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Double joie

Etes-vous à la recherche d’une petite  
attention pour vos proches? Dans la 
collection MI figurant sur notre site 
Web, vous trouvez des objets d’arts  
précieux et d’intéressantes publications 
sur la vie et la foi. En cas d’achat, vous 
payez le «prix de base» ou vous le  
complétez d’une contribution complé-
mentaire volontaire à la Mission Inté-
rieure – de la sorte vous faites de votre 
cadeau une double joie!  
 
La commande est très facile: 
www.solidarite-mi.ch

Projet de solidarité I 

«Notre église 
était dans un 
état catastro-
phique»

Chère lectrice, cher lecteur,

A Münster (VS), Bressaucourt (JU) et Castro (TI) se trouvent trois églises 
imposantes, témoins de la prospérité des temps passés. Or le vent et le temps 
ont laissé leurs traces derrière eux. Les églises ne sont pas en bon état et ces 
paroisses ont les mains liées. Les travaux spécifiques fort coûteux sont au-
dessus de leurs possibilités. C’est ici que la Mission Intérieure (MI) intervient: 
depuis bientôt 150 ans, elle donne un coup de pouce aux communautés 
financièrement faibles, afin de conserver leurs églises comme lieux vivants 
de la pastorale. Aidez également, chères lectrices, chers lecteurs, afin que ces 
trois paroisses puissent continuer à célébrer la messe dans un cadre digne. 
Nous vous en remercions de tout cœur!

Adrian Kempf, Administrateur MI
Pour en savoir davantage au sujet de l’utilisation des moyens de la dernière quête de l’Epiphanie: www.solidarite-mi.ch

Le petit village de Bressaucourt se 
trouve dissimulé parmi les jardins 
fruitiers et les prairies. Seul le clocher 
dévoile sa présence au milieu des col-
lines fécondes. Et quel clocher! L’église 
jurassienne a été construite en 1894 sur 
le modèle de la basilique parisienne de 
Notre Dame d‘Auteuil. Une extrava-
gance qui se paie cependant: le calcaire 
mou ne peut plus braver longtemps 
encore le temps de l’Ajoie. L’humidité 
gonfle les parois, le crépi s’effrite, même 
de la mauvaise herbe pousse sur les 
façades. L’église, naguère appréciée 
pour les mariages, n’attire plus celles 
et ceux qui souhaitent se marier. Qui 
voudrait d’un échafaudage sur sa photo 
de mariage? L’état catastrophique de 
l’église était source d’inquiétude pour 

le village. Lorsque des blocs de pierre 
gros comme le poing se détachèrent du 
toit de l’église, ce fut clair: on devait faire 
quelque chose, tout de suite. Le conseil 
de paroisse actionna tous les leviers afin 
de sauver l’église; il frappa à la porte des 
privés, du 
canton et 
même de la 
Confédéra-
tion. 

Aidez-nous, 
vous aussi, 
à maintenir 
cette église 
extraordi-
naire!

Si quelque chose n’est pas  
entrepris tout de suite, la paroisse 
jurassienne de Bressaucourt 
peut craindre pour son emblème: 
l’église St-Etienne d’aspect 
exotique.

Projet de solidarité III 

De bonnes idées 
concernant le  
verni qui s’effrite

L’autel principal de Münster fait partie  
des plus importants du pays. Cette 
précieuse œuvre d’art est depuis 1509 
la pièce maîtresse de l’église paroissiale 
Mariä Himmelfahrt. «La communauté 
était et est toujours fière de savoir qu’un 
tel bijou se trouve à l’intérieur», commu-
nique le curé Anton Carlen.

