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Collecte de l’Épiphanie 2021

Zofingue, le 16 novembre 2020

Trois paroisses ont besoin de votre aide

(Samedi 2 janvier 2021 et dimanche 3 janvier 2021)
Cela vaut en particulier pour l’église paroissiale de Notre-Dame de l’Assomption à Cernier
(NE), de l’église Sainte-Anne à Roveredo (GR) et de l’église paroissiale San Carpoforo à
Bissone (TI), pour lesquelles la collecte de l’Épiphanie est destinée en 2021 selon la
décision des évêques suisses. Les paroisses n’ont pas assez d’argent pour entreprendre
seules les travaux de rénovation qui sont essentiels.
Église paroissiale de Notre-Dame de l’Assomption à Cernier (NE):
l’église comme noyau de la paroisse Val-de-Ruz
L’église à Cernier a pu être consacrée en 1909, mais par manque d’argent sans cloches
ni orgue. Même plus tard, les rénovations n’ont été possibles qu’à petits pas. La
restauration intérieure, l’installation d’un nouveau système de chauffage et la rénovation
des salles paroissiales sont en cours, pour un coût de 435 000 francs. Seul un tiers de
ce montant est couvert. Une aide extérieure est d’autant plus nécessaire que les impôts
ecclésiastiques ne peuvent être perçus dans le canton de Neuchâtel.
Église Sainte-Anne à Roveredo (GR): l’église comme centre
L’église baroque, consacrée en 1654, est l’un des plus beaux bâtiments sacrés du Misox.
Les dégâts considérables causés par l’humidité aux fondations et à l’intérieur de l’église
ont rendu nécessaires la fermeture de l’église et l’installation de tuyaux d’infiltration,
l’assèchement des murs et la restauration de l’intérieur. Les coûts de 1,5 million de
francs dépassent les possibilités de la paroisse.
Église paroissiale San Carpoforo à Bissone (TI): l’église comme œuvre d’art
L’église baroque se trouve dans un ancien village de pêcheurs qui a produit de nombreux
artistes et constructeurs, dont Francesco Borromini. En 2020, la petite paroisse
tessinoise de 600 fidèles a réalisé la première étape de la rénovation. Seule cette
restauration extérieure, qui malgré les subventions pour la préservation des monuments
historiques est trop lourde à gérer pour la paroisse, permet de réparer les dégâts à
l’intérieur.
Revue MI Hiver 2020/2021
Dans la «Revue MI», les trois églises à restaurer sont présentés en détail. La Mission
Intérieure remercie les paroisses de mettre la Revue MI à disposition sur leur lieu d’activité.
D’autres exemplaires gratuits peuvent être obtenus au bureau de la MI: 041 710 15 01. Nous
tenons à remercier toutes les paroisses et les communautés ecclésiastiques pour la collecte.
La participation aux offices religieux et la collecte de fonds étant rendues difficiles
par la pandémie de corona, nous sommes d’autant plus dépendants de votre aide!
Nous vous souhaitons à tous joyeux Noël et une bonne année 2021!
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