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Ensemble, solidaires de l’Église diocésaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI DE VOTRE SOUTIEN ! 

 

 

 Millions de CHF 

Charges 2022 2,31 

Subside cantonal 0,47  

Autres rentrées 0.84 

Manco 1,00 

En regard du budget 2023, totalisant CHF 2,43 millions (dont 2/3 

de charges salariales), le montant nécessaire pour équilibrer les 

comptes du diocèse de Sion est de CHF 1'13 millions.  

Ensemble, solidaires de l’Église diocésaine, si nous 

souhaitons que le diocèse poursuive sa mission de conduite, 

d’évangélisation et de service. 

Nous comptons sur le soutien financier de chacune et de 

chacun. Merci d’être les mains de la Providence diocésaine ! 

 

 

 

La quête de la Toussaint est la principale ressource 
du diocèse. Vous avez été nombreux à soutenir votre 
Église diocésaine et ce malgré les sollicitations 
multiples et les restrictions sanitaires. 

Malgré nos dépenses maîtrisées et la contribution de 
l’État du Valais, la perte d’exploitation 2021 s’élève à 
CHF 442'356.-. Grâce à votre générosité, à des dons 
et à des legs, le résultat de l’exercice s’est soldé sur un 
bénéfice de CHF 1'406.-. 

« La richesse se mesure à la générosité », nous dit 
le Pape François. A la suite d’une erreur de date, 
l’annonce dans L’Essentiel paraît après le 1er 
novembre. 

Que ce retard ne vous dissuade pas d’être les mains 

de la Providence diocésaine … et de nous aider à 
inscrire nos activités (éveil à la foi, catéchèse 
paroissiale, pastorale des jeunes et de la famille, 
formation des adultes, présence auprès des malades 
et des handicapés) dans la durée. 

Par votre don, nous pouvons mettre en place une 
pastorale efficace, proche des gens. Merci du fond du 
cœur ! 

Gilles Gay-Crosier, Directeur administratif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* « La joie de l’évangile » (Evangelii Gaudium) : devise de Mgr Jean-Marie 

Lovey 
 

Le résultat de cette collecte sera affecté 
totalement et uniquement à des activités 
pastoralement nécessaires. Merci de m’aider « à 
servir notre Église diocésaine et à rayonner de la 
joie de l’évangile, pour que Christ soit aimé et 
annoncé »* ! 

+ Jean-Marie Lovey, évêque de Sion 

Finances diocésaines : transparence et solidarité 
Le diocèse de Sion donnera, dès que possible, une 
information dans la presse sur les produits de la quête 
et les dons. Au début 2023, chacun pourra prendre 
connaissance des comptes 2022 dans les paroisses. 

 


