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LE DIRECTEUR ADMINISTRATIF 

DER ADMINISTRATIVER DIREKTOR 

 

ÉVÊCHÉ 
DE 
SION 

BISCHÖFLICHES 
ORDINARIAT 
SITTEN 

   

 
Aux prêtres, diacres,  
agents pastoraux laïcs, 
présidents de Conseil de Gestion 
et Conseil de Communauté, 
ainsi qu’aux communautés 
religieuses du diocèse de Sion 
 
 
 
Sion, le 5 octobre 2018 

 
Quête pour la pastorale diocésaine 2018 :  

« Ensemble, soutenons notre Eglise diocésaine ! » 
 

Ma sœur, cher confrère, 
Madame, Monsieur, 
 
Voici arrivé le temps de la traditionnelle quête de la Toussaint, destinée à soutenir la 
pastorale dans notre diocèse.  
Vous le savez, la contribution cantonale (fr. 420'000 actuellement) est certes généreuse mais 
elle ne représente toutefois que moins du 1/5 de notre budget annuel. Ce qui oblige à 
nous tourner vers les paroisses de même que vers nos fidèles diocésains pour 
quémander les 4/5 manquant à notre budget, soit l’équivalent d’un million neuf cent mille 
francs ! Cette collecte annuelle est donc nécessaire et le succès de cette campagne est 
étroitement lié à la conviction avec laquelle la quête est annoncée ! 
 
Vous exprimant avant tout notre gratitude pour le précieux soutien apporté à la quête de 
l’an dernier, nous nous tournons vers vous en ces temps précédant la traditionnelle fête 
de la Toussaint pour vous rappeler le rôle essentiel que vous jouez là où vous êtes.       
Car vous êtes nos meilleurs relais auprès des paroissiennes et paroissiens, auprès 
des membres de vos communautés, pour dire l’importance et la pertinence des 
services pastoraux diocésains ou d’une administration diocésaine coordonnant et 
organisant la gestion de l’ensemble des paroisses ! Vecteurs principaux de notre 
campagne, vous comprendrez dès lors que nous comptons avec votre précieux 
engagement. Soit la traditionnelle affiche soit le prospectus 2018 restent des plus sobres.  
Nous remercions au passage les paroisses qui, conscientes de cette nécessaire 
solidarité, ont accepté de prendre à leur charge les frais liés au prospectus encarté dans 
le bulletin paroissial de novembre.  
 ./
.
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Destinaires Aux prêtres, diacres, agents pastoraux laïcs, présidents de Conseils de Gestion           -2- 
et Conseil de communauté, ainsi qu’aux communautés religieuses du diocèse de Sion 

 
Des articles rédactionnels, rédigés par des journalistes externes et publiés « hors page 
Eglise », paraîtront dans les deux principaux quotidiens de notre région : le Nouvelliste 
et le Walliser Bote. S’agissant des autres médias, sachez que l’une ou l’autre émissions 
radiophonique (Rhône FM) fera écho des finances de notre diocèse. 

 

Afin de faciliter l’annonce de cette quête, vous trouverez, ci-joint : 
•   un résumé des différents chiffres-clés 20171 
•   le dépliant « budget 2019 »2 
•   quelques affiches bicolores de format A4 (et A3) 
•   une provision de dépliants avec bulletin de versement (id. encarts « Paroisses Vivantes ») 
•   quelques propositions d’annonces 

Les curés et autres responsables paroissiaux voudront bien avoir la gentillesse de 
disposer au fond de l’église et dans les endroits appropriés les affiches publicitaires ainsi 
que les prospectus utiles à la collecte de dons. L’annonce de la quête en faveur de la 
pastorale diocésaine pourra être faite déjà lors des messes des 20-21 et 27-28 octobre. 
Etant donné la réduction du nombre de messes ci et là, ou encore la diminution générale 
de la pratique religieuse, il est même suggéré  

–   d’effectuer la quête lors des messes du week-end des 20-21 octobre 
–   d’instaurer ou de réinstaurer (dans les lieux où cela ne se fait pas ou plus) une quête sur le 

lieu même du cimetière… ceci de manière à rejoindre les pratiquants 
occasionnels. 

De votre engagement - vous vous en doutez bien - dépend dans une large mesure 
le succès de cette collecte. Les autorités diocésaines vous en sont d’ores et déjà 
reconnaissantes ! 
A celles et ceux qui, par leur aide et leur don, contribuent aux besoins de notre diocèse, 
fût-ce lors de la quête de la Toussaint ou à d’autres occasions, nous adressons d’avance 
notre vive gratitude. 

Volontiers disposés à vous fournir tout complément d’information, nous vous prions de 
croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 
Stéphane Vergère 

Annexes : mentionnées 
 

MERCI de nous éviter des frais de gestion complémentaires en nous versant le 
produit de la quête d’ici le 10.12.2018 ! 

                                                
1 Le rapport financier 2017 est téléchargeable sur notre site www.cath-vs.ch > Diocèse > Administration et finances 
2 idem 


