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Campagne « denier de l’église 2020 » 

Chers amis, 

Chaque année, avant l’hiver, nous renouvelons notre appel à votre générosité. Le denier de l’Église est en effet un 

élément essentiel pour la vie matérielle du GPH. Il intervient en complément d’autres sources de revenus : les quêtes, 

les offrandes liées aux cierges et le casuel. L’ensemble de ces ressources vise à couvrir le financement du 

fonctionnement de la paroisse, financement qui intègre notamment : les salaires, cachets et émoluments des 

personnes employées pour l’Église, les traitements et les frais de vie des prêtres, l’électricité, le chauffage, le matériel 

bureautique, etc… 

Aujourd’hui, la crise sanitaire affecte fortement l’équilibre économique de la paroisse. Depuis le 11 mars dernier, nos 

ressources que sont les quêtes, les cierges et le casuel, sont quasiment à l’arrêt. Nous nous orientons pour l’année 

2020 vers un déficit conséquent. Vous êtes environ 170 donateurs pour notre communauté. 

Les moyens humains et financiers du GPH proviennent en majeure partie de vous. Et c’est grâce à vous, paroissiens et 

bienfaiteurs, que nous avons su, lors du 1er confinement, éviter le pire.  Pour vous aussi, la conjoncture actuelle est 

difficile. Cela j’en ai bien conscience. Aux craintes pour la santé de vos proches et pour vous-mêmes s’ajoutent les 

incertitudes liées aux perspectives économiques qui peuvent tous nous affecter. Mais sans vous, et sans votre soutien 

financier, nous ne pourrons pas envisager de minimiser au mieux les impacts de cette perte de ressources pour notre 

paroisse. 

Cette année, plus que jamais nous devons nous mobiliser pour solliciter votre générosité. Nous devons manifester 

notre reconnaissance à toutes celles et à tous ceux qui ont déjà fait leurs dons pour 2020. Pour ceux qui souhaitent 

les rejoindre, ils peuvent tout simplement le faire sur le site du diocèse (CB possible) ou envoyer un chèque à la paroisse 

(à l’Ordre d’ADP). Je me permets de vous rappeler que les dons à l’Église ouvrent droit à une réduction d’impôt égale 

à 66% du don effectué. Pour un don de 100 euros il ne vous en coûte que 33 euros. 

Dans l’espoir des jours meilleurs, je vous remercie d’avance pour votre générosité. 

Votre correspondant aux ressources 

Silvère FABUREL 

 


