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1er novembre : Quête pour la Pastorale diocésaine
Ensemble, soutenons notre Église 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 2019 a pu être
limitée à fr. 324’005. 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 Église les moyens d’une
pastorale efficace. Merci de tout cœur pour votre solidarité.
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Soutenons notre Église diocésaine
Monsieur le Curé,
Comme vous le savez, la quête du 1er novembre est destinée
à soutenir la pastorale dans notre diocèse. A cette occasion,
votre paroisse sera appelée à contribuer de manière tangible
aux nombreuses tâches prises en charge par le diocèse :
animation pastorale, formation, catéchèse, activités sociales et
la nécessaire administration.
Pour faire passer le message, une campagne d’information
sera faite à l’instar de celles des années précédentes,
conjointement menée avec le service diocésain d’information.
Nous mettons donc à votre disposition des moyens (présentés
ci-après) qui vous permettront d’informer vos paroissiens.
Votre tâche de « relais » dans votre paroisse est capitale !
Nous espérons qu’ainsi elle sera sensiblement facilitée.
Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait jusqu’ici
et pour tout ce que vous ferez encore.
Avec nos meilleures salutations
Stéphane Vergère

Paroisses Vivantes

Directeur administratif

Sauf avis contraire de votre part d’ici le 25 septembre, l’encart avec bulletin
de versement sera agrafé dans votre Bulletin paroissial de novembre.
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Nous mettons à votre disposition…
… plusieurs moyens, pour informer vos paroissiens. Ces moyens
ne seront efficaces que dans la mesure où ils seront coordonnés
et employés correctement. Aidez-nous dans cette tâche délicate,
en étant notre relais local.
Ø

Cet encart avec le bulletin de versement permet à ceux qui ne viendront pas
à la messe de contribuer malgré tout… et aux autres, de prolonger un
premier élan de générosité ou de solliciter des voisins, des connaissances
pour une contribution supplémentaire !

Chers confrères,
Une fois de plus vous avez soutenu la quête pour la pastorale
diocésaine 2019, ce dont je vous en remercie vivement.
Je me fais mendiant et ose vous inviter à ne pas relâcher votre
élan. Nous prévoyons à nouveau cette année un encart avec
bulletin de versement dans le bulletin paroissial de novembre.
L’expérience a démontré que ce moyen d’information est
important pour le succès de la quête diocésaine.

Ø

Vous recevrez gratuitement du diocèse des encarts
supplémentaires. Et si vous demandiez à des paroissiens de
les remettre en mains propres au plus grand nombre ?

Ø

Vous recevrez également du diocèse gratuitement des
affiches de format A3 ou A4 pour chaque lieu de culte. Cellesci vous parviendront durant le mois d’octobre avec une lettre
du directeur administratif, Stéphane Vergère, accompagnée
de la liste des postes diocésains et du budget 2021.

Merci à toutes les paroisses et secteurs qui acceptent de soutenir
cette campagne en prenant à leur charge le coût de cet encart.
Beau geste de solidarité que je me permets de vous demander !
Je vous exprime ma vive gratitude pour votre soutien et votre
engagement
au servicenotre
du Seigneur
et de son Église locale du
Ensemble, soutenons
Eglise diocésaine
diocèse de Sion.

Nous insérons dans tous vos Bulletins Paroisses Vivantes un
encart de 4 pages avec bulletin de versement.
Votre participation : 15ct l’exemplaire

Ø

A noter que des articles paraîtront également dans la presse
locale pour rappeler à tout un chacun les tâches prises en
Ensemble,
soutenons
notre Eglise diocésaine
charge
par le diocèse.
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