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Chère lectrice, cher lecteur,
Depuis toujours, le 6 janvier est un jour important dans l’année liturgique. Nous
fêtons l’Epiphanie, l’apparition tangible de Dieu dans la personne de Jésus Christ.
Beaucoup parmi nous relient ce jour aux mages d’Orient, venus dans l’étable de
Bethléem apporter des présents royaux à l’Enfant-Dieu.
En ce temps particulier, vous pouvez également offrir: grâce à vos dons, la Mission
Intérieure (MI) soutient des paroisses n’étant pas en mesure d’assumer par leurs
propres moyens des travaux de rénovation. En étroite collaboration avec les
diocèses, trois projets de rénovation urgents et nécessaires de paroisses en Suisse
sont choisis:

Pour des églises
et chapelles
suisses vivantes

• L’église «St-Joseph» à Gänsbrunnen, dans le canton de Soleure
• L’église paroissiale «Notre-Dame-de-l’Immaculée-Conception» de la communauté
paroissiale de montagne des Agettes, dans le canton du Valais
• L’église paroissiale San Siro à Bruzella, dans le val Muggio, canton du Tessin
Au nom des paroisses bénéficiaires, nous vous remercions de tout cœur.
Adrian Kempf
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En point de MIre
La quête de l’Epiphanie –
un signe de solidarité vivante

La petite église du cœur

Les évêques suisses recommandent la quête de l’Epiphanie 2010 à la bienveillante

«Nous ne voulons pas abandonner notre

une hauteur de 1,50 m, les armoires et

générosité de tous les catholiques en Suisse. Ils prient toutes les paroisses de montrer

église!» Ainsi s’exprime Robert Häfeli,

boiseries sont endommagées. L’orgue a

un signe clair de solidarité partagée. Au nom des trois paroisses, ils vous remercient

président de la communauté ecclésiasti-

beaucoup souffert. Le chauffage insuffi-

de tout cœur pour chaque don.

que, au nom de plusieurs: jeunes et vieux,

sant doit être assaini de toute urgence.

catholiques et réformés, même si – ayant
Fribourg, juin 2009				

La Conférence des évêques suisses

émigré – ceux-ci tiennent à cette petite
église de montagne située dans le hameau
soleurois pentu de Gänsbrunnen. Egalement les randonneurs venant à Gänsbrunnen par la «Juraweg Thal» ont cette église
à cœur. Avant l’étroit passage de la vallée
de Moutier, l’église invite à la méditation
et à la prière. «Ayant planifié une excur
sion, plus d’un ont pu assister au service
religieux dominical chez nous», relève
Robert Häfeli.
Les dégâts sont importants

Pour Robert Häfeli, c’est clair: «Nous
voulons maintenir cette église telle
quelle.» On éprouve un grand attachement lorsque l’on parle de la maison
de Dieu: «Le maître-autel avec la sainte
famille m’a toujours fasciné, alors
que j’étais enfant.» La représentation en
baroque primitif de sainte Anne avec
sa fille Marie et l’Enfant-Jésus ainsi que
Joachim, époux d’Anne, et Joseph, est
unique en Suisse.

L’église St-Joseph, si appréciée et cons-

La rénovation extérieure est terminée

truite en 1626 – 1628, est au plus mal.

depuis peu. Or les coûts inhérents

Bien plus que ça n’en paraît au premier

pèsent lourdement sur la petite commu-

coup d’œil! Etant donné les nombreux

nauté. Pour mener à chef la rénovation

courants soufflant à Gänsbrunnen, l’on

intérieure, urgente et nécessaire,

considéra comme opportun de donner

les quelque 33 catholiques ne peuvent

à cette bâtisse un toit d’ardoise résistant

l’assumer sans aide financière. La petite

aux courants. Avec des effets néfastes

église de Gänsbrunnen et tous ceux

sur le climat ambiant. «L’église ne peut

et celles qui l’apprécient ont besoin de

plus respirer», explique Robert Häfeli.

votre aide!

Les parois sont humides et grises sur
Au cœur du hameau de Gänsbrunnen: l’église St-Joseph.

Sans aide, cela est impossible
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Amis de la MI

Une communauté se bat pour son centre

Souvenirs significatifs

La communauté montagnarde des Agettes

concerts, il existe des offres pour les jeunes

Plusieurs personnalités en Suisse soutiennent les actions de la MI: lieux de culte vivants et

dans le canton du Valais ne dispose d’une

et les familles ainsi qu’une garderie pen-

pastorale vécue leur tiennent également à cœur. Deux d’entre elles nous ont dévoilé avec

église que depuis 1957. On est fier de cette

dant la messe. Et en particulier les jours de

quelle église elles avaient un souvenir particulier.

construction moderne, précieusement

fête comme la fête paroissiale, un nouvel

enrichie des vitraux peints par l’artiste

élan est manifesté par beaucoup. La

Albert Chavaz et offerts par la famille Titze

cohésion dans la communauté est grande,

de Sion. «Le vœu profond de la communau-

dit aussi Andreas Rickerl, qui a déménagé

té de pouvoir disposer de son propre

de Munich aux Agettes il y a 20 ans. Il se

«Une église importante à mes yeux se trouve à

lieu de culte a conduit les gens de l’époque

souvient avoir été très vite intégré.

