Maintien des églises en Suisse

La solidarité
rend forts
même les
plus petits

Photos: impressions de Sigirino et Alvaneu

Le courage de la solidarité volontaire

La MI a décidé de ne pas acheter d’adresses de donateurs potentiels. Trop
d’argent devrait en effet être versé à des tiers pour leur acquisition. Par ailleurs, nombreux sont ceux qui se sentent agacés par du courrier non désiré.
Nous avons donc courageusement pris le parti de faire confiance aux nombreuses personnes qui s’engagent à nos côtés pour une solidarité vécue.
Plus sur l’emploi des ressources: www.solidarite-mi.ch

MI – Œuvre catholique suisse de solidarité
Schwertstrasse 26, Case postale, 6301 Zoug
Tél. 041 710 15 01, info@solidarite-mi.ch,
www.solidarite-mi.ch
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Chère lectrice, cher lecteur,
Nos différentes visites à Sigirino, Alvaneu et au Lignon nous ont profondément marqués: les membres de ces trois paroisses s’engagent avec force en
faveur du maintien de leur lieu de culte comme centre et point de rencontres.
Ils investissent autant qu’ils le peuvent: leur énergie et chaque centime du
budget de la paroisse. Hélas, aucune de ces communes n’a les moyens suffisants
pour financer elle-même le maintien de son église. Notre solidarité est nécessaire! Au nom de ces trois paroisses: un immense merci de votre générosité!

Adrian Kempf, directeur MI
Détails sur ces projets et l’utilisation des fonds récoltés lors de la dernière Epiphanie: www.solidarite-mi.ch.

Projet de solidarité I / 2011

Réussir
ensemble
L’église d’Alvaneu pourrait
en raconter des histoires.
Aujourd’hui encore cet endroit continue à rassembler
les habitants de la vallée de
l’Albula, qui y vivent leur foi
dans la joie.

L’église d’Alvaneu Bad a été construite il y a
400 ans, pour remercier Dieu d’avoir épargné la commune de la peste. A l’époque
déjà, tous les habitants avaient mis la main
à la pâte. Dans les années 1990, lorsqu’il
s’est agi de réhabiliter l’église, rebelote: tout
le monde s’y est mis. Mais en hiver 2009, le
toit n’a pas résisté à la neige, et tout ce travail commun a été détruit.

«Nous n’avons jamais hésité à
sauver notre église. Mais maintenant, nous avons besoin d’aide.»
Aujourd’hui, l’église brille d’un nouvel
éclat, mais la paroisse est fortement endettée. Klara Laim, présidente de la paroisse, sait le travail et les nuits blanches
que cela implique. «L’église est un lieu

Qu’advient-il de votre argent?

Votre don est réparti équitablement entre
les trois projets de solidarité de l’Epiphanie 2011. Ces dernières années, les paroisses soutenues ont pu bénéficier d’environ 170 000 à 200 000 francs chacune.
Elles reçoivent la moitié de ce montant
sans condition et remboursent la seconde
moitié sur plusieurs années; cet argent
peut ainsi profiter à d’autres paroisses.

important pour notre communauté.
Avec la crise financière, la charge est devenue trop lourde. Nous sommes à bout
de forces.» Vous aussi, venez en aide à
Alvaneu.
Invitation cordiale

Le premier dimanche après Pentecôte,
Alvaneu organise sa traditionnelle fête
paroissiale. En 2011, l’événement sera
spécial: la commune pourra à nouveau
regarder vers l’avenir. Alvaneu se réjouit de votre visite et vous attend avec
un petit cadeau.
Alvaneu en fête avec la MI:
19 juin 2011

Infos supplémentaires et inscription:
www.solidarite-mi.ch.

La solidarité vécue est un bien
précieux.

Merci!

sont placés sous le signe de la solidarité.
La Conférence des évêques suisses recommande la quête de l’Epiphanie à tous les
catholiques et les remercie très chaleureusement, au nom des trois paroisses, pour
tout don.

Les dons pour le maintien
des églises sont déductibles
des impôts.

Fribourg, octobre 2010

jourd’hui encore, cette église est un lieu
où les gens s’arrêtent, célèbrent la foi
et trouvent du réconfort. Les activités
pastorales de cette communauté multiculturelle sont variées, ce qui n’est possible que grâce à l’engagement enthousiaste de nombreux bénévoles.
Demande d’aide
Haut lieu de la vie communautaire

Lorsque «Le Lignon» est bâti en 1960,
tout le monde considère qu’il s’agit de
la plus grande construction en Europe,
une cité de 10 000 habitants regroupant
70 nations! Et au milieu : la paroisse
de l’Epiphanie d’Aïre-Le Lignon. Au-

Projet de solidarité III / 2011

Petit village –
gros entretien
A Sigirino, tout le monde
est d’accord: sans église
pas de vie de village. Il faut
donc mettre la main à la pâte
et compter sur l’aide des
autres.

En 2009, l’église a dû faire l’objet d’une
réfection complète. Comme le canton
de Genève ne connaît pas l’impôt ecclésiastique, la paroisse subsiste grâce
aux dons, aux offrandes et à une grande
vente paroissiale annuelle. Sans soutien
extérieur, la petite communauté ne peut
pas payer ses dettes. Aidez-la!

Le clocher de l’église de Sigirino s’élève
fièrement dans le ciel, même si ses murs
ont durement souffert durant les 700 ans
de son existence. La vie de ce village de
550 âmes tourne depuis toujours autour
de son église, point de ralliement et lieu
de culte à la fois. En écoutant bien, on
apprend même que jusque dans les années 1950, les hommes discutaient des
affaires du village dans les pièces attenantes de l’église, ce pendant l’office.
Aujourd’hui, le curé Borelli peut compter sur un groupe de femmes qui s’engagent avec enthousiasme pour maintenir l’église du village. Semaines après
semaines, elles fabriquent des produits

Projet de solidarité II / 2011

70 nations,
1 église
Le projet pionnier du Lignon
a donné le jour à une communauté particulière. Et
au milieu: l’église de l’Epiphanie, un havre de paix
pour les jeunes et les moins
jeunes.

qu’elles vont vendre dans toute la vallée.
Petite contribution, ô combien importante, à un grand projet!
Bien culturel et village vivant

Datant de 1292, l’église Saint-André
est un formidable témoin du passé. Les
fresques représentant la Mère de Dieu
sont uniques et connues bien au-delà des frontières du pays. La petite paroisse s’est donné comme objectif de
rénover complètement, intérieur et extérieur, l’église fortement endommagée.
Un immense projet réalisable uniquement grâce à une aide extérieure. Sigirino vous remercie de votre soutien.

Invitation à une excursion

Merci de m’envoyer des infos

La MI invite toute personne intéressée à une excursion passionnante
à la découverte de l’église de Sigirino.

Mettre une croix
Excursion à Sigirino
Fête paroissiale d’Alvaneu

Samedi 19 mars 2011, de 11h à 17h

Programme: visite culturelle et historique de l’église de Sigirino, petit repas à Sigirino,
promenade à travers la forêt de châtaigniers jusqu’à une chute d’eau avec Sandro Tosi,
président de la commission «Pro Restauro».
Responsable: Dr. Urs Staub, chef de la section Art et design de l’Office fédéral de la
culture et membre du directoire de la MI.
Contribution aux frais de la communauté: 25 francs
Programme et inscription: www.solidarite-mi.ch ou par tél. au 041 710 15 01
Nous nous réjouissons de votre présence!

Prénom:
Nom:
Rue, no.:
NPA, lieu:
Tel.:
E-Mail:
A envoyer à:
MI, Case postale 748, 6301 Zoug

