
  

 

 

 

 

Urgence finances !!!  

 

Pendant le confinement, chaque dimanche, notre Eglise a continué sa mission.  

Inventive, elle a gardé le contact. A distance, nous avons prié, pris soin des plus 
fragiles, célébré. 

Pour redémarrer ensemble aujourd'hui, donnons à notre Eglise les ressources qui lui 
ont manqué.  

Célébrations et activités supprimées : la vie ordinaire des paroisses a été arrêtée, 
leurs ressources se sont taries. 

Mais, déjà, elles amorcent un nouvel élan. 

Aidons nos paroisses à reprendre toutes leurs missions : donnons-leur les ressources 
qui leur ont manqué.  

Confinés, nous avons vécu en Eglise sans se rassembler pour célébrer, sans pouvoir 
rayonner pleinement de la joie de Pâques : donnons aujourd’hui à l’Eglise les 
ressources qu’elle a perdues pour qu’elle puisse traduire en actes le souffle de la 
Pentecôte. 

Le diocèse informe sur les besoins financiers des paroisses. Les dons que nous 
faisons sont vitaux ! 

Plus de messes depuis le 15 mars, et donc plus de quêtes dans nos paroisses. Est-ce 
important ? Voici quelques éléments … d’enquête. 
Nous avons le sentiment de donner une offrande modeste à la quête : disons 2 € ! 
· Chaque dimanche, une paroisse moyenne de 300 paroissiens va collecter : 600 €. 
· Pour les 76 paroisses du diocèse cela fait en moyenne chaque dimanche : 45 600 €. 
· Chaque mois, cela représente 182 400 €. 
· Pour une année complète, en comptant 11 mois pour tenir compte des périodes des congés, 
cela fait environ 2 millions € (chiffres 2019 pour tout le diocèse). 
Un joli total à la sortie, qui est loin d’être négligeable pour l’équilibre financier de nos 
paroisses et du diocèse. Nous risquons de perdre environ 550 000 € au total du diocèse. 
Voilà pourquoi il est important de « retrouver » la quête. 
Deux moyens : 
· Déposer votre offrande de quête au presbytère de votre paroisse ; 
· Utiliser le lien Internet : https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/ 
Votre paroisse a besoin de votre don ! 

  
La période que nous traversons ne doit pas mettre à terre les finances de nos paroisses et de notre 
diocèse !Je vous mets un extrait de la newsletter du diocèse concernant la quête : 

Chers lecteurs, Depuis plusieurs semaines, et malgré des situations parfois difficiles, 
nombre d’entre vous ont continué à soutenir leur paroisse, leurs prêtres en donnant au Denier ou 
à la quête ou par l'application "La quête". Il y aussi tous vos messages, vos prières, vos contacts 
avec les prêtres pour les aider, vos initiatives créatives pour maintenir un lien d’Église… 

Pour tout cela, nous vous remercions chaleureusement ! 

   

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/
https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/denier/~mon-don?cid=10
https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/~mon-don
https://www.appli-laquete.fr/

