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Chères lectrices, Chers lecteurs,
Chères paroissiennes, Chers paroissiens,
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Après la pause estivale, les activités reprennent dans nos lieux d’Eglise. Parmi celles-ci, une part belle est laissée
aux thématiques en lien avec le jubilé des 500 ans de la Réforme. Qu’elles soient organisées par les paroisses
ou par l’association du jubilé, il nous reste quelques semaines pour y participer et profiter de l’élan créé pour
l’occasion. N’hésitez pas à consulter les informations de vos paroisses et de consulter le site du Jubilé de la
Réforme en Valais http://valais-500réforme.ch/evenement/ .
Le Conseil synodal souhaite que les différentes manifestations qui vous sont proposées cette année puissent
être non seulement l’occasion d’un regard historique sur la Réforme mais qu’elles nous permettent aussi de
vivre le présent avec une vision renouvelée de ce que peut être l’Eglise d’aujourd’hui.
Au nom du Conseil Synodal
Gilles CAVIN,
Vice-Président

D
DIIM
MA
AN
NC
CH
HEE D
DEE LLA
AR
RÉÉFFO
ORRM
MEE –– C
CUULLTTEE CCAAN
NTTO
ON
NA
ALL
Le dimanche 5 novembre prochain aura lieu à 17h00 au Temple de Sion le culte de clôture de l’année du
500ème de la Réforme. Le Conseil Synodal a invité toutes les paroisses de l’EREV à marquer cet événement en
suggérant à leurs paroissiens de se rendre à Sion. Certaines paroisses renonceront, suite à l’invitation du
Conseil Synodal, à organiser leur culte matinal au bénéfice de la célébration cantonale, qu’elles en soient
remerciées par avance.
Les autorités politiques et religieuses du canton seront également invitées. Nous espérons que cet évènement
trouvera l’adhésion de nombreux paroissiens de notre Eglise pour que la fête soit belle.
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La traditionnelle Collecte de la Réformation du dimanche 5 novembre servira à soutenir la formation
théologique d’Eglises réformées africaines.
Il va de soi que la collecte du culte cantonal sera attribuée à ce but. Afin de permettre à tout paroissien de
l’EREV d’avoir la possibilité de soutenir cette noble cause même s’il ne peut pas se rendre à Sion, le CS invite
les paroisses qui renonceront au culte matinal du 5 septembre d’annoncer cette collecte les dimanches
précédents ou suivants en donnant la possibilité de verser leur don au moyen d’une enveloppe mentionnant le
but spécifique.
Secrétariat/Sekretariat: Case postale 2185, 1950 Sion 2, Tél. 027/322 69 59
CCP 19-4104-2, Sion E-mail : conseil.synodal.sion@vs.ref.ch
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Un samedi de fin juin, nous nous retrouvons tous en partance pour
l’Allemagne sur les traces de Luther. Des paroissiens heureux de se
retrouver venant des différentes paroisses de l’EREV (Monthey - Coude
du Rhône -Sion - Sierre et Montana, certains même d'autres Eglises).
Heureux car, pour la plupart, ce n’est pas la première fois qu’ils
participent à un voyage organisé dans l’EREV et c’est un plaisir pour eux
de se retrouver.
Ce voyage nous permet de visiter les villes où Luther a vécu, étudié,
prêché, traduit la bible, l’ancien puis le nouveau testament, rédigé ses 95
thèses qu’il a affiché sur la porte du château de Wittenberg. Pour ces
découvertes, nous visitons différents musées à Eisenach, Erfurt,
Wittenberg et Eisleben mais également la Forteresse de la Wartburg, le
panorama Assisi qui retrace la vie de Luther, etc…
Ce voyage nous offre aussi des temps de partage, d'échange, de convivialité, sans oublier chaque soir nos
méditations: nous méditons sur des textes de Luther; une approche pas toujours évidente qui nous amène à
des échanges parfois un peu tendus mais chacun saura garder raison et notre voyage se poursuit jusqu'à Berlin.
Berlin très belle ville mais des orages violents nous obligent à modifier quelque peu notre programme; la visite
du Reichstag et la Porte de Brandebourg se font sous des trombes d’eau. Plus tard, une éclaircie nous permet
de profiter d'une belle balade en bateau sur la Spree.
Le deuxième jour, malgré les inondations et les problèmes de circulation (métro inondé, routes barrées), nous
poursuivons nos visites avec notre guide Claudine qui habite sur place et qui nous fait découvrir non seulement
le Berlin d'aujourd’hui mais également sa vie à Berlin avant la chute du Mur.
Le voyage touche à sa fin et c’est fatigué mais heureux que chacun s’en retourne chez soi.
Merci à Doris, Martine et Armand sans oublier notre chauffeur Nicolas.
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Depuis bientôt une année le Diocèse de Sion, l'Abbaye de St-Maurice et notre Eglise ont créé une fondation
pour soutenir la Diaconie en Valais : la Fondation Valaisanne Pape François.
Cette dernière, soutenue par une Association des Amis de la Fondation du même nom a pu récolter l'argent
nécessaire à créer le capital de base de la Fondation et réunir les premiers fonds pour venir en aide à des
personnes dans le besoin dans notre canton.
Les demandes d'aide doivent transiter par une œuvre, une paroisse ou une association reconnue. À ce jour,
aucune demande ne nous est parvenue par l'intermédiaire d'une paroisse de notre Eglise.
La Commission Diaconie de l'EREV invite les Conseils de Paroisse et les ministres à penser à la Fondation
Valaisanne Pape François, non seulement pour l'alimenter par des dons bien nécessaires, mais aussi pour que
cette dernière soit sollicitée lorsqu'une situation de précarité répondant aux critères se présente.
Pour plus de renseignements : http://fondationpapefrancois.org
ou Mario Giacomino, diacre et membre du Conseil de Fondation, 079 643 67 72.
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22001177 La découverte des Aravis
Cette année 32 participants étaient au
rendez-vous pour la traditionnelle semaine
de randonnée.
Après avoir franchi le col de la Colombière
nous avons découvert la station du GrandBornand, un très beau village, des habitants
sympathiques et un charmant hôtel dont les
patrons n’ont eu de cesse de nous
«chouchouter» durant une semaine.
Copieux déjeuners, délicieux soupers et
chaque jour possibilité d’emporter une
salade pour le pique-nique.
Nous avons vécu une belle semaine de marche, «cultivé» l’amitié et la solidarité dans l’effort.
Nous nous sommes retrouvés en fin de chaque journée pour des découvertes plus spirituelles et le samedi soir
une charmante chapelle nous a ouvert ses portes pour un culte.
Une magnifique semaine sous un soleil radieux pour se faire «du bien» au corps et à l’âme alors vivement le
prochain camp.
Michèle Veillon
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Vendredi, 15 septembre

11h00-17h00 Séance CS

Jeudi, 21 septembre

17h00-18h30 Séance Bureau Synode, CG et CS

Jeudi, 28. Septembre

17h00-19h30 Préparation Synode avec Bureau Synode

18h45

Conférence des Présidents-Trésoriers
Rencontre CS et Conseil Episcopal

Vendredi, 13 octobre

11h00-16h00 Séance CS

Vendredi, 10 novembre

08h00-13h00 Séance CS

Samedi, 11 novembre
Vendredi, 15 décembre

16h00-21h00 Visite Paroisse du Coude du Rhône

Synode d’automne à Sion
08h00-12h00 Séance CS
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