
  

  

  

                              Chers ami(e)s paroissiennes et paroissiens, 

Habituellement nous lançons la collecte du denier de l’église pour la fête des Rameaux. 

Cette année suite à la pandémie de Covid 19 ce lancement a été programmé par le diocèse 

ce Week-end des 13 et 14 juin. 

Petit retour en arrière : en 2019 le diocèse a enregistré une baisse de plus de 4% aussi bien 

en dons qu’en nombre de donateurs. Pour notre paroisse nous enregistrons une hausse 

des dons de plus de 20 % et une augmentation du nombre de donateur de plus de 6 %. 

Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont généreusement participé à cette 

collecte 2019.  

Depuis le jour de notre baptême, nous faisons partie de la grande famille des catholiques. 

Une famille solidaire, qui prend soin les uns des autres, qui se soutient dans les 

tourmentes, à l’image de celle que nous vivons actuellement, et fête les moments de joie. 

Chaque jour, des personnes sont accueillies par les équipes paroissiales et sont 

accompagnées sur leur chemin de vie chrétienne pour un baptême, le caté, un mariage, 

des funérailles etc… et cela sans aide extérieure. Pour que cela continue la collecte du 

denier de l’église est vitale puisque c’est la seule ressource permettant de rémunérer 

prêtres et laïcs qui agissent quotidiennement au service de l’annonce de la Bonne 

Nouvelle. Cette année, compte tenu de la crise sanitaire, les finances du diocèse et de la 

paroisse sont dans une situation difficile ce qui confère  à cette collecte un caractère 

primordial. 

Nous faisons donc une nouvelle fois appelle à votre générosité. 

Alors, nous comptons sur votre contribution ! 

 Chaque don, quel que soit son montant, est précieux.  

 

Vous trouverez au fond de l’église des documents « tout en un » facilitant 

votre don.  

Vous pouvez aussi faire votre don par internet sur le site du Diocèse.  

En cliquant sur l’image. 

NB : Nous vous rappelons que vos dons sont déductibles à 66 % de vos impôts 

https://www.donnons-lyon.catholique.fr/denier-de-leglise/je-donne-au-denier/

