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ACTUALITÉS

GENS D’ÉGLISE

Quête pour les besoins du diocèse

JOURNAL
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Sous le titre «L’Accroche»,
la revue du mouvement
d’action catholique «Vie et Foi
Suisse romande» se présente
sous un nouveau format. Publié
six fois par année, il est désormais conçu comme un véritable magazine richement illustré. D’abord destiné à tous les
membres des mouvements
d’action catholique, il s’ouvre à
un lectorat plus large par des
articles et des réflexions de fond. Renseignements
et inscriptions sur le site www.vie-et-foi.ch.

SION
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TOUSSAINT Chaque année, le diocèse de Sion organise

une quête à la période de la Toussaint. L’occasion de rappeler
que ce montant est affecté aux services pastoraux
qui travaillent au bénéfice des paroisses.

L’aumônerie des Ecoles tertiaires en Valais met sur pied
un nouveau cycle de conférences qui font dialoguer des
scientifiques avec des représentants des Eglises. Après le
succès de la rencontre avec l’astronaute Claude Nicollier,
la prochaine conférence mettra en dialogue M. Jörg Solèr,
chef des projets de décarbonisation de la ville de Zurich,
avec le diacre Christian Thurre sur le thème «L’homme
est-il écocompatible?» La conférence est ouverte à tous
et se tiendra le mercredi 26 octobre à 19 heures à la salle
23RI07 d’Energypolis (Sion). Lancée l’année passée,
l’aumônerie des écoles tertiaires du Valais est œcuménique et propose aux étudiants divers temps de rencontre
et de prière pour inscrire leur formation dans un cadre
spirituel. Renseignements: www.aetval.ch.

BEX
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Ce n’est un secret pour personne: en comparaison intercantonale ou interdiocésaine, le
diocèse de Sion fonctionne avec
un budget extrêmement modeste. Si l’on excepte une contribution cantonale actuellement
de l’ordre de 500 000 francs,
l’essentiel de ses revenus se
compose des dons et legs. C’est
dire l’importance de la quête de
la Toussaint, qui doit couvrir à
elle seule près de la moitié du
budget diocésain annuel.

Pour les services pastoraux
Il faut le rappeler: le revenu de
cette quête n’est utilisé ni pour
financer l’entretien de l’évêché,
qui n’appartient d’ailleurs pas
formellement au diocèse, ni
principalement pour le salaire
de ses quelques postes adminis-

tratifs. Il s’agit bien avant tout
d’une démarche pastorale, qui
permet de soutenir les divers
services diocésains œuvrant
quotidiennement au bénéfice
de l’ensemble des paroisses et
de la société valaisannes. Un
peu comme les relations entre
communes et canton sur le plan
civil, l’organisation ecclésiale
fonctionne en effet suivant divers mécanismes de subsidiarité entre le diocèse et les paroisses. Et à côté de la pastorale
territoriale des secteurs paroissiaux et des décanats, existe aussi une activité catégorielle coordonnée sur le plan diocésain.

Dans quatre domaines
Selon une ancienne pratique,
on distingue quatre domaines
pastoraux placés sous la respon-

«Il s’agit d’une
quête qui finance
des initiatives
pastorales au
bénéfice des
paroisses et
de l’ensemble
de la société.»
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sabilité de l’évêque. Celui de
l’évangélisation, tout d’abord,
implique des services diocésains pour la catéchèse, le catéchuménat, l’éveil à la foi, la formation ou la communication.
Le domaine caritatif, ensuite,
comprend les aumôneries des
hôpitaux, des EMS, des institu-

tions spécialisées ou des prisons, la présence et le soutien
auprès des personnes en situation de précarité. Les activités
relevant de la célébration et de la
liturgie se traduisent sur le plan
diocésain dans les domaines de
la formation liturgique, des pèlerinages ou de la pastorale du
tourisme. Enfin, l’engagement
au service de la société et de la
communauté ecclésiale se concrétise dans la pastorale de la famille ou dans le service diocésain de la jeunesse.
En ces périodes marquées par
de nombreuses inquiétudes, la
quête de la Toussaint permet au
diocèse de poursuivre sa mission au service de la joie de
l’Evangile.
PIERRE-YVES MAILLARD,
VICAIRE GÉNÉRAL

