APPEL DENIER 2017 – 25 FEVRIER
Paroissiens réguliers ou de passage tout est une question d’habitude.
En effet, ce week-end a lieu la traditionnelle campagne de lancement
du Denier de l’Eglise.
Mais lorsque l’on parle de traditionnelle campagne, il s’agit avant tout
de considérer cet appel non pas comme un effet d’habitude qui
pourrait sembler répétitif, mais au contraire de bien se rendre compte que cette démarche
doit éveiller les consciences de chacun sur cet acte fort de participation au Denier de
l’Eglise.
Car si vous allez recevoir ces prochains jours par courrier ou trouver sur la table de presse
de votre église des documents appelant à votre générosité, il s’agit à travers cette
démarche de signifier l’importance de la participation de chacun d’entre nous, même de
façon très modeste, à la vie de notre Eglise. De même, n’hésitez pas à prendre et diffuser
autour de vous cette documentation.
Donner au denier de l’Eglise c’est prendre l’habitude justement de se montrer responsable
de la vie matérielle de ceux qui la servent : rémunérer nos prêtres et salariés tous
entièrement dévoués à la mission de l’Eglise dans notre secteur.
Nous sommes tous concernés par notre vie paroissiale, le denier de l’Eglise, permet à ce
que la mission et le témoignage de l’Evangile soient une réalité qui puisse se maintenir
sans difficultés sur notre secteur.
Ne perdons donc pas l’habitude de participer librement au
denier de l’Eglise !
Sachez enfin qu’une bonne habitude justement se manifeste
par la régularité.
La possibilité de donner au Denier au travers du versement
automatique vous permet d’assurer cette bonne habitude
mais également pour nous, au conseil économique, de
faciliter la gestion de vos dons, ainsi que de prévoir à plus
long terme les moyens financiers pour mettre en œuvre ou
maintenir nos activités d’accueil, d’évangélisation et de
partage.
Merci d’avance pour votre générosité.
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