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PAGE EGLISE 
 
24 octobre 2015 

Toussaint 2015, quête pour la pastorale du 
diocèse de Sion UN MILLION DE FRANCS 
pour boucler l’exercice 2015 ! 
 
Avec la fête de la Toussaint, le 1er novembre, revoilà 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 (958’608 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, chacun de nous est invité 
à sa suite 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 compte à ce jour 29 personnes pour un équivalent de d’environ 14 
postes à plein temps, 22 étant actives en 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 2,32 millions de francs de dépenses annuelles, 2/3 représentent les salaires et 1/3, 
les frais de fonctionnement et contributions extérieures.  

 

Côté recettes, 40% équivalent à des participations aux frais de personnel, des revenus et 
produits divers, quêtes, messes – 18%, la subvention cantonale. Reste 42% ou le fameux 
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. 

 

Salaires	  

Frais	  de	  
fonctionnement	  

Contributions	  
extérieures	  

Recettes	  Administration	  

Subvention	  VS	  

Recettes	  espérées	  /	  dons,	  
quête	  1er	  novembre	  

Recettes	  Services	  diocésains	  
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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.  

 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 
 

 
De par ses nombreuses activités d’accueil, d’accompagnement, 
d’enseignement, d’écoute, l’Eglise vous offre mille et un visages.  
Et vous êtes nombreux, 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.  
Soyez d’ores et déjà assurés de ma vive gratitude. 
 
À l’approche du 1er novembre, je vous lance donc cet 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, 

+Jean-Marie Lovey 
évêque de Sion 

 
 
 
Il refuse de se taire 
 
Jésus sort de Jéricho... Un mendiant aveugle est assis au bord de la route, apprenant que 
Jésus passait par là, il se met à crier. 
On lui impose le silence, mais il crie plus fort. 
Un aveugle parmi d'autres, guère intéressant, ne méritant pas qu'on s'y arrête... Voilà que 
soudain, cet homme se met à crier pour appeler Jésus. Il refuse de rester silencieux. Il lui 
faut du courage pour oser se faire remarquer. Grâce à cette audace, Jésus s'est laissé 
toucher.  
Son infirmité ne le paralyse pas du tout, au contraire, c'est elle qui le met en mouvement, là 
où personne ne favorise son passage, dans un milieu où la multitude fait écran en lui disant : 
«Tais-toi !», tu gènes, tu es de trop, tu n'es pas beau, ici ce n’est pas pour des gens comme 
toi ! 
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Mais pour l’aveugle, le dialogue devient possible avec Jésus parce qu’il appelle et crie. La 
lumière est déjà là et il suffit au Christ de le constater, de le révéler.  
«Tu vois, ta foi t'a sauvé !». Et, par le miracle, ce qu'il dit devient manifeste.  
Jésus n'est pas un sorcier, mais bien un sourcier. Il révèle la vie cachée, la vérité des 
choses et des gens, l'eau profonde que personne ne voit. Il est la lumière jaillie au fond du 
puits. 
Délivré de sa cécité, l’aveugle s'élance sur la voie tracée par Jésus et d'un bond, il quitte son 
vieux manteau pour aller vers une nouvelle vie.  
 
Chanoine Jean-Paul Amoos 
 
 
 

Fête de paroisse 
 
La paroisse protestante de Sion vivra sa fête de paroisse le samedi 14 novembre dès 10h et 
toute la journée à la salle de paroisse de la rampe St-Georges. L’apéritif sera animé par le 
chœur mixte de la Sainte-Cécile de Chamoson. Dès 12h, la choucroute sera servie. Dès 
14h, animation avec «Chœur en rythme» et dès 15h, concert de chant des élèves de l’école 
protestante au temple.  
Bienvenue à chacune et chacun. 
 
 
 
Chemin d’Avent 
 
Du 30 novembre au 4 décembre à Trente (Italie)  
Directeur spirituel : Chanoine Martial Emmanuel Carraux,  
Animation : Stéphane et Véronique Défago 
Aujourd’hui, des marchés de Noël sont organisés. Pourquoi ne ferions-nous pas une 
préparation d’Avent en joignant lumière de Noël et pèlerinage ? 
Nous vous proposons de vivre un cheminement dans les Sanctuaires du Trentin  
(Haute Adige).  
Inscriptions et infos : Stéphane et Véronique Défago 024 477 34 30 Fax : 024 565 34 30 
stephane.defago@netplus.ch 
 


