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L’été est terminé. Il a été
marqué par les très belles
Journées Mondiales de la
Jeunesse à Cologne vécues par
plusieurs centaines de milliers
de jeunes autour du Pape
Benoît XVI dont plus de 50 de
notre diocèse.
Nous souhaitons à chacune et
chacun d’entre vous une
bonne rentrée en gardant dans
le cœur foi et espérance.

Vous avez été très nombreux à nous faire
part de votre intérêt suite au premier numéro
de cette lettre d’information l’an dernier.
Vous avez apprécié la volonté de rendre
plus claire et transparente la situation
économique de notre Eglise.
Avec une nouvelle présentation, nous
espérons que ce nouveau numéro vous
donnera une information encore plus
complète et vivante. L’objectif reste le
même : tisser un lien de famille avec vous
tous, catholiques de l’Ardèche et donateurs
au Denier de l’Eglise.
Vous trouverez en page 2 les principaux
chiffres concernant le budget du diocèse,
avec notamment le point sur le budget des
personnes, domaine vital pour l’annonce de
la Bonne Nouvelle. Vous constaterez
l’importance du Denier de l’Eglise.
En page 3 nous vous donnerons les
principaux résultats de l’enquête que nous
avons lancée l’an dernier et à laquelle vous
avez été très nombreux à participer. Vos
réponses, remarques et propositions,
constituent des données précieuses.

Nous reviendrons également sur deux
sujets importants de l’actualité diocésaine :
la participation aux Journées Mondiales de
la Jeunesse de Cologne et la prochaine
béatification de Charles de Foucauld.
Enfin, la page 4 est consacrée à un entretien
avec Monseigneur Blondel. Il nous
apportera la vision de Pasteur responsable
sur la situation économique de son diocèse.
Merci pour votre attachement à notre Eglise
Catholique en Ardèche.
L’équipe diocésaine du Denier de l’Eglise
Père Charles Becheras, René Goudard, Marcel
Guilhon, Pierre Benistant, Jean Paul Demonteil,
Maurice Michel, Francette Volle

Quelques membres de l’équipe du Denier

Le point sur la campagne 2005
Après un très beau résultat en 2004 (voir en
page 2), la collecte du Denier de l’Eglise
semble marquer le pas cette année. A fin
août, nous avions en effet recueilli 1,16 million d’euros contre 1,29 million d’euros l’année dernière, soit une baisse de 10 %.
Il reste 3 mois pour renverser cette tendance
inquiétante et retrouver une évolution positive
indispensable pour la vie de notre Eglise de
l’Ardèche. Nous comptons sur chacune et
chacun d’entre vous.
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