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Zofingue, 15 novembre 2019 
Collecte de l’Epiphanie 2020 
Trois paroisses ont besoin de votre aide 
(Samedi, 4 janvier 2020, et dimanche, 5 janvier 2020) 
 
Cela vaut en particulier pour l’église paroissiale François-Xavier à Münchenstein (BL), 
l’église paroissiale Nativité de la Vièrge Marie à Reckingen (VS) et l’église paroissiale 
San Michele à Palagnedra (TI), pour lesquelles la collecte de l’Épiphanie est destinée en 
2020 selon la décision des Évêques suisses. Les paroisses n’ont pas assez d’argent pour 
entreprendre seules les travaux de rénovation qui sont absolument essentiels pour les 
trois églises. C’est pourquoi, à l’occasion de l’Epiphanie 2020, la Mission Intérieure 
appelle à la solidarité et demande des dons pour ces paroisses dans le besoin! 
 
Église paroissiale François-Xavier à Münchenstein (BL): 
L’Église comme noyau de la paroisse 
L’église paroissiale de la banlieue de Bâle-Ville n’a pu être consacrée qu’en 1932 pour 
des raisons financières, bien qu’un prêtre s’était déjà installé à Münchenstein en 1907. 
Jusqu’en 1950, Münchenstein était un poste de mission de la Mission intérieure. La 
rénovation totale de l’église, aujourd’hui urgente et très bien pensée, coûte 2,6 millions 
de francs, dont un tiers est encore découvert aujourd’hui. 
 
Église paroissiale de la Nativité de la Vierge Marie à Reckingen (VS): 
L’église comme centre du village 
L’église paroissiale, consacrée en 1745, est le plus important édifice sacré du baroque 
tardif du Haut-Valais. L’église a besoin d’une rénovation complète qui dépasse les 
possibilités financières de la paroisse de Reckingen: sur un coût total de près de 1,7 
million de francs, un tiers n’est pas encore couvert. 
 
Église paroissiale San Michele à Palagnedra (TI): L’église comme œuvre d’art 
L’église actuelle fut construite après 1640 et l’ancien chœur devint une sacristie. Cette 
sacristie contient de précieuses fresques du gothique tardif des années 1490. Après trois 
étapes de restauration, les façades intérieures et extérieures doivent encore être 
nettoyées, ce qui coûte 1,2 million de francs. Un tiers est encore découvert, ce qui est 
trop pour la petite paroisse de montagne du Tessin 
 
Revue MI Hiver 2019/2020 
Dans la publication d’information «Revue MI» qui sera envoyée à toutes les paroisses et à de 
nombreuses adresses privées en décembre 2019, les trois églises à restaurer sont présentés 
en détail. La Mission Intérieure remercie les paroisses de mettre la Revue MI à disposition sur 
votre lieu d'activité. D’autres exemplaires gratuits peuvent être obtenus au bureau de la GI : 
041 710 15 01. Nous remercions toutes les paroisses qui soutiennent les trois projets, ainsi 
que les communes ecclésiastiques pour leurs contributions et les dons des nombreux 
donateurs privés. Et nous vous souhaitons à tous un Joyeux Noël et une Bonne Année 2020! 
 
Contact pour les médias 
Urban Fink-Wagner, Directeur, Tél. 041 710 15 03, urban.fink@im-mi.ch 


