
Paroisse en confinement#35
A Chaville

Le mercredi 22 avril
Objet : Affaire de sous

Chers paroissiens,

Il est des questions parfois épineuses à traiter, d’autant plus quand le contexte de crise laisse
des gens dans l’angoisse de savoir s’ils pourront encore manger à la fin du mois. Mais vous le
savez, une paroisse, l’Eglise en général, ne vit que de dons. Lorsqu’on pratique une activité
sportive, des petits exercices de souplesse quotidiens nous rendent aptes à assumer sans trop de
difficultés les compétitions. Vouloir rattraper les efforts réguliers qui n’ont pas été faits la veille de
la compétition est évidemment plus douloureux.

Hier, la première lecture de la messe évoquait les commencements des communautés
chrétiennes (Ac 4, 32-37) : « La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur
et une seule âme ; et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient
tout en commun.».  La quête du dimanche est un des moyens (avec le denier) de subvenir, par petits
efforts réguliers, à la vie de la paroisse (travaux, salariés, traitement des prêtres, solidarité avec les
paroisses en difficulté, etc...). Donner 2€ à la quête peut paraître anecdotique. Mais reportés sur une
moyenne de 1200 paroissiens à la messe du dimanche, sur les deux clochers, pendant 2 mois de
confinement, incluant toute la semaine de Pâques, cela conduit approximativement à créer un
manque de 25000€. 

Ces chiffres disent quelque chose de la vie de l’Eglise. Chaque petite chose que nous faisons
permet de construire quelque chose de grand. Toutes les petites choses que nous ne faisons pas sont
difficiles à assumer. Ce qui est vrai dans le domaine de la charité et de la vie spirituelle est vrai
aussi, vous le voyez, dans les questions économiques. Lorsque vous offrez à la messe une petite part
du fruit de votre travail, cela contribue grandement à ce que le travail de notre Eglise, notre travail
de chrétiens, porte du fruit.

Nous nous permettons de vous solliciter pour continuer à œuvrer sans oublier cette question
matérielle, mais ô combien importante des finances paroissiales. Vous pouvez donner par les
canaux suivants : 

- Par virement ou par chèque en indiquant l'objet : intentions de messe, quête ou denier sur
les comptes respectifs de

                   Paroisse Notre Dame de Lourdes                  FR83 3000 2048 3900 0006 4094 P96
                ou Paroisse Ste Bernadette        FR08 3000 2048 3900 0006 4070 A58

- Par le site pour la quête https://donner.catholique.fr (en indiquant diocèse de Nanterre et
paroisse de Chaville)

- Pour le denier, pour ceux qui veulent un reçu fiscal pour les dons de plus de 20 € :
                                                    https://denier.diocese92.fr

Merci à ceux qui, depuis quelques semaines, se sont posé la question, avec une vigilante
attention. Vous pouvez retrouver tous ces liens via le site de notre paroisse. Merci d’avance à tous
ceux qui feront preuve de générosité. Merci en tous les cas pour vos prières qui gardent notre
communauté unie pour que nous ayons « un seul cœur et une seule âme ».

Notre cœur se porte vers vous.
Vos pasteurs, Pères Ludovic, Côme et Benoît

ABONNEZ-VOUS A LA LETTRE DE LA PAROISSE SUR LE SITE :
https://paroissechaville.com

https://donner.catholique.fr/
https://denier.diocese92.fr/
https://paroissechaville.com/