Le Père dominicain Jean-Michel Poffet prêche une retraite
d’une semaine au Foyer de Charité des Dents-du-Midi
à Bex, du dimanche 13 novembre (19 heures) au samedi
19 novembre (10 heures). Sur le thème «Suivre le Christ
avec fierté et dans l’espérance», cette retraite silencieuse
est ouverte à tous. Renseignements et inscriptions:
www.foyer-dents-du-midi.ch.

NEUCHÂTEL
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En préparation à Noël, l’œuvre diocésaine des pèlerinages (ODP) propose un pèlerinage d’un jour, à Neuchâtel,
le samedi 10 décembre.
L’itinéraire passera par la basilique Notre-Dame
de l’Assomption à Neuchâtel et l’église de La Neuveville
pour la prière vespérale. Renseignements et inscriptions
jusqu’au 30 novembre auprès de M. Stéphane Défago,
024 477 34 30, odpsion@netplus.ch.

MÉDITATION
À PROPOS

Il est de notre côté

A propos de… troncs
Sur une route de vacances, je
traverse un village du Bordelais, où me fait signe une église
romane. Je décide de la visiter.
L’allure extérieure est plus
engageante que l’intérieur qui
mérite une belle rénovation. Le
projet est en cours et pour le
financer la paroisse et/ou la
commune ont décidé de faire
une action qui sonne comme
un haïku sympathique: Un sou /
dans le tronc / Un clou / Dans le
tronc. Si vous mettez une pièce
dans le tronc de la rénovation
de l’église, vous avez le droit de
planter un clou dans un tronc

d’arbre posé à côté. L’idée est
intéressante et elle marche
bien, si on regarde tous les
clous enfoncés dans le tronc
d’arbre.
Et voilà qu’en contemplant les
arcs romans, encore perdus
dans un enduit décati, je me
surprends à mettre en parallèle
deux beautés.
D’abord cette mystérieuse
entreprise que la nature déploie
pour former un tronc: envoyer
des racines dans le sol à la
recherche d’humidité vivifiante, puis lancer des branches
vers les nuages. Quel mystère!

Puis l’autre entreprise, tout
aussi mystérieuse, celle que
l’Eglise déploie à dessiner des
arcs et des chapiteaux à partir
de racines historiques et artistiques, et lancer des maçons, des
agents de pastorale et toute
sorte de priants à l’assaut du
ciel...
Devant laquelle des deux
œuvres faut-il le plus s’émerveiller? Il n’y a pas lieu de décider, mais s’engager pour que
chacun de ces élans ait un
avenir.
GUY LUISIER

La foi monothéiste révèle un Dieu de Bonté et d’Amour, sans
jalousie, ni mépris pour l’être humain. Il souhaite le bonheur
de chacun et ne peut pas rester indifférent aux douleurs.
C’est ce dont témoigne le psaume 33. Dieu se fait proche…
MÉMENTO
600 ET
SIG
aussi du cœur brisé,ENTRE
de celui qui souffre.
Dans 800
l’épreuve,
Sa
présence est difficile à percevoir noyée dans la détresse d’un
cœur humain. Le croyant est pourtant certain que le Seigneur
est de son côté et qu’«Il entend ceux qui l’appellent; de toutes
leurs angoisses, il les délivre». (Ps 33,18 Trad. © AELF) Pas
facile à dire dans les jours de douleurs. Et pourtant c’est un
réconfort.
La foi qui anime le psaume n’est pas celle d’une baguette
magique qui nous extirpe de l’épreuve, mais comme une
lueur qui montre une autre Voie à envisager, une voie avec Lui
plutôt que seul. Il suscite en nous et chez les autres des ressources pour nous aider à traverser.
SANDRINE MAYORAZ

