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Denier de l’Eglise – Année 2023 
Très chers amis, 
 
 Les années passent et semblent se ressembler : tant l’effondrement de notre monde occidental 
s’accélère ; sans compter notre Eglise et ses turpitudes dramatiques ! 
 Mais il n’empêche, « au bout de la nuit surgit toujours l’aurore » (Georges Bernanos), et force est 
de nous redire qu’il faut continuer d’avancer au large, même en eaux profondes, rappelait inlassablement 
Saint Jean-Paul II. 
 C’est ce que nous voulons, avec le Père Jean, pour notre Sainte Colline : continuer de construire 
comme une « oasis spirituel » (Prophétie de Joseph Ratzinger), où chacun, petit et grand, peut et doit 
trouver sa place dans la communauté dans une immense fraternité; où chacun, peut et doit pouvoir célébrer 
et recevoir les sacrements de la Vie ; où chacun peut et doit se former pour rendre témoignage de sa Foi, au 
Christ, mort et ressuscité, « le même hier, aujourd’hui et à jamais ». Où chacun peut et doit transformer en 
extraordinaire, l’ordinaire de son 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… 
 Avec le Père Jean, nous voulons être des « passeurs d’âmes » : vous conduire et vous donner le 
Christ, afin que vous deveniez de véritables dissidents d’Eternité, dont ce monde a urgemment ebsoin. 
 Mais tout cela, bien sûr, à un prix : celui de la fidélité, et peut être même désormais du martyr ; mais 
aussi financier : sans lui, notre Secteur de la sainte Colline, notre Diocèse de Toulouse ne peuvent continuer 
d’annoncer le Christ et de vous le transmettre. 
 
 Comme vous le savez, nos ressources sont durement affectées par les différentes crises que 
nous traversons. Votre offrande, seule source de revenus pour notre diocèse et notre secteur pastoral, 
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 (Pape François). 
 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 ; avec le Père Jean 
Arfeux, nous nous confions 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… 
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