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Chères lectrices, Chers lecteurs,
Chères paroissiennes, Chers paroissiens,

Avec le dimanche de la Réformation, le coup d’envoi de l’année du Jubilé de la Réforme a été donné tant au
niveau des paroisses que de la Fédération des Églises Protestantes de Suisse (FEPS). Lors de l’inauguration du
camion de la Réforme qui reliera 68 villes emblématiques de la Réforme en Europe, Gottfried Locher,
président de la FEPS, a parlé de ce Jubilé comme d’une année de rétrospective, mais aussi de prospective. Il
invitait ainsi l’ensemble des instances et des lieux ecclésiaux à s’inspirer de la Réforme pour vivre aujourd’hui
encore cette dynamique à la lecture de la Parole de Dieu.
Pendant cette année, chacune et chacun sera invité à célébrer ce Jubilé par différentes activités tant au niveau
paroissial que cantonal. Le Conseil Synodal souhaite que ce regard en arrière nous permette ensemble de nous
laisser réformer aujourd’hui encore par l’Évangile et demeurer ainsi une force d’interpellation au cœur de notre
société.
Au nom du Conseil Synodal
Gilles CAVIN
Vice-Président

Le Synode de l’Eglise Réformée Evangélique du Valais (EREV) a siégé le 5 novembre dernier à Sion, sous la
présidence de X. Berthouzoz, son vice-président.
A cette occasion, les 46 délégués des 10 paroisses de l’EREV (20'000 membres) couvrant l’ensemble des
communes valaisannes, ont approuvé le budget 2017 de l’Eglise Réformée cantonale qui présente un excédent
de charges de CHF12’200.- pour un montant total de produits de CHF 470’000.-.
La situation s’améliore sensiblement par rapport aux résultats 2015 et au budget 2016 en cours.
Pour les paroisses, la loi sur la relation de l’Eglise et de l’Etat (LREE) oblige les communes politiques à
contribuer subsidiairement aux moyens propres des paroisses au financement de leurs charges salariales et de
fonctionnement.
Sur le plan cantonal, l’Eglise Réformée bénéficie, pour financer ses missions auprès de la jeunesse, pour ses
activités de diaconie, de présence régulière dans les prisons, pour offrir des prestations de formation, pour
assurer l’enseignement dans les écoles, pour ses contributions auprès des organes centraux des Eglises
Réformées en Suisse (FEPS) et en Romandie (CER) et pour toutes les tâches de coordination dont elle est
responsable, du soutien de l’Etat du Valais, des paroisses et du soutien direct de nombreux membres. Le
budget 2017 prévoit également, comme en 2016, une participation directe de solidarité de CHF 10’000.- de
leur part, signe d’appartenance important.
Pour 2016, CHF 5’200.- ont déjà pu être rassemblés à ce jour ! MERCI beaucoup … et poursuivons ensemble
cet effort pour atteindre l’objectif fixé au budget de CHF 20’000.- ! Pour vos dons : CCP 19-4104-2
Encore une chose importante: derrière la rigueur des chiffres d’un budget, il y a une autre belle réalité qui n’y
apparaît pas : c’est celle des nombreux bénévoles qui s’engagent pour cette Eglise, pour la rendre vivante et
solidaire. MERCI à eux !
Jean-Luc Borel
Conseiller Synodal
Trésorier EREV
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Le Synode a également poursuivi la révision des statuts de l’EREV. Les débats ont mis en exergue un
certain flou à propos des articles concernant le conseil ecclésiastique. Le Synode a demandé au
Conseil Synodal de se saisir de cette problématique et de clarifier les rôles et les compétences de cet
organe ecclésial.

Lors du culte ouvrant cette journée synodale, le Pasteur Pedro Brito a été agrégé au corps pastoral.
L’offrande de ce culte a été destinée à la Fondation Pape François qui a été présentée par le Vicaire
général Pierre-Yves Maillard.