Liste de dons et de souhaits
Cependant l’admirable intérieur de 
l’église a pris de l’âge. La dernière réno-
vation remonte à 80 ans. «La facture est 
dispendieuse et ce n’est pas une mince 
affaire», nous dit le comptable de la 
paroisse Silvan Jergen. Pour gagner la 
faveur des donateurs, les gens de Müns-
ter et Geschinen ont toujours quelque 

chose de spécial à l’esprit. Comme leur 
liste de dons et de souhaits: celui qui 
participe à la restauration deviendra 
propriétaire d’objets virtuels et pourra 
choisir entre telle figure mariale ou un 
crucifix.

De telles actions réclament notre  
attention, toutefois la liste des objets 
«invendus» est longue. La restauration 
se chiffre à plus de deux millions de 
francs.

Un montant que les ressortissants de 
Conches qui travaillent ne peuvent 
supporter à eux seuls. Celui qui s’engage 
ainsi mérite notre solidarité – aidez vous 
aussi!

Qui achèterait un nouvel habit pour 
la mère de Dieu? Qui contribuerait 
à donner un nouvel éclat à l’ancêtre 
Jessé? Et qui voudrait figurer au  
rang des donateurs de l’autel du  
rosaire? La communauté de  
Münster-Geschinen, dans la vallée  
de Conches, hâte la restauration 
de son église avec des idées peu 
conventionnelles.

Où va votre argent?

Votre don va pour un tiers à cha-
cun de nos projets de solidarité. 
Ces dernières années, la MI a pu 
verser entre 170 000 et 200 000 
francs à chacune des paroisses  
bénéficiaires. La moitié de ce mon-
tant est versée sans conditions, 
l’autre moitié est remboursable 
sans intérêts après quelques années. 
Ainsi l’argent fait toujours profiter 
de nouveaux projets. Les dons 
pour le maintien des églises sont 
déductibles d’impôts.

 

«Sans la MI, le financement des rénovations d’églises serait comme un puits 
sans fond», se dit convaincu l’architecte Bruno Indergand. Investi depuis  
30 ans du maintien des églises dans l’Oberland grison, il a conduit beaucoup  
de projets de rénovation prestigieux. Il a toujours pu frapper à la porte de la  
MI et il a toujours pu compter avec la solidarité des catholiques de l’ensemble 
de la Suisse. Sans aide externe, les paroisses ne pourraient pas maintenir  
leurs lieux de culte en aussi bon état. Les 178 communes du canton possèdent  
environ trois fois autant d’églises et de chapelles.

Un paysage autant riche et sacré rend fier, tout en étant contraignant. Beau-
coup de paroisses dans le besoin seraient déjà dans une situation de détresse. 
«La MI est coresponsable, lorsque les paroisses ne peuvent pas assumer  
leurs dettes», estime Bruno Indergand. En ce sens: Un tout grand merci aux  
donatrices et donateurs!

La solidarité porte des fruits

Dans l’église de San Giorgio, c’est de plus 
en plus inconfortable, la pluie coule à 
travers le toit et menace de détruire les 
fresques historiques. 
«Un état indigne... 
que nous ne pouvons 
plus longtemps sup-
porter!», s’exclame 
Pier Luigi Gervasoni, 
qui s’est marié dans le village voici des 
années et s’est engagé volontairement 
dans la commission de construction 
locale. Dans une première étape, seul le 
strict nécessaire sera réparé et l’extérieur 
de l’église rénové. Durant ces travaux, 
l’église sera fermée et la messe déplacée 
dans une autre maison de Dieu, l’Orato-
rio di S. Antonio.

Le déplacement n’est pas agréable pour 
les membres plus âgés de la paroisse. 
Ils se souviennent avec nostalgie du 

temps passé, lorsqu’à 
la sortie de la messe 
du dimanche ils 
discutaient longue-
ment devant l’église. 
«Jusqu’à aujourd’hui 

l’église a joué un rôle important dans 
la vie du village», nous dit Mario Orse-
nigo, le président de la commission de 
construction. Cependant le petit village 
avec ses quelque 60 paroissiens ne peut 
pas prendre en charge tout seul les gros 
travaux. Soutenez les habitants de Cas-
tro, afin qu’ils conservent également 
leur église à l’avenir!

