Propositions d’annonces
Quête pour la Pastorale diocésaine
« Chacun doit donner comme il a décidé dans son coeur, sans regret et sans contrainte;
car Dieu aime celui qui donne joyeusement.
Il vous enrichira en tout pour que vous soyez généreux, avec cette simplicité qui, par nous,
monte vers Dieu en action de grâce.
Car notre collecte, qui est un ministère, ne doit pas seulement combler les besoins des fidèles ;
elle doit encore susciter envers Dieu une multitude d’actions de grâce ».
(2 Cor 9,7.11-12)

Trois propositions d’annonces de la quête :
1. Ce soir / ce matin aura lieu la quête pour la Pastorale diocésaine. Précisons
d’emblée qu’il ne s’agit pas d’une quête pour l’évêque mais bien d’une
quête pour le DIOCESE... car le diocèse ne vit financièrement que de
quêtes et de dons.
L’Etat lui alloue désormais un subside annuel de Fr. 420'000. Les prêtres
remettent chaque année au diocèse la moitié de leurs honoraires de
messes à dire, selon décision du Conseil presbytéral. Seules de modestes
rentrées proviennent de la Mission Intérieure ou de l’Action de Carême, le
solde des dépenses devant être couvert par les quêtes et les dons.
Afin que les diverses tâches exercées sur le plan diocésain puissent se
poursuivre, nous sommes vivement invités à renforcer notre soutien
envers notre diocèse !
2. Le diocèse de Sion propose, de par ses nombreux services et conseils,
une pastorale adaptée aux besoins de notre temps. Ces postes sont
occupés par des hommes et des femmes qui s’investissent sans compter,
de tout leur coeur et avec beaucoup de compétences. Pour les payer,
notre diocèse a besoin de moyens financiers qui proviennent presque
exclusivement de dons librement consentis.
C’est pourquoi nous vous recommandons vivement cette quête
diocésaine, qui est faite simultanément dans toutes les paroisses du
diocèse à l’occasion de la fête de la Toussaint.
D’avance soyez-en vivement remerciés !
3. Jeunes et moins jeunes, étrangers et touristes, parents - familles... et
d’autres encore, attendent aujourd’hui une pastorale adaptée à la situation
particulière de notre temps. Afin de pouvoir financer les différents
services offerts sur le plan diocésain et garantir leur maintien pour
l’avenir,
nous
comptons
beaucoup
avec
votre
soutien.
En versant votre contribution à l’occasion de la quête diocésaine de la
Toussaint, vous permettez au diocèse de sortir des chiffres rouges et
vous assurez ainsi la survie de ses divers services pastoraux. De tout
coeur, merci !
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