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Denier de l’Eglise – Année 2019
Très chers amis,
Une fois de plus, nous venons solliciter votre générosité par ce courrier. Comme vous le savez,
l’Eglise en France ne vit que des dons de ses membres. Sans votre aide, nous ne pouvons pas continuer
d’annoncer le Christ et de Le célébrer comme il se doit sur notre Sainte Colline.
Depuis trois ans, que de chemin parcouru et je ne peux que rendre grâce de tant de merveilles :
devenir des disciples-missionnaires habités des vitamines spirituelles chaque jour de la prière, de la
fraternité, de la formation, du dévouement pour l’Evangélisation ! D’où d’ailleurs la suite de notre école
avec Passeurs d’hommes cette année : suivre le Christ dans la sainteté de la vertu !
Grand changement aussi depuis septembre dernier, parce que je reste seul prêtre au service de notre
Ensemble pastoral… et même si la voilure n’a pas été rabaissé pour ne pas ralentir notre dynamique,
l’absence du Père Grégoire se fait sentir parfois douloureusement. Heureusement le Frère Pierre Eliane,
Carme, me seconde autant qu’il le peut et là encore, je ne peux que l’en remercier.
Continuer de dire le Christ, de l’annoncer, de vous Le donner, de vous y conduire, telle est la tâche
de l’Eglise afin que vous chacun et en communauté devenions, encore une fois de véritables saints, des
sentinelles de la Vie, des « signes de contradiction » disait Saint Jean-Paul II en cette société qui ne sait plus
trop où elle va.
L’Eglise de Toulouse, votre Secteur Pastoral de la Sainte Colline a besoin de vous, de votre
engagement à la suite de Jésus, qui veut faire toutes choses nouvelles ; a besoin aussi, et encore une fois, de
votre générosité financière.
Alors nombreux vous demandez : mais combien doit-on donner ? Si la collecte fait appel à la
générosité des Catholiques du Diocèse, chacun selon ses moyens et selon son cœur (la Conférence des
Evêques de France préconise au moins deux journées de travail ou 1 à 2 % des revenus annuels, déductible
de 66 % de vos impôts), le Denier de l’Eglise est bien plus qu’un simple don. (Des legs sont aussi
possibles).
Que notre communauté de la Sainte Colline riche de sa diversité, de ses richesses, de ses différences
de générations, de culture, de point de vue, sois toujours attentive à chacun et tournée vers les périphéries ;
que nous ayons tous à cœur de servir le Christ notre Roi et seul Maître.
Nous voulons continuer à bâtir notre Ensemble Pastoral avec ses trois clochers, tenter
d’accompagner tous nos jeunes afin qu’à leur tour ils deviennent eux aussi de véritables témoins : que
notre Ensemble Paroissial puisse servir et soutenir avant toute chose votre apostolat dans ce monde.
Alors un immense merci pour votre générosité : « Dieu qui voit dans le secret des cœurs vous le
revaudra ». Soyez certains de nos prières.
Abbé Hervé du Plessis +
Curé de l’Ensemble Paroissial du Christ-Roi

Vous avez du recevoir l’enveloppe du Denier directement dans votre boite aux lettres, sinon, prenez-là dans l’une des trois
églises du Secteur… Possibilité aussi de prélèvement automatique…
www.don.diocese-toulouse.org

