Maintien des églises en Suisse
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Photos Photo de couverture, «Avenir», «Solidarité», «Cohérence»,
«Joie de vivre»: Eglise paroissiale Saint-Gorgon, Porsel (FR);
«Histoire», «Lieu fort»: Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste, Cevio (TI)

Le courage de la solidarité volontaire

La MI renonce à l’achat d’adresses de donateurs potentiels.
Trop d’argent est perdu avec le commerce d’adresses.
Nous faisons confiance aux nombreuses personnes qui s’engagent
avec nous pour une solidarité vécue.

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

La solidarité
rend forts
même les
plus petits
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Chère lectrice, cher lecteur,
Qu’est-ce que Cevio et Porsel peuvent bien avoir en commun? Pas beaucoup,
pourrait-on penser: le premier est un village situé dans le Tessin, le second dans
le canton de Fribourg. Dans l’un, on parle italien, dans l’autre, français. Là
le scénario du val Maggia impressionne, ici déambulent des vaches tachetées
brunes-blanches. Le point commun: dans les deux paroisses vivent des gens
profondément attachés à leur église. Pourtant les importantes rénovations de
l’église écrasent la communauté. Sans solidarité extérieure, cela est impossible.
Aidez-nous à soulager leur détresse! De tout cœur, merci de votre soutien.

Adrian Kempf, Administrateur MI
Pour en savoir plus sur les projets et autres renseignements sur la MI: www.solidarite-mi.ch

Projet de solidarité I

Petite
paroisse,
énorme
engagement
L’église de Cevio est impressionnante et riche témoin
du passé. Encore aujourd’hui,
elle est le théâtre de beaucoup d’événements journaliers et particuliers pour la
petite communauté paroissiale. Et lorsqu’une lourde
tâche survient, on l’affronte
ensemble.

Lorsque la MI a découvert le forgeron
de l’abbaye de Königsmünster, elle a
constaté: Ce qui se passe ici sous la
direction du Père Abraham – des croix
de confection extraordinaire, des
porte-clefs pratiques avec des inscriptions intelligentes – est tout à fait en
accord avec notre travail en lien avec
la foi vécue. Les produits fabriqués relèvent de l’artisanat d’art traditionnel.
Sœur Ruth Nussbaumer du couvent
des cisterciennes d’Eschenbach produit des œuvres d’une grande créativité, dont des cartes artistiques par

«Cette église est un lieu rempli d’histoires», nous dit la secrétaire paroissiale
de Cevio, Marcella Airoldi. Elle parle de
l’église St-Jean-Baptiste et des souvenirs
personnels qui la relient à la Maison de
Dieu, en laquelle ses enfants ont été baptisés: «Un tableau de marbre à l’intérieur
de l’église nous rappelle combien nos ancêtres ont travaillé durement pour nous.»

«Nous sommes au bout de nos
idées et de nos forces. Maintenant nous comptons avec la
collecte de la MI.»

mettent sur pied: il existe des offres pour
les enfants et les jeunes, des excursions
pour les personnes âgées, un groupe
s’occupe de la préparation des messes et
il existe également une chorale.
Cevio compte sur la solidarité

Quant à la récolte de fonds pour la rénovation urgente de l’église, des membres
de la paroisse s’y sont employés activement. Près de cinq cent mille francs
ont été réunis. Marcella Airoldi nous dit:
«Nous ne pouvons assumer la charge
financière restante que grâce à l’aide
extérieure.» Qui s’engage ainsi, mérite
notre solidarité – faites aussi un geste!

Pourtant la paroisse de Cevio ne vit pas
dans le passé, au contraire. On s’émerveille de ce que les 325 catholiques

Sur la page «Collection MI» de notre site,
vous trouvez désormais un choix de
produits artistiques. La commande peut
se faire facilement depuis chez vous:
www.solidarite-mi.ch

www.solidarite-mi.ch

Petite et belle:
la collection
MI
Avec la collection MI, vous
trouvez désormais sur notre
site des objets fabriqués
avec grand art pour la vie et
la foi. Commandez ces aides
à la méditation pour votre vie
de tous les jours!
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Sœur Ruth Nussbaumer du couvent
des cisterciennes d’Eschenbach produit des œuvres d’une grande créativité, dont des cartes artistiques par
exemple.
Cette carte artistique a été créée spécialement
pour Pâques par Sœur Ruth Nussbaumer, pour la
collection MI.

