes lui ont été remis
par le Souverain en personne, au terme
de sa mission de six ans à Bruxelles.

Son Altesse Éminentissime Frà Andrew
Bertie, Prince et Grand Maître de l’Or-
dre Souverain, Militaire et Hospitalier
de Malte, a nommé M. Pierre-Yves
Simonin en qualité d’Ambassadeur de
l’ordre et Observateur permanent
auprès de l’Office des Nations Unies à
Genève. L’Ambassadeur Simonin a pré-
senté des Lettres de nomination au Di-
recteur général, M. Vladimir Petrovsky,
le 13 octobre 1999.

Le Père André Brouchoud, des mission-
naires d’Afrique (Pères Blancs), est dé-
cédé à Sierre le 13 mars 2000 à l’âge de
81 ans.

Le Père Henri Volken, jésuite, curé de
Saint-Boniface à Genève, est décédé à
Fiesch le 3 mai 2000 à l’âge de 65 ans.

Le Père Noël (Georges) Cattin, domi-
nicain, est décédé à Genève le 24 mai
2000.