Riant et gorgé de soleil, c’est  
ainsi que l’on connaît le val  
Blenio dans le nord du Tessin.  
Cependant, il pleut aussi ci  
et là dans la «Vallée du soleil».  
Et c’est justement là que c’est 
désagréable pour la paroisse  
de Castro: le toit de l’église  
paroissiale est perméable.

Projet de solidarité II 

Petite  
commune – 
lourde charge

«Sans la MI, nous ne  
pouvons en aucun cas 

commencer la rénovation»

Le maintien des églises comme 
plus-value pour la communauté
Depuis bientôt 150 ans, la MI s’engage pour le maintien des églises dans toutes 
les parties du pays. Car également dans les paroisses pauvres, les gens doivent 
pouvoir célébrer la messe dans un cadre convivial. La Conférence des Evêques 
Suisses recommande la quête de l’Epiphanie à tous les catholiques et les remercie 
de tout cœur au nom des paroisses de Münster, Bressaucourt et Castro!

Fribourg, octobre 2011
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l’église St-Etienne d’aspect 
exotique.

Projet de solidarité III 

De bonnes idées 
concernant le  
verni qui s’effrite

L’autel principal de Münster fait partie  
des plus importants du pays. Cette 
précieuse œuvre d’art est depuis 1509 
la pièce maîtresse de l’église paroissiale 
Mariä Himmelfahrt. «La communauté 
était et est toujours fière de savoir qu’un 
tel bijou se trouve à l’intérieur», commu-
nique le curé Anton Carlen.

Liste de dons et de souhaits
Cependant l’admirable intérieur de 
l’église a pris de l’âge. La dernière réno-
vation remonte à 80 ans. «La facture est 
dispendieuse et ce n’est pas une mince 
affaire», nous dit le comptable de la 
paroisse Silvan Jergen. Pour gagner la 
faveur des donateurs, les gens de Müns-
ter et Geschinen ont toujours quelque 

chose de spécial à l’esprit. Comme leur 
liste de dons et de souhaits: celui qui 
participe à la restauration deviendra 
propriétaire d’objets virtuels et pourra 
choisir entre telle figure mariale ou un 
crucifix.

De telles actions réclament notre  
attention, toutefois la liste des objets 
«invendus» est longue. La restauration 
se chiffre à plus de deux millions de 
francs.

Un montant que les ressortissants de 
Conches qui travaillent ne peuvent 
supporter à eux seuls. Celui qui s’engage 
ainsi mérite notre solidarité – aidez vous 
aussi!

Qui achèterait un nouvel habit pour 
la mère de Dieu? Qui contribuerait 
à donner un nouvel éclat à l’ancêtre 
Jessé? Et qui voudrait figurer au  
rang des donateurs de l’autel du  
rosaire? La communauté de  
Münster-Geschinen, dans la vallée  
de Conches, hâte la restauration 
de son église avec des idées peu 
conventionnelles.

Où va votre argent?

Votre don va pour un tiers à cha-
cun de nos projets de solidarité. 
Ces dernières années, la MI a pu 
verser entre 170 000 et 200 000 
francs à chacune des paroisses  
bénéficiaires. La moitié de ce mon-
tant est versée sans conditions, 
l’autre moitié est remboursable 
sans intérêts après quelques années. 
Ainsi l’argent fait toujours profiter 
de nouveaux projets. Les dons 
pour le maintien des églises sont 
déductibles d’impôts.

 

«Sans la MI, le financement des rénovations d’églises serait comme un puits 
sans fond», se dit convaincu l’architecte Bruno Indergand. Investi depuis  
30 ans du maintien des églises dans l’Oberland grison, il a conduit beaucoup  
de projets de rénovation prestigieux. Il a toujours pu frapper à la porte de la  
MI et il a toujours pu compter avec la solidarité des catholiques de l’ensemble 
de la Suisse. Sans aide externe, les paroisses ne pourraient pas maintenir  
leurs lieux de culte en aussi bon état. Les 178 communes du canton possèdent  
environ trois fois autant d’églises et de chapelles.

