
 
 

Petite biographie 
du nouveau curé d’Anniviers 

 
 

Nom :  Boleslaw Antoni BIENIEK 
 
Notre nouveau curé est né le 17 janvier 1963 dans une région montagneuse du sud 
de la Pologne, pas loin du tremplin de saut à ski de Zakopane, dans une famille de 4 
frères et sœurs. Le frère aîné est aussi prêtre ; il était aumônier de l’armée polonaise. 
Actuellement, il est en ministère à Breno, dans le canton du Tessin à partir du 1er 
septembre de cette année. Une de ses sœurs est décédée en bas âge et la seconde 
habite dans la maison maternelle au sud de la Pologne. 
  
Notre curé Boleslaw a suivi le séminaire au nord de la Pologne et il a été ordonné 
prêtre le 11 juin 1988. Son parcours professionnel est le suivant ; 
 

- Deux ans vicaire dans une paroisse de son diocèse en Pologne. 
- Puis, il a été envoyé par son évêque à l’Université catholique de Lublin pour 

étudier la philosophie durant 5 ans. 
- Ensuite, il a été engagé au Grand Séminaire comme professeur de 

philosophie et éducateur des futurs prêtres pendant deux ans.  
- En septembre 1998, il est arrivé en Suisse pour finir sa thèse de doctorat. 

Suite à la mort du curé de Chamoson, il est devenu, durant trois ans, 
desservant des deux paroisses, Chamoson et St-Pierre de Clages.  

- Rappelé par son évêque en l’an 2003, il retourne en Pologne pour enseigner 
la philosophie à l’Université et au Grand Séminaire d`Olsztyn. Simultanément, 
il était curé dans la paroisse de Grygliné et aumônier à l’hôpital pour les 
enfants. 

- Redemandé par l‘évêque de Sion Norbert Brunner, il est revenu en 2008 pour 
la pastorale du diocèse de Sion en tant que curé de Chalais et Vercorin. 

- Après sept ans, Mgr Jean-Marie Lovey lui a proposé de devenir curé 
d’Anniviers. 

 
Il est docteur en philosophie et licencié en théologie. 
 
Notre nouveau curé connaît donc le Valais depuis 1998, au travers de 
remplacements d’été. D’ailleurs son premier ministère en tant que prêtre remplaçant 
du curé Zuber a été à Ayer en juillet 1999, où il s’est fait des amis pour la vie. 
 
Il a choisi pour devise de son ordination en 1988 : « Que Dieu me donne de parler 
comme je l’entends et de concevoir des pensées dignes des dons reçus.», tiré du 
livre de la Sagesse. Et pour son jubilé de 25 ans de sacerdoce : « Mon âme exalte le 
Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur», du Magnificat de la Vierge Marie.  
 

 