Jeudi 3 novembre dernier, a été créé à Sion la Fondation Valaisanne Pape François. Cette fondation,
soutenue par le Diocèse de Sion, l'Abbaye de St-Maurice et notre Eglise, a pour mission de récolter
de l'argent afin de soutenir la diaconie dans notre canton et venir en aide aux plus démunis. Elle se
propose d'aider financièrement les organisations diaconales qui travaillent en lien étroit avec plusieurs
formes de précarité sociale et relationnelle. La Fondation s'engage à verser chaque franc reçu aux
destinataires concernés. Les frais de fonctionnement seront pris en charge par l'Association des Amis
de la Fondation qui a été créé dans ce but.
La création de cette fondation est un exemple concret des excellentes relations œcuméniques tissées
avec l'Eglise sœur, comme cela a été souligné par l'Abbé Pierre-Yves Maillard lors de son allocution au
Synode du 5 novembre dernier.
Pour plus de renseignements sur la fondation, il est possible de visiter son site :
www.fondationpapefrancois.org
et les liens suivants :
https://www.cath.ch/newsf/fondation-pape-francois-viendra-aide-aux-plus-demunis
http://www.rts.ch/info/regions/valais/8140002--pape-francois-une-fondation-pour-les-demunis-envalais.html
http://www.24heures.ch/suisse/fondation-pape-francois-lancee-valais/story/20747374

La Commission de Diaconie vous invite pour une journée de réflexion sur la Diaconie pour mieux
comprendre le sens et le rôle essentiel, dans nos Eglises, de l’aide « humanitaire » et réaliser des
projets diaconaux dans nos paroisses.
Cette journée se déroulera le samedi 26 novembre 2016 à la salle des vergers à la Paroisse du Coude
du Rhône à Martigny.
Mario Giacomino
Conseiller Synodal
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Dimanche 20 novembre 2016 à l’Espace Bouliac et à la salle St-Félix de Saxon
(Elles se trouvent juste à côté de l'église catholique à Saxon - Suite à un incendie, la salle Florescat est inutilisable)
« Paroisses en fête ! », C’est le slogan choisi par le groupe d’organisation œcuménique qui s’affaire pour
organiser la fête des paroisses catholique et protestante de Saxon.
10h00
12h00
16h00

Culte à l’église catholique
Repas fraternel : blanquette de veau et riz, crêpes sucrées-salées, raclette
Stands pâtisserie et artisanat, Tombola et loto
Fin de journée

Dimanche 4 décembre 2016 Fête paroissiale – Vente Martigny à la salle communale
10h00
11h30
12h00

Culte à l’église protestante – éveil à la foi et la présence des catéchumènes
Apéritif à la salle communale
Repas chaud
Stand pâtisseries, Stands divers, Animations enfants et tombolas

Dimanche 11 décembre, 17h Le Pénitencier (rue des Châteaux - Sion)
Entrée libre dès 16h45
POUR UNE ÉCOLOGIE INTÉGRALE
Conférence du professeur F.-X. AMHERDT
Dans sa belle encyclique Loué sois-tu !, le Pape François propose une conversion aux multiples facettes,
individuelles et communautaires :
Une solidarité vitale avec la planète
Une hygiène personnelle de vie
La promotion de la justice sociale.
C’est donc à une écologie globale « intégrale » que nous sommes conduits.
La conférence explorera les grands axes du document et en tirera des pistes de transformation pour chacun-e.
L’Abbé François-Xavier Amherdt est prêtre du diocèse de Sion depuis 32 ans. Il a été vicaire épiscopal de son
diocèse et depuis 2007, il est professeur de théologie à l’Université de Fribourg. Egalement professeur de
guitare classique, fondateur et directeur de l’Octuor vocal de Sion depuis 1976 et arbitre de football depuis 40
ans, il essaie de faire dialoguer foi, culture et société.

Cette rencontre s'inscrit en lien avec la conférence donnée en août dernier par M. Christophe Clivaz
sur le thème Prospérité sans croissance.
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