Un paysage autant riche et sacré rend fier, tout en étant contraignant. Beau-
coup de paroisses dans le besoin seraient déjà dans une situation de détresse. 
«La MI est coresponsable, lorsque les paroisses ne peuvent pas assumer  
leurs dettes», estime Bruno Indergand. En ce sens: Un tout grand merci aux  
donatrices et donateurs!

La solidarité porte des fruits

Dans l’église de San Giorgio, c’est de plus 
en plus inconfortable, la pluie coule à 
travers le toit et menace de détruire les 
fresques historiques. 
«Un état indigne... 
que nous ne pouvons 
plus longtemps sup-
porter!», s’exclame 
Pier Luigi Gervasoni, 
qui s’est marié dans le village voici des 
années et s’est engagé volontairement 
dans la commission de construction 
locale. Dans une première étape, seul le 
strict nécessaire sera réparé et l’extérieur 
de l’église rénové. Durant ces travaux, 
l’église sera fermée et la messe déplacée 
dans une autre maison de Dieu, l’Orato-
rio di S. Antonio.

Le déplacement n’est pas agréable pour 
les membres plus âgés de la paroisse. 
Ils se souviennent avec nostalgie du 

temps passé, lorsqu’à 
la sortie de la messe 
du dimanche ils 
discutaient longue-
ment devant l’église. 
«Jusqu’à aujourd’hui 

l’église a joué un rôle important dans 
la vie du village», nous dit Mario Orse-
nigo, le président de la commission de 
construction. Cependant le petit village 
avec ses quelque 60 paroissiens ne peut 
pas prendre en charge tout seul les gros 
travaux. Soutenez les habitants de Cas-
tro, afin qu’ils conservent également 
leur église à l’avenir!

Riant et gorgé de soleil, c’est  
ainsi que l’on connaît le val  
Blenio dans le nord du Tessin.  
Cependant, il pleut aussi ci  
et là dans la «Vallée du soleil».  
Et c’est justement là que c’est 
désagréable pour la paroisse  
de Castro: le toit de l’église  
paroissiale est perméable.

Projet de solidarité II 

Petite  
commune – 
lourde charge

«Sans la MI, nous ne  
pouvons en aucun cas 

commencer la rénovation»

Le maintien des églises comme 
plus-value pour la communauté
Depuis bientôt 150 ans, la MI s’engage pour le maintien des églises dans toutes 
les parties du pays. Car également dans les paroisses pauvres, les gens doivent 
pouvoir célébrer la messe dans un cadre convivial. La Conférence des Evêques 
Suisses recommande la quête de l’Epiphanie à tous les catholiques et les remercie 
de tout cœur au nom des paroisses de Münster, Bressaucourt et Castro!

Fribourg, octobre 2011

 



Double joie

Etes-vous à la recherche d’une petite  
attention pour vos proches? Dans la 
collection MI figurant sur notre site 
Web, vous trouvez des objets d’arts  
précieux et d’intéressantes publications 
sur la vie et la foi. En cas d’achat, vous 
payez le «prix de base» ou vous le  
complétez d’une contribution complé-
mentaire volontaire à la Mission Inté-
rieure – de la sorte vous faites de votre 
cadeau une double joie!  
 
La commande est très facile: 
www.solidarite-mi.ch

Projet de solidarité I 

«Notre église 
était dans un 
état catastro-
phique»

Chère lectrice, cher lecteur,

A Münster (VS), Bressaucourt (JU) et Castro (TI) se trouvent trois églises 
imposantes, témoins de la prospérité des temps passés. Or le vent et le temps 
ont laissé leurs traces derrière eux. Les églises ne sont pas en bon état et ces 
paroisses ont les mains liées. Les travaux spécifiques fort coûteux sont au-
dessus de leurs possibilités. C’est ici que la Mission Intérieure (MI) intervient: 
depuis bientôt 150 ans, elle donne un coup de pouce aux communautés 
financièrement faibles, afin de conserver leurs églises comme lieux vivants 
de la pastorale. Aidez également, chères lectrices, chers lecteurs, afin que ces 
trois paroisses puissent continuer à célébrer la messe dans un cadre digne. 
Nous vous en remercions de tout cœur!