Projet de solidarité II

Un village
accroché à
sa Sainte
Vierge
Cela fait des années que les
paroissiens de Porsel aspirent
à la rénovation de leur église
paroissiale. Finalement son
état était si mauvais que le
projet ne pouvait plus être différé. La petite paroisse ne peut
supporter toute seule la totalité des coûts.

Lorsque le projet de rénovation de l’église
paroissiale a été présenté, l’intérêt des
paroissiennes et paroissiens était grand,
raconte Pascal Seydoux, président de la
commune ecclésiastique de Porsel. Autant grande était l’indignation lorsque
l’architecte voulut attribuer une nouvelle
place à la Vierge Marie. «Notre Sainte
Vierge doit rester là où elle est», telle était
l’opinion générale. «Un moment fort, durant lequel l’important attachement des
paroissiennes et paroissiens à leur église
fut perceptible. Et naturellement leur
souhait a été respecté.»
Conditions indignes

C’est en raison de ce grand attachement
que les membres de la communauté ont

réclamé voici des années une rénovation
de leur église. Mais aussi en raison de la
gravité de la situation: humidité partout,
morceaux de mur jonchant le sol, un
tapis usé. La direction de la paroisse a
actionné tous les leviers, afin que le vœu
des paroissiennes et paroissiens soit
exaucé.
Aujourd’hui, l’église de Porsel offre à
nouveau un cadre digne pour les offices
religieux, mais la paroisse est fortement
endettée. Les nombreux dons provenant
de la région et aussi de ceux ayant déménagé n’ont pas suffi à couvrir les frais
de rénovation. Maintenant votre aide
compte!

Invitation à l’excursion culturelle

Inscription

Pour le bien du corps et de l’esprit

Je participe:

Dimanche de Pentecôte à Porsel: A l’issue de la messe, la traditionnelle
«Balade gourmande» vous est proposée; il s’agit d’une promenade
accompagnée de hauts moments culinaires. Participez-y!

Date: dimanche, 12 juin 2011, de 9 h à 16 h environ
Programme: 9–10 h Messe à l’église paroissiale St-Gorgon avec le curé Jean-Marie
Demierre. A l’issue de la messe, «Balade gourmande»: en se promenant de poste
en poste, vous pourrez composer les divers plats de votre menu. Départ à la halle
polyvalente de Porsel.
Route: 10 km par la vallée du Flon, peu de dénivellation

«Balade gourmande», Porsel, 12.6.
Fête de la bénédiction de l’église
d’Alvaneu, 19.6.
Prénom:
Nom:
Rue, N°:
NPA, lieu:
Tél.:

té des coûts.

que les membres de la communauté ont

Invitation à l’excursion culturelle

Inscription

Pour le bien du corps et de l’esprit

Je participe:

Dimanche de Pentecôte à Porsel: A l’issue de la messe, la traditionnelle
«Balade gourmande» vous est proposée; il s’agit d’une promenade
accompagnée de hauts moments culinaires. Participez-y!

Date: dimanche, 12 juin 2011, de 9 h à 16 h environ
Programme: 9–10 h Messe à l’église paroissiale St-Gorgon avec le curé Jean-Marie
Demierre. A l’issue de la messe, «Balade gourmande»: en se promenant de poste
en poste, vous pourrez composer les divers plats de votre menu. Départ à la halle
polyvalente de Porsel.
Route: 10 km par la vallée du Flon, peu de dénivellation
Coût: adultes : CHF 45.–, enfants dès 8 ans: CHF 10.–
D’autres informations et plus au sujet des excursions: www.solidarite-mi.ch
ou tél. 041 710 15 01

Qu’advient-il de votre argent?

Au fond, comment est constituée la MI?

Après déduction des frais d’administration, votre don va pour moitié à l’un des
projets de solidarité de l’action de Pâques
MI 2011.

Depuis bientôt 150 ans, la MI s’engage en
faveur de la solidarité parmi les catholiques
de Suisse. Il est d’ailleurs passionnant de
voir comment les histoires de la MI et de
la Confédération sont liées l’une à l’autre.
Sur le site de la MI, vous pouvez découvrir
l’histoire de notre œuvre de solidarité,
depuis sa fondation à nos jours:
www.solidarite-mi.ch/Histoire

«Balade gourmande», Porsel, 12.6.
Fête de la bénédiction de l’église
d’Alvaneu, 19.6.
Prénom:
Nom:
Rue, N°:
NPA, lieu:
Tél.:
E-mail:

Envoyer à:
MI, case postale 748, 6301 Zoug

Merci!
Les dons pour le maintien
des églises sont déductibles
d’impôts.

