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PAGE EGLISE 
 
28 octobre 2012 

 

Jette ton manteau 
30ème dim. du Temps Ordinaire Mc 10, 46b-52 
 
L’aveugle Bartimée est l’un des personnages les plus connus du Nouveau Testament car son 
histoire est racontée aux enfants du catéchisme. Ces derniers apprécient cet épisode car ils 
l’entendent comme un conte de fée où tout est bien qui finit bien puisque Bartimée est guéri et se 
met à suivre Jésus sur la route. 
Pourtant, on peut trouver autre chose dans ce texte par rapport au baptême notamment. Il y a un 
petit détail, et nous savons par expérience que tout est dans le détail, qui est porteur d’une 
grande signification. Quand les gens viennent dire à l’aveugle que Jésus l’appelle à venir vers lui, 
S. Marc nous dit que la première chose qu’il fait, c’est de jeter son manteau. Il laisse donc 
derrière lui toute sa vie faite de souffrance dont le manteau est le symbole. Il la jette au loin car il 
est certain qu’avec le Seigneur, une vie nouvelle peut commencer. 
Cela fait penser au temps de l’empire romain où les esclaves affranchis pouvaient enfin endosser 
la toge romaine, signe de la liberté et de la dignité retrouvées. Au baptême, le vêtement blanc 
signifie cela : tu es affranchi du péché et de la mort et tu reçois le vêtement de la liberté et de la 
vie nouvelle. Tu portes sur toi l’habit de la Transfiguration qui est promesse de vie éternelle. 
Bartimée nous invite donc à jeter au loin tout ce qui est mauvais en nous et à choisir de vivre, 
avec le Christ, l’amour au quotidien. 
 
Chne Calixte Dubosson 
 
 
 
 
Le diocèse de Sion : «un équilibre financier fragile» 
 
Après l’aperçu des statistiques, les défis et enjeux actuels ainsi que les projets et actions (cf. 
éditions précédentes des 6, 13 et 20.10), venons-en au fonctionnement de notre Église diocésaine.   
De par l’actuelle législation, tant les paroisses que le diocèse gèrent leur ménage courant de 
façon autonome. Au contraire des 156 paroisses qui voient généralement leur déficit annuel pris 
en charge par la commune politique, le diocèse de Sion ne peut quant à lui équilibrer ses 
comptes qu’en faisant appel à l’aide externe ! 
En clair, cela signifie que sur un budget 2012 totalisant quelque 2,15 millions de francs de 
dépenses (dont le 66% consiste en des charges salariales), il en résulte – hormis les recettes 
plus ou moins attendues – un manco de près de 900’000 francs ! Que l’administration 
diocésaine doit récolter… si elle veut pouvoir équilibrer ses comptes ! 
Le diocèse de Sion est donc tributaire de l’aide de chacune et de chacun. Les personnes 
engagées le sont au service de toutes les paroisses du diocèse et par conséquent de tout un 
chacun.  
Si nous souhaitons qu’il poursuive au mieux sa mission de conduite, d’évangélisation et de 
service, nous avons à faire œuvre de solidarité, lors de la quête de La Toussaint. 
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Assemblée générale des Relais-JRC  
 
Les Relais ont été présents à la Foire du Valais au stand des Eglises. 
Si tu es intéressé-e à la vie du mouvement, si tu as envie de le soutenir par ta présence, tu es 
invité-e à l’Assemblée Générale le 2 novembre à 17h30 à Notre Dame du Silence suivie du 
souper. 
Du neuf : la  collaboration avec le Madep (Mouvement d’Apostolat Des Enfants et 
Préadolescents), Tu auras l’occasion de découvrir le comité cantonal d’animation et celui de 
soutien et bien sûr les comptes de l’année écoulée. 
  
Abbé Henri Roduit, président du comité de soutien 
 
 
 
Formation pour les visiteurs et visiteuses de malades 
 
Le service diocésain de la santé propose une formation sur le thème : LA VISITE DIFFICILE ! 
Autour des problématiques posées par la maladie d’Alzheimer, par la dépression,                                                 
par la solitude… intervenante Mme la doctoresse Isabella Justiniano                          
St Maurice, samedi 10 novembre, Maison de la famille 
Sion, samedi 17 novembre, hôpital Champsec                                                                            
Eddy Travelletti Tél. 027 327 44 06 pastorale.specialisee@cath-vs.ch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