Adrian Kempf, Administrateur MI
Pour en savoir davantage au sujet de l’utilisation des moyens de la dernière quête de l’Epiphanie: www.solidarite-mi.ch

Le petit village de Bressaucourt se 
trouve dissimulé parmi les jardins 
fruitiers et les prairies. Seul le clocher 
dévoile sa présence au milieu des col-
lines fécondes. Et quel clocher! L’église 
jurassienne a été construite en 1894 sur 
le modèle de la basilique parisienne de 
Notre Dame d‘Auteuil. Une extrava-
gance qui se paie cependant: le calcaire 
mou ne peut plus braver longtemps 
encore le temps de l’Ajoie. L’humidité 
gonfle les parois, le crépi s’effrite, même 
de la mauvaise herbe pousse sur les 
façades. L’église, naguère appréciée 
pour les mariages, n’attire plus celles 
et ceux qui souhaitent se marier. Qui 
voudrait d’un échafaudage sur sa photo 
de mariage? L’état catastrophique de 
l’église était source d’inquiétude pour 

le village. Lorsque des blocs de pierre 
gros comme le poing se détachèrent du 
toit de l’église, ce fut clair: on devait faire 
quelque chose, tout de suite. Le conseil 
de paroisse actionna tous les leviers afin 
de sauver l’église; il frappa à la porte des 
privés, du 
canton et 
même de la 
Confédéra-
tion. 

Aidez-nous, 
vous aussi, 
à maintenir 
cette église 
extraordi-
naire!

Si quelque chose n’est pas  
entrepris tout de suite, la paroisse 
jurassienne de Bressaucourt 
peut craindre pour son emblème: 
l’église St-Etienne d’aspect 
exotique.

Projet de solidarité III 

De bonnes idées 
concernant le  
verni qui s’effrite

L’autel principal de Münster fait partie  
des plus importants du pays. Cette 
précieuse œuvre d’art est depuis 1509 
la pièce maîtresse de l’église paroissiale 
Mariä Himmelfahrt. «La communauté 
était et est toujours fière de savoir qu’un 
tel bijou se trouve à l’intérieur», commu-
nique le curé Anton Carlen.

Liste de dons et de souhaits
Cependant l’admirable intérieur de 
l’église a pris de l’âge. La dernière réno-
vation remonte à 80 ans. «La facture est 
dispendieuse et ce n’est pas une mince 
affaire», nous dit le comptable de la 
paroisse Silvan Jergen. Pour gagner la 
faveur des donateurs, les gens de Müns-
ter et Geschinen ont toujours quelque 

chose de spécial à l’esprit. Comme leur 
liste de dons et de souhaits: celui qui 
participe à la restauration deviendra 
propriétaire d’objets virtuels et pourra 
choisir entre telle figure mariale ou un 
crucifix.

De telles actions réclament notre  
attention, toutefois la liste des objets 
«invendus» est longue. La restauration 
se chiffre à plus de deux millions de 
francs.

Un montant que les ressortissants de 
Conches qui travaillent ne peuvent 
supporter à eux seuls. Celui qui s’engage 
ainsi mérite notre solidarité – aidez vous 
aussi!

Qui achèterait un nouvel habit pour 
la mère de Dieu? Qui contribuerait 
à donner un nouvel éclat à l’ancêtre 
Jessé? Et qui voudrait figurer au  
rang des donateurs de l’autel du  
rosaire? La communauté de  
Münster-Geschinen, dans la vallée  
de Conches, hâte la restauration 
de son église avec des idées peu 
conventionnelles.

Où va votre argent?

Votre don va pour un tiers à cha-
cun de nos projets de solidarité. 
Ces dernières années, la MI a pu 
verser entre 170 000 et 200 000 
francs à chacune des paroisses  
bénéficiaires. La moitié de ce mon-
tant est versée sans conditions, 
l’autre moitié est remboursable 
sans intérêts après quelques années. 
Ainsi l’argent fait toujours profiter 
de nouveaux projets. Les dons 
pour le maintien des églises sont 
déductibles d’impôts.

 

«Sans la MI, le financement des rénovations d’églises serait comme un puits 
sans fond», se dit convaincu l’architecte Bruno Indergand. Investi depuis  
30 ans du maintien des églises dans l’Oberland grison, il a conduit beaucoup  
de projets de rénovation prestigieux. Il a toujours pu frapper à la porte de la  
MI et il a toujours pu compter avec la solidarité des catholiques de l’ensemble 
de la Suisse. Sans aide externe, les paroisses ne pourraient pas maintenir  
leurs lieux de culte en aussi bon état. Les 178 communes du canton possèdent  
environ trois fois autant d’églises et de chapelles.

Un paysage autant riche et sacré rend fier, tout en étant contraignant. Beau-
coup de paroisses dans le besoin seraient déjà dans une situation de détresse. 
«La MI est coresponsable, lorsque les paroisses ne peuvent pas assumer  
leurs dettes», estime Bruno Indergand. En ce sens: Un tout grand merci aux  
donatrices et donateurs!

La solidarité porte des fruits

Dans l’église de San Giorgio, c’est de plus 
en plus inconfortable, la pluie coule à 
travers le toit et menace de détruire les 
fresques historiques. 
«Un état indigne... 
que nous ne pouvons 
plus longtemps sup-
porter!», s’exclame 
Pier Luigi Gervasoni, 
qui s’est marié dans le village voici des 
années et s’est engagé volontairement 
dans la commission de construction 
locale. Dans une première étape, seul le 
strict nécessaire sera réparé et l’extérieur 
de l’église rénové. Durant ces travaux, 
l’église sera fermée et la messe déplacée 
dans une autre maison de Dieu, l’Orato-
rio di S. Antonio.

Le déplacement n’est pas agréable pour 
les membres plus âgés de la paroisse. 
Ils se souviennent avec nostalgie du 

temps passé, lorsqu’à 
la sortie de la messe 
du dimanche ils 
discutaient longue-
ment devant l’église. 
«Jusqu’à aujourd’hui 

l’église a joué un rôle important dans 
la vie du village», nous dit Mario Orse-
nigo, le président de la commission de 
construction. Cependant le petit village 
avec ses quelque 60 paroissiens ne peut 
pas prendre en charge tout seul les gros 
travaux. Soutenez les habitants de Cas-
tro, afin qu’ils conservent également 
leur église à l’avenir!

Riant et gorgé de soleil, c’est  
ainsi que l’on connaît le val  
Blenio dans le nord du Tessin.  
Cependant, il pleut aussi ci  
et là dans la «Vallée du soleil».  
Et c’est justement là que c’est 
désagréable pour la paroisse  
de Castro: le toit de l’église  
paroissiale est perméable.

Projet de solidarité II 

Petite  
commune – 
lourde charge

«Sans la MI, nous ne  
pouvons en aucun cas 

commencer la rénovation»

Le maintien des églises comme 
plus-value pour la communauté
Depuis bientôt 150 ans, la MI s’engage pour le maintien des églises dans toutes 
les parties du pays. Car également dans les paroisses pauvres, les gens doivent 
pouvoir célébrer la messe dans un cadre convivial. La Conférence des Evêques 
Suisses recommande la quête de l’Epiphanie à tous les catholiques et les remercie 
de tout cœur au nom des paroisses de Münster, Bressaucourt et Castro!

Fribourg, octobre 2011

 


