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QUÊTE POUR LA PASTORALE DIOCESAINE 2013
Près d’un million de francs à récolter pour boucler ses comptes 2013 !
er

Avec la traditionnelle fête de la Toussaint du 1 novembre revient
le temps de la collecte en faveur de la pastorale du diocèse de
Sion. Et ce n’est pas une mince collecte d’argent qui est lancée
puisque c’est près d’un million de francs (962'854 francs) qui est
espéré si le diocèse veut pouvoir boucler l’exercice courant sans
profit ni perte. Autant dire que cette quête est indispensable à la
vie et à la survie de notre diocèse !
Car la sollicitation de don qui est adressée à chacune et à
chacun se démarque fondamentalement des autres appels
caritatifs ou associatifs. Elle se veut d’abord un appel à la
responsabilité et ensuite à la générosité.
Et chaque catholique, qu’il soit pratiquant ou non, se trouve interpellé et placé devant une
responsabilité vis-à-vis de son Eglise, pour lui permettre de rester vivante, ouverte, et d’annoncer la
«Bonne Nouvelle». Chaque catholique est donc appelé à participer à cette collecte selon ses moyens.
Il est invité à parler autour de lui de cette chaîne de solidarité à laquelle l’Eglise l’appelle à l’occasion
de la Toussaint.
Si l’on sait que le don est au cœur du message laissé par le Christ il y a plus de 2000 ans, Lui-même
ayant donné sa vie pour l’homme et pour notre Salut, chacun de nous est particulièrement invité à sa
suite en cette année de la Foi à entrer plus en avant dans cette logique du don : don de soi, don de
son temps,… et don matériel si l’on souhaite que l’Eglise poursuive la mission qui lui est confiée.

Une palette de «prestations» au service de tous
Le diocèse de Sion réunit à ce jour 27 personnes pour un équivalent de 15 postes à plein temps pour
la Pastorale et les Services supra-paroissiaux. Sur ces 27 personnes, 20 sont actives au service de la
Pastorale et 7 affectées à des tâches administratives. L’offre pastorale ou plutôt les prestations
offertes par le diocèse se présentent comme suit :

•
•
•
•
•

la catéchèse incluant l’éveil à la foi et le catéchuménat,
la pastorale de la jeunesse,
la pastorale de la famille,
la pastorale dans les milieux spécialisés (auprès des personnes en difficulté
ou vivant avec un handicap, mais également auprès des prisonniers),
ainsi que l’aumônerie des missions portugaise et croate.

À noter que plusieurs de ces services sont dédoublés en raison du bilinguisme cantonal/diocésain et
que si de telles offres étaient mises sur pied pour chaque paroisse, cela ne ferait qu’accentuer le
déficit des paroisses. D’où cette synergie mise en place à l’échelon du diocèse.
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Equilibre financier fragile
Sur les 2,2, - 2,3 millions de francs de dépenses annuelles, deux tiers soit 1,6 million de francs
représentent les salaires, le troisième tiers étant constitué par des frais de fonctionnement et des
participations extérieures.

Total	
  salaires	
  
Total	
  
fonctionnement	
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  part.	
  
extérieures	
  

Au chapitre des recettes, seul 1,2 – 1,3 million nous reviennent : 2/3 de cette somme sous forme de
participations aux frais de personnel, revenus et produits divers, quêtes, messes et 1/3 sous forme de
subside/participation cantonale. Reste le million manquant à trouver ! Nous sommes donc tributaires
du soutien de toutes et tous.
L’Eglise diocésaine est riche de vos dons !
Dans l’opinion publique est souvent répandu le fait que le diocèse est riche. Certes, il est riche… mais
de votre soutien et de votre générosité !
Car financièrement parlant, il ne possède rien en propre. Et ses réserves ne cessent de faire «du
yoyo», les résultats de ses exercices étant toujours fragiles ! Si nous voulons poursuivre notre mission
et nos divers engagements à vos côtés, nous quémandons votre soutien.
-> Aidez-nous et soutenons ensemble notre Eglise diocésaine.

