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Denier de l’Eglise – Année 2021
Très chers amis,
Quelle période depuis plus d’un an… chaque jour qui passe amène des inconnus, provoque des
inquiétudes et désempare bon nombre autour de nous !
La joie du Christ : voilà une priorité ! Celle de l’expérimenter chaque jour par un plan de vie (le
sac à dos spirituel du Disciple-Missionnaire / la vitamine A) afin de savoir la transmettre autour de nous.
Une joie toute surnaturelle, qui seule nous rappelle notre origine, nous montre notre destinée et nous dit
notre quotidien : transformer en extraordinaire, l’ordinaire de notre existence. « Jésus, j’ai confiance
en toi, ici et maintenant »… Carpe Deum ! Demain sera un autre jour, mais chaque jour, j’avance sans
crainte et sans peur…
Depuis le début avec le Père Josselin d’abord, puis le Père Jean, nous tentons au mieux de
transmettre cette Bonne Nouvelle de l’Evangile : que ce soit par zoom (nos réunions, aumôneries…), par
youtube (nos messes), ou dans nos églises et locaux lorsque cela est autorisé. Mais toujours ce même souci
et désir qui nous animent.
Etre de saintes familles, des saints de l’ordinaire, des saints du 3ème millénaire dont ce monde a tant
besoin, nous exhortait St Jean-Paul II (avec Ste Thérèse, Saint François, Louis et Zélie Martin, le
bienheureux Carlo Acutis et tant d’autres…). « Toute âme qui s’élève élève ce monde ! »
Tout cela a un prix, vous le savez. Votre offrande généreuse au Denier, nous donne de
continuer d’avancer au large, de vouloir accompagner vos familles (Route de l’Eglise, église
domestique) dont l’année est consacrée avec St Joseph, son protecteur.
Comme vous le savez, nos ressources ont été durement affectées par la crise sanitaire. Votre
offrande, seule source de revenus pour notre diocèse, nous aide à répondre à nos besoins grandissants
et nous permet ainsi d’accomplir notre mission.
Donner au Denier, c’est déjà faire rayonner l’Amour de Dieu dans notre paroisse et aux
périphéries.
Par avance, je vous en remercie vivement.
Mon cœur de pasteur est plein de gratitude pour vous qui soutenez et faites vivre la vie
paroissiale de la Sainte Colline.
Soyez assurés, chers amis, que je ne vous oublie pas dans mes prières ; je me confie
humblement à la vôtre.
Abbé Hervé du Plessis +
Curé de l’Ensemble Paroissial de la Sainte Colline

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

