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Appel du Denier de l’Église

Paris, septembre 2015

Cette année nous avons fait d’importants travaux pour renouveler l’accueil paroissial.
Nous avons cherché à proposer sur un même lieu la permanence d’accueil des laïcs, des prêtres et diacres et
le secrétariat.
Nous avons fait dans cette même tranche de travaux une remise aux normes de l’appartement du sacristain et
des prêtres étudiants.
Du coup, notre adresse postale change, vous devez nous écrire au 32-34, rue du Rendez-Vous.
Si dans l’histoire le nom de cette rue s’origine par un rendez-vous royal avant d’aller à la chasse à
Vincennes. Vous comprendrez sans peine que ce nom résonne pour nous d’une tout autre manière.
Rendez-vous pour que notre communauté soit un lieu de rencontre entre ces habitants, nous essayons de
développer des rendez-vous de convivialités
Rendez-vous pour que notre paroisse demeure accueillante à tous pour annoncer l’évangile et conduire à la
rencontre du Christ.
Rendez-vous pour que l’église rayonne de sa Foi par la Charité.
Vous avez sans doute remarqué le logo de la paroisse, un carrefour au pied de notre église avec des
personnes qui cheminent. C’est à chacun de vous que je m’adresse pour venir à nos rendez-vous pour mieux
nous connaître et peut-être avec vous prier Dieu pour les intentions du Monde et remercier Dieu des biens
dont il nous comble.
Régulièrement je vous adresse un appel au denier de l'église. Ce n’est pas un impôt, c’est votre geste pour
soutenir financièrement l’église de votre quartier, pour qu’elle puisse vivre son œuvre d’évangélisation, en
rémunérant les prêtres et laïcs, cet argent nous permet aussi de veiller à l'entretien, à la mise aux normes, à
l'équipement des locaux du centre paroissial et de l'église.
Le montant de votre don est de votre libre appréciation, (une proposition : une ou deux journées de travail). Il
ne s'agit pas de nuire aux finances de votre foyer, que cela ne vous mette pas dans une gêne déraisonnable
mais que cela exprime une vraie générosité et votre Foi vis à vis de votre église !
Pour toute votre générosité passée et à venir, encore merci.

Benoît Bourgoin, curé

