
Assainissement écologique de l’Église de Muralto

La Collecte de la Réformation 2022 est destinée à la ré-
novation de l’Église de Muralto près de Locarno. Un in-
vestissement tel que représente la rénovation écologique 
de l’église et du Centro, la salle paroissiale, dépasse de 
loin les possibilités de la paroisse réformée de Muralto, 
près de Locarno. Elle est donc très reconnaissante pour 
la contribution de la Collecte de la Réformation. Aidons la 
paroisse de Muralto à se tourner vers l’avenir. Merci pour 
toute contribution.

La Collecte de la Réformation fête d’ailleurs cette an-
née son 125e anniversaire. Depuis 1897, elle a lieu le 
dimanche de la Réformation qui en Suisse est célébré 
le premier dimanche de novembre. C’est la seule col-
lecte collectée le même dimanche dans toutes les pa-
roisses réformées de la Suisse. Elle vise à encourager 
la solidarité entre les églises et à sensibiliser aux be-
soins des églises et paroisses en situation minoritaire.      

Plus d’informations sur www.pss-sps.ch 

Un cinquième de la Collecte de la Réformation est versé 
à la Fondation de la Réformation suisse. Grâce à ses 
contributions, la fondation permet de communiquer la foi 
protestante d’inspiration suisse. Ainsi, l’année dernière, 
la Fondation a par exemple soutenu : L’histoire de l’Église 
réformée des Grisons, une traduction en romanche ; 
Femmes Protestantes en Suisse « Helvetia prêche » ; le 
livre d’Alexander Bischoff « Von hier nach dort » ; Carolina 
Costa projet vidéo vlog Jésus ; le projet de la faculté de 
théologie de Zurich : « Développer l’éducation en Église 
avec les enfants et les jeunes » ; Peter Niklaus : « Himmels- 
leiter und Prophetenmantel », et bien d’autres choses en-
core.

Plus d’informations sur www.refond.ch

Nous tenons à remercier d’avance toutes les donatrices /
tous les donateurs. 

Pasteur Daniel de Roche
Président de la Solidarité Protestante 
Suisse et du Conseil de la Fondation 
de la Réformation suisse

« Sud des Alpes : ensoleillé et jusqu’à 15° de 
température ». Qui ne connaît pas les repas de 
risotto gratuits dans les villages et les villes pen-
dant le carnaval, la cueillette des châtaignes dans 
le Sottoceneri, les sorties scolaires sur le San 
Salvatore près de Lugano, les baignades dans la 
Verzasca verte et bleue, le festival du film sur la 
Piazza de Locarno, les randonnées dans le Val 
Maggia, le camp de confirmation à Magliaso. 

Mais qui sait qu’il y a aussi là-bas une Église 
réformée évangélique, certes petite, mais active 
et vivante ? ! 

Elle a maintenant besoin de votre solidarité. 

En effet, les trois paroisses réformées évangé-
liques de la région ensoleillée de la Suisse (Lo-
carno, Bellinzone et Sottoceneri) vivent – du point 
de vue financier – du côté sombre : Sans recettes 
provenant d’un impôt ecclésiastique obligatoire et 
sans contributions garanties de l’État. Même l’en-
seignement religieux confessionnel dans les 
écoles (personnes enseignantes, matériel) est à 
la charge des quelque 3600 membres de l’église. 
Il en va de même pour l’entretien des églises et 
des logements des pasteurs. 

Cela vaut également pour la paroisse évangé-
lique réformée de Locarno et environs (env. 
940 membres). Son église (inaugurée en 1901) 
ainsi que le Centro (salle paroissiale avec cui-
sine et locaux annexes), ajouté en 1970, ont 
besoin d’être rénovés après des décennies 
d’utilisation intense : l’ancien chauffage au ma-
zout doit être remplacé par un autre plus écolo-
gique. Les fenêtres du Centro devront être iso-
lées dans le futur de sorte que la chaleur de-
meure dans les pièces. Le joug fissuré dans le 
clocher ne supporte plus les oscillations de la 
grande cloche – pour cette raison elle s’est tue 
depuis deux ans. 

La paroisse doit donc faire face à des dépenses 
supplémentaires importantes qui ne peuvent 
plus être reportées. Les recettes provenant des 
cotisations des membres, des dons, des legs et 
du soutien de différentes paroisses et associa-
tions d’entraide de Suisse alémanique per-
mettent tout juste de couvrir les dépenses d’un 
exercice budgétaire «normal». Le budget provi-
soire pour la rénovation mentionnée, si tout ce 
qui est nécessaire peut être réalisé, s’élève à 
environ 550 000 de francs. 

Des réserves constituées par des legs, des Col-
lectes auprès des membres et des sympathi-
sants de la paroisse, des crédits bancaires, des 
demandes auprès des communes politiques et 
le résultat de la collecte de la Réformation 2022 
aideront à relever ce grand défi techniquement 
exigeant et financièrement lourd. Tel est le grand 
espoir de la communauté de Locarno et de ses 
environs.

Du soleil et de l’ombre : les paroisses réformées de Locarno et 
ses environs, en proie à des difficultés financières, ont un besoin urgent 
de soutien pour des rénovations. Par manque d’argent pour 
les réparations, la paroisse doit renoncer depuis deux ans au beau 
son d’une des cloches de son église. Avec la Collecte de la Réformation, 
toutes les paroisses réformées de Suisse aident à couvrir les frais 
de ces rénovations si urgentes.
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