Fidélité dans le soutien
C’est bien sûr possible ! Il vous suffit pour cela de verser régulièrement un montant de votre choix à la
Chancellerie épiscopale (ccp 19-78-8) avec la mention «ami du diocèse». Vous pouvez également
opter pour le prélèvement automatique qui permet d’étaler votre don dans le temps et d’assurer au
diocèse des ressources prévisibles et régulières.
Ø

En donnant par exemple 20 CHF par mois, vous ne déséquilibrez pas votre budget et
vous pouvez l’interrompre à tout moment !

Par avance, merci de votre participation !

Stéphane Vergère
Directeur administratif
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De par ses nombreuses activités d’accueil, d’accompagnement, d’enseignement, d’écoute, l’Eglise
vous offre mille et un visages.
Nombreux êtes-vous, catholiques du diocèse de Sion à soutenir ces activités et à participer
généreusement, année après année, à la vie financière du diocèse notamment à l’occasion de la
quête de la Toussaint. Je vous redis ma vive gratitude.
Aujourd’hui, une nouvelle fois, je vous lance un appel à la générosité. Car vous le savez, sans votre
appui financier, le diocèse n’est pas à même de remplir sa mission.
Je sais que vous accomplirez ce devoir de catholique en le faisant à la manière de saint Paul : «Que
chacun donne selon la décision de son cœur, Dieu aime celui qui donne avec joie.» 2 Cor 9,7
Offrandes modestes ou dons importants sont le signe de votre participation financière à la vie de
l’Eglise.
Avec l’assurance de ma prière,
+Norbert Brunner
évêque de Sion

Les cœurs déchiquetés
«Les cœurs déchiquetés» : c’est la citation d’une chanson, «A toi», de Léo Ferré, et c’est le
titre donné par Hervé Le Corre à son avant-dernier roman. Œuvre d’un style intime et
bouleversant, hantée par l’injustice sociale et la solitude, par la violence faite à des êtres
faibles, des enfants et des femmes. Roman policier très noir.
En septembre dernier, Fabrice, un détenu de 39 ans qui était en train de purger deux peines
totalisant une durée de 20 ans pour viols, disparaît lors d’une sortie accompagnée. Le corps
d’Adeline, la socio-thérapeute qui l’accompagnait pour cette permission, est retrouvé sans
vie. Que de cœurs déchiquetés !
«Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes : voleurs,
injustes, adultères, ou encore comme ce …» – ainsi prie le pharisien de la parabole. Son
cœur est lisse, sans l’ombre d’une déchirure. Il appartient à cette caste d’hommes qui sont
«convaincus d’être justes».
Quand des tragédies d’une telle noirceur se produisent, je me dis que j’appartiens au même
tissu humain que les criminels et donc qu’il y a en chacun de nous un certain potentiel de
déviances. Envisager en moi cet abîme virtuel peut m’aider à quitter la place pharisienne où
je m’installe spontanément et à rejoindre celle du publicain. Se reconnaître frère en humanité
avec le pire des scélérats, n’est-ce pas une attitude profondément évangélique ? A l’exemple
du Fils de Dieu, qui prit chair de notre chair obscure et blessée.
Chanoine Jean-Claude Crivelli

Journée de formation et de rencontre
pour les visiteurs et visiteuses de malades
de 08h30 à 15h30

Sion, Aula de l’hôpital de Champsec
St-Maurice/Vérolliez, Maison de la famille

le 9 novembre
le 16 novembre

Pratique médicale et philosophie. L’expérience humaine du mal et de la souffrance par :
François-Xavier Putallaz, professeur de philosophie et Josiane Pralong, médecin, soins
palliatifs, centre Rive Neuve.
Infos : Travelletti Eddy 027 327 44 06 ou 027 327 44 02 pastorale.specialisee@cath-vs.ch

Web & Co et pastorale
Paru en août ! L’ouvrage de Jean-Claude Boillat et François-Xavier Amherdt sur les
nouvelles technologies de l’information et de la communication, présenté à l’occasion du
dimanche des médias, est paru aux Éditions Saint-Augustin, St-Maurice, dans la collection
«Perspectives pastorales», n. 6 et est disponible en librairie.
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