Ensemble, soutenons notre Eglise diocésaine
Malgré les sollicitations de toutes parts, vous étiez nombreux à avoir répondu l’an
dernier à notre appel en faveur de la quête pour la pastorale diocésaine. Aussi vous
exprimons-nous notre vive reconnaissance !
Vous nous donnez par-là les moyens d’assumer au mieux nos tâches via les divers
services diocésains que sont l’éveil à la foi, la catéchèse paroissiale, la pastorale des
jeunes et de la famille, la formation des adultes, la présence auprès des malades et
des handicapés. Vastes tâches au service de tout un chacun… pour rayonner la
joie de l’évangile !
Vous le savez, notre diocèse a pour ressources essentielles la traditionnelle quête de la Toussaint ainsi que
les dons et legs. Autrement dit, chaque année, nous sommes amenés à lancer un appel à tous.
L’avenir repose donc sur la solidarité de chacune et de chacun d’entre vous.
Grâce à des dépenses maîtrisées, à votre générosité et à la vacance de certains postes, la perte d’exploitation
2017 a pu être limitée à fr. 357’739. Le diocèse de Sion sollicite donc la contribution de chacune et de
chacun pour faire face à ses engagements courants afin que ses nombreuses activités puissent s’inscrire
dans la durée.
Par votre don, vous donnez à votre Eglise les moyens d’une pastorale efficace.
Merci de tout cœur pour votre solidarité.
Stéphane Vergère, Directeur administratif
Le résultat de cette collecte sera affecté totalement et uniquement à des activités pastoralement
nécessaires. Merci de m’aider « à servir notre Eglise diocésaine et à rayonner de la joie de l’évangile,
pour que Christ soit aimé et annoncé »* !
+ Jean-Marie Lovey, évêque de Sion
* « La joie de l’évangile » (Evangelii Gaudium) : devise de Mgr Jean-Marie Lovey

Finances diocésaines : transparence et solidarité
Par volonté de transparence, le diocèse de Sion donnera dès que possible une information dans la presse
sur les produits de la quête et des dons. Au début de l’année prochaine, chacun pourra également prendre
connaissance des résultats 2018 dans les paroisses.

MERCI!
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