217.79.206.108 - Abbaye de St-Maurice - 30.10.2021 07:30 - Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.0 Safari/605.1.15

ÉGLISES

UNE PAGE PROPOSÉE PAR LES ÉGLISES DU VALAIS ROMAND

30/10/21

LA PHRASE

LE NOUVELLISTE

10

www.lenouvelliste.ch

Ă${°¶wĊº{sº¶Ã|w{{
s{¬s{¬g¬ º{º¬©º¬sg«º{ {¬{
w{s°{°«º{wg°g{°º¬{¾
gg¶º¬{wº°º{¶Ċgw{¶ðă

Eglises

DR

¬°¶¶{ëØÝÙĀØ××gÃð,ðĀëĂ¶«º{l5sg«º{ă

ACTUALITÉS

GENS D’ÉGLISE

Quête diocésaine du 1 novembre:
mais que fait l’Eglise?
er

SYNODE 2023
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DIOCÈSE L’Eglise, on le sait, ne se limite pas à des chiffres et des statistiques. A l’approche de la quête diocésaine du 1er novembre, en voici
pourtant quelques-uns, afin de donner un aperçu des multiples activités
menées par les différents Services pastoraux diocésains.

Dimanche 17 octobre, tous les diocèses étaient invités à marquer le lancement de la phase préparatoire au Synode des évêques 2023. A cette occasion, le pape François a lancé une large
consultation auprès des fidèles sur le thème de la synodalité,
qui signifie le fait de «marcher ensemble» en Eglise. Pour vivre
concrètement et symboliquement cette mise en route, les pèlerins se sont réunis à la cathédrale de Sion pour accompagner
l’évêque Mgr Jean-Marie Lovey dans un «chemin commun» vers
la basilique de Valère. Toute personne intéressée peut obtenir le
document préparatoire du Vatican auprès de la chancellerie
épiscopale (chancellerie@cath-vs.org 027 329 18 18), et y faire
parvenir ses réactions jusqu’au 15 janvier.
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Mgr Jean-Marie Lovey lors d’une visite paroissiale. DR

1: Le total des missionnaires linguistiques rémunérés par le diocèse pour leur engagement dans
l’Eglise catholique valaisanne
(seulement un aumônier portugais); toutes les autres missions
linguistiques (italienne, polonaise) sont assumées bénévolement.
1,50: Le montant moyen par habitant valaisan et par année rapporté au subside cantonal alloué
au
diocèse
(environ
500 000 francs par année, soit
1,50 franc par habitant par année). Selon les statistiques de
l’Etat, cela correspond au 0,012%
du budget cantonal annuel
(3,9 milliards de francs).
4,3: Le nombre d’équivalents

plein-temps (EPT) pour l’ensemble des Services pastoraux diocésains dans la partie francophone;
c’est très modeste en comparaison intercantonale ou interdiocésaine. De nombreux Services
et Commissions sont assumés
entièrement bénévolement.
30: En centimes, le montant alloué en moyenne par Valaisan et
par jour à la participation communale reversée à la paroisse
(moins de 100 francs par année
et par habitant).
65: Le nombre de bénévoles engagés dans la structure d’accueil
L’Hôtel-Dieu, qui a distribué
11 000 repas et accueilli 250 personnes en situation de précarité
en 2020.

150: Bénévoles régulièrement
engagés pour des visites de malades à domicile.
200: Heures de bénévolat offertes chaque année pour l’information diocésaine.
300: Heures offertes pour des
préparations au mariage et l’accompagnement des familles.
1250: Heures offertes pour les visites dans les prisons.
1500: Heures offertes pour l’accompagnement des pèlerinages.
4000: Heures offertes par les visiteurs aux malades dans les hôpitaux.
180 000: Le montant des dons offerts par la Fondation valaisanne
Pape François en faveur de personnes en situation de précarité

en 2020.
200 000: Le nombre d’heures de
bénévolat offertes dans les paroisses du diocèse en 2020.
Ce ne sont là que quelques chiffres parmi d’autres, que l’on
pourrait aisément multiplier, et
qui témoignent des nombreuses
activités diocésaines en dépit de
moyens très limités. Les Services
pastoraux suscitent en outre de
nombreux engagements bénévoles qu’il reviendrait bien plus
cher à l’Etat de financer luimême. Ces démultiplications au
service de l’ensemble de la société ne sont possibles que grâce à la
générosité des donateurs.
PIERRE-YVES MAILLARD,
VICAIRE GÉNÉRAL
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Situé à la Maison diocésaine Notre-Dame du Silence/Foyer
Saint-Justin (ch. de la Sitterie 2 à Sion), le Centre de catéchèse a
fait peau neuve. Durant l’été, les locaux ont été complètement
réaménagés afin de les rendre plus accueillants et fonctionnels,
et pour mieux mettre en évidence toute la documentation disponible. Une journée «portes ouvertes» est organisée le mercredi 10 novembre de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30.
Au programme: visite libre pour découvrir les nombreuses
ressources (prêt gratuit de livres, jeux, DVD, revues, espace librairie) à disposition de toute personne intéressée et pour tous
les âges, exposition «Qui cherche trouve» sur les expressions
françaises issues de la Bible, et bénédiction des locaux par le
vicaire général à 14 heures. Contacts et renseignements:
catechese@cath-vs.org www.catesion.com 027 329 18 34.

MÉDITATION

Mais pourquoi je donnerais de l’argent à cette Eglise?
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Après les confinements et les adaptations nécessitées par la
pandémie, les activités de la Maison de la diaconie et de la solidarité offrent plusieurs nouveautés. Un Bar Jeunes Carac-Ok est
ainsi inauguré ce vendredi 5 novembre et aura lieu chaque
premier vendredi du mois au Verso l’Alto (rue de Lausanne 69
à Sion) de 16 à 22 heures, avec crêpes, caracs et karaoké dès
20 heures. Informations: jeunesse@versolalto.ch 027 323 89 15.
Jeudi 30 septembre, de 17 heures à 18 h 30.

C’est exactement la question que je me posais
il y a encore quelques mois. Aujourd’hui je suis
partie prenante pour vous inviter à la générosité pour, non plus cette Eglise, mais bien pour
mon Eglise. Je pourrais, de par mes nouvelles
fonctions, essayer de vous convaincre que le
diocèse de Sion a besoin de cette quête du
1er novembre pour porter financièrement le
fonctionnement des Services diocésains tels
que: la famille, la formation, les malades, la
catéchèse, la jeunesse, etc.
Aujourd’hui, je redécouvre une Eglise pauvre,
démunie, qui se remet en question et qui
demande pardon; c’est cette Eglise que je choisis d’aimer telle qu’elle est. L’Eglise au service,
de proximité, qui accompagne, qui pleure avec
ceux qui pleurent et qui se réjouit avec ceux qui

sont dans la joie, Dieu au cœur du monde.
L’Eglise de Sion a besoin de vous, de chacune et
de chacun, pour pouvoir aujourd’hui comme
demain être proche du plus démuni et de toutes personnes en fragilité; pouvoir continuer à
offrir les sacrements, être présente auprès des
personnes en recherche de sens, annoncer
l’Evangile à temps et à contretemps, bref, être
ensemble en Eglise.
Les Services diocésains, pour l’ensemble du
canton, sont dépendants pour 60% de votre
générosité, et aujourd’hui peut-être encore
plus qu’hier nous faisons appel à toute personne pour nous aider à continuer l’œuvre de
Dieu au service de tous et pour tous. D’avance
un grand merci.
PHILIPPE GENOUD

Aimer en esprit?
Aimer le Seigneur «de tout notre cœur, de toute notre âme et de
toute notre force», tel est l’immuable grand commandement (Dt
6,5, première lecture de ce week-end). Mais lorsqu’on demande à
Jésus de le citer, il le modifie subrepticement en y ajoutant un élément: «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute
ton âme, DE TOUT TON ESPRIT et de toute ta force» (Mc 12,30,
trad. © AELF, évangile de ce week-end).
Qu’est-ce à dire? Avec Jésus, toute règle mérite d’être appliquée
avec esprit. Qu’elle concerne la prévention contre le Covid ou bien
l’amour du prochain – si tant est que ce ne soit pas exactement la
même chose! Et non pas au pied de la lettre, sans réfléchir. Il s’agit
de lui donner du sens. Y compris s’il faut l’enfreindre, ce que Jésus
démontre régulièrement.
Puissions-nous aimer notre prochain avec un peu de jugeote, pas
seulement en appliquant à la lettre des textes et des règles qui
manquent parfois cruellement d’esprit.
VINCENT LAFARGUE

