Des événements sont venus mettre chacun de nous dans la perplexité. La crise que traverse notre nation
est grave. Nous l’éprouvons tous dans notre chair par ce confinement. Douleur en pensant aux victimes
directes ou indirectes et reconnaissance à tous ceux qui prennent soin des autres (soignants, voisins…).
De nombreuses initiatives sont prises pour assurer notre sollicitude, notre fraternité. L’Église assume sa
mission d’être au plus près du plus pauvre et du plus faible. Nous vivons ces oeuvres de miséricorde
(donner à manger, à boire, assister les malades, ensevelir les morts, écouter les isolés et les fragiles sur
le numéro vert...) de manière particulièrement intense nous permettant de mettre en oeuvre sans relâche
l’expression de notre pape François sur le rôle et la mission de l’Église : «Je vois avec clarté que la chose
dont a le plus besoin l’Église aujourd’hui, c’est la capacité de soigner les blessures et de réchauffer le
coeur des fidèles, la proximité, la convivialité. Je vois l’Église comme un hôpital de campagne après une
bataille. Il est inutile de demander à un blessé grave s’il a du cholestérol ou si son taux de sucre est trop
haut ! Nous devons soigner les blessures. Ensuite nous pourrons aborder le reste.»
Au niveau des paroisses, malgré les retransmissions d’un certain nombre de célébrations, l’arrêt des
messes dominicales publiques depuis mars et l’absence de quêtes entraîneront une baisse d’environ de
30% des ressources annuelles des paroisses. En plus des quêtes, les offrandes des messes, des
mariages et des baptêmes sont ajournées. Nos ressources habituelles sont fragilisées. Notre trésorerie
est mise à rude épreuve et certaines paroisses ont des difficultés importantes. Les charges fixes
sont lourdes (frais des immeubles, traitement du clergé,…). Cette année, votre soutien financier nous
est plus vital que jamais ! L’Église ne vit que de dons.
Aussi, je sais pouvoir compter sur votre soutien fraternel et votre générosité pour venir en aide à notre
Église. En faisant dès maintenant un don en cliquant ici, vous permettez à vos paroisses de poursuivre
leurs missions, même en ces temps difficiles.
Soyons solidaires de nos paroisses, aidons-les !

Je soutiens ma paroisse et fais mon don
PS : L'opération Solidarité Paroisse ouvre droit au reçu fiscal. Les sommes seront reversées à votre
paroisse.

Je peux aussi donner à la quête mais ne bénéficie pas du droit au reçu fiscal :
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