Sarnen: il s’agit de la collégiale St-Martin. Bien que

Norbert Hochreutener
conseiller national, Berne:

à construire leur église», nous dit le président du conseil de gestion, Paul-Romain
Pitteloud. Auparavant, la population devait
parcourir un long chemin pour se rendre à
la messe, le dimanche. L’église des Agettes
est bien plus que le centre spirituel de la
communauté. Elle est également le point
central culturel et communautaire. Et grâce
à sa situation légèrement élevée au centre
du village, l’on peut même l’apercevoir
depuis Sion.
La cohésion est grande

je préfère les églises à vrai dire vieilles, surtout si

Cela doit être entrepris

elles sont de style roman et gothique, je mentionne

Après plus de 50 ans, l’église paroissiale

une église moderne. Et pour cause, car j’ai assisté à

«Notre-Dame-de-l’Immaculée-Conception»
doit être assainie et restaurée de toute

la pose de la première pierre en 1962. Et si c’est là

urgence. D’innombrables dégâts sont à

un processus tout à fait normal, c’est toujours

constater à l’endroit de la délicate cons

unique de prendre part à la pose de la première

truction: poutres pourries en raison des

pierre d’une église.»

abondantes trombes d’eau de dérivation
du toit, murs, crépis, chauffage, tout doit
être revu. Les 300 âmes de ce village

Hans Ambühl

ne disposent cependant que de moyens

secrétaire général EDK, Sursee:

financiers limités. En dépit des importantes

«Cette église est située dans le quartier lucernois

La communauté paroissiale entreprend

participations et prestations bénévoles,

beaucoup de choses pour rendre la vie

la paroisse ne peut supporter une telle

de Maihof. Elle n’est pas ce que l’on désigne géné-

paroissiale vivante: des groupes de chan-

charge de la dette sans votre aide. Aussi

ralement sous le terme de «beau». Construite durant

teurs des environs sont invités pour des

compte-t-elle avec l’aide de l’extérieur.

les années difficiles de la deuxième guerre mondiale,
elle est restée sans ornements jusqu’aujourd’hui.
Mais durant les années critiques de ma jeunesse, j’ai
connu un curé qui nous a impressionné en raison
de son inlassable engagement. Lorsque le clocher de
Maihof dut être assaini, j’ai contribué en signe de
reconnaissance.»

Déduction d’impôts
Une indication: vos dons en faveur de la MI pour la restauration d’églises et de couvents
en Suisse sont déductibles d’impôts.

Résultat de la quête de l’Epiphanie 2009
Vos dons en 2009 ont été affectés comme suit
Collecte de l’Epiphanie 2009

537 000 CHF

Frais directs en personnel et matériel

– 27 000 CHF

A disposition des projets
Les poutres sont pourries: église paroissiale des Agettes.

510 000 CHF

L’église St-Jacques à Nuvilly (FR), l’église paroissiale de Sur (GR) ainsi que le couvent Ste-Catherine à Wil (SG) ont pu être soutenus respectivement à hauteur de CHF 170 000. Un grand merci
à tous les donatrices et donateurs!

Une grande tâche pour une petite paroisse
Lorsque quelqu’un vient dans le village

Les 190 habitants de la communauté con-

tessinois de Bruzella, dans le val Muggio,

tribuent grandement au maintien d’une vie

l’église l’accueille. La façade de l’église

ecclésiale vivante. En prévision des messes

paroissiale San Siro est conservée dans un

de familles mensuelles, les mamans prépa-

style rococo. L’intérieur de l’église est clair

rent par exemple les chants. La petite

et magnifiquement proportionné. Pourtant

paroisse souhaiterait continuer à célébrer la

depuis des années, la couleur des dorures

messe dans un cadre digne. Or ce n’est que

et les stucs s’effritent.

grâce au soutien solidaire externe que ce
vœu pourra être réalisé.

Bruzella compte avec la solidarité
En outre, d’autres dégâts encore plus conséquents font qu’une restauration devient incontournable. Par ailleurs, le chauffage doit
être changé. Il est complètement désuet et
a fortement endommagé les stucs au long
des années, en raison de ses courants chauds.

St-Jacques, Nuvilly (FR)

Eglise paroissiale, Sur (GR)

Couvent Ste-Catherine, Wil (SG)

«La rénovation du toit est de loin la plus
grande tâche que j’ai conduite il y a des
années», nous dit l’ancien président de
paroisse, Mario Zanetta. La communauté
s’est engagée très fortement afin de
maintenir son église. «Or l’aide financière
externe est indispensable.»
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Erratum Dans l’Info MI 2/09, la réponse de l’agent pastoral en catéchèse scolaire Stephan
Schmidt à la question «que se passerait-il si l’école des Trois Roses perdait son agent pastoral?»
a été mal reportée. Nous le prions de nous en excuser. La citation correcte était: «Il y aurait
un vide. Pour nous, une nouvelle augmentation de la propension à la violence et aux agressions serait perceptible. En outre, d’autres problèmes non résolus resteraient dans l’ombre.»

