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DE LA MISSION DE L’EGLISE
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// LE MOT DE L’EVEQUE
Bénévoles,

Aidant au bon fonctionnement
du diocèse

Amis,

Salariés,

De façon inattendue, et souvent mystérieuse, Dieu
nous a transmis beaucoup à travers ce que l’on a
coutume d’appeler l’Église.
C’est une institution marquée par nombre de limites.
Les hommes et les femmes qui en sont les
animateurs habituels sont, eux aussi, marqués par
quantité d’imperfections. Et moi-même, comme
évêque, je ne constitue pas une exception…

en mission aux cotés des laïcs

// LE MOT DE L’ECONOME
Le Denier connait des baisses significatives depuis quelques années, essentiellement
dues au décès de donateurs non-renouvelés. Il ne couvre plus le coût de traitement
des prêtres (350k€) et de la masse salariale (250k€). (2019 > 412k€, 2018 > 439k€ soit
une baisse de 27 k€)

Pour cela, nous estimons à 2500 le nombre de foyers pratiquants dans notre diocèse,
si chaque foyer donne 165€, c’est-à-dire 14€/mois, nous atteindrons notre but.
Pensez-vous pouvoir mettre en place ce prélèvement automatique ?

Pourtant sans ces pauvres et bancales médiations, nous manqueraient des
chemins d’accès à tant de beauté. C’est pourquoi nous avons l’audace de
vous demander, une fois encore, de soutenir, à la mesure de vos moyens, les
projets que nous nous efforçons de mettre en œuvre. Même si nous veillons à
ne pas rêver de grandeurs qui nous dépassent, et si nous nous efforçons de
garder une certaine sobriété, quelques moyens économiques et matériels
sont nécessaires.

Dans ce cas vous pouvez nous faire parvenir le coupon ci-joint complété. Bien sûr,
chacun avisera selon ses moyens.

Alors, si cela vous semble juste, nous comptons sur votre aide et nous vous
en remercions.

Merci de votre soutien quel qu’il soit.
Vous avez des questions à propos du Denier, des Legs et Donations ? Contactez-moi !

+ Jean-Marc Eychenne - Evêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix

NOTRE OBJECTIF 2020 >> maintenir le montant du Denier 2019 !
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Pour vous inscrire à la newsletter du diocèse :
eveche.pamiers@ariege-catholique.fr

Théophile BOLON - Econome diocésain - 16 rue des Jacobins 09100 PAMIERS
econome@ariege-catholique.fr - 05.61.60.93.91
Ce document non contractuel vise à présenter d’une manière simplifiée les grandes lignes budgétaires du diocèse.

JE FAIS UN DON :
PAR CARTE
BANCAIRE :
www.ariege-catholique.fr

ou

PAR
CHEQUE :

ou

Bordereau joint au courrier

PAR VIREMENT
BANCAIRE :

PROJETS IMMOBILIERS
// ANCIEN EVECHE PAMIERS
Phase 1 (2020-2021): rénovation de
l’aile nord (en cours d’étude) pour la
création d’un gîte d’accueil des pèlerins
et retraitants, un logement pour un
gardien, entretien et valorisation du
jardin.
Phase 2 : rénovation des deux autres
ailes pour la création de salles de
réception et de logements.

donner
donner
donner
donner

un coup de main
selon son coeur
envie
sa Vie

ECOLOGIE INTEGRALE
// LABEL EGLISE VERTE
Ce label s’adresse aux communautés
chrétiennes qui souhaitent rentrer
dans une démarche de « conversion
écologique ».
Vous trouverez un article détaillé sur
le site du diocèse intitulé « Pour une
église plus verte ».

// TRAVAUX ECONOMIES D’ENERGIE

// ANCIEN LYCEE DES JACOBINS
Projet d’immeuble d’habitat partagé :
habitations pour personnes âgées,
prêtres et laïcs, ainsi que pour des
familles avec quelques espaces
communs.
Une demande de subvention auprès
de la Fondation Nationale pour le
Clergé a été constituée pour cofinancer l’étude d’Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage.

SI L’EGLISE PEUT

TANT DONNER
C’est aussi grâce à vous !

- Maison des Œuvres :
Mise en place de LED sur les éclairages
les plus énergivores, étude thermique
en cours pour connaître les investissements d’isolation à faire en premier
lieu.
- Presbytère de Verniolle :
Isolation des combles.
- Presbytère de Varilhes :
Isolation des combles, rénovation du
système électrique et amélioration
thermique.
- Presbytère de St Girons :
Isolation du plancher et mise en place
d’une chaudière à bois.

// CONTRATS ENERGIE
Comme annoncé lors de la dernière
Assemblée Générale, en partenariat
avec le Cèdre*, l’ensemble des contrats
d’énergie a été regroupé afin de
négocier au mieux leur coût pour les trois
années à venir et intégrer des
paramètres d’écologie dans la sélection
des fournisseurs.

DEDUCTIONS I.F.I

La fondation du Clergé est
habilitée à recevoir des dons
déductibles de l’IFI. Vous pouvez
faire un don à cette fondation en
l’affectant à notre diocèse.
http://fondationduclerge.com/
Document imprimé sur du papier recyclé et envoyé par enveloppe recyclée.

*Groupement d’achat des diocèses et paroisses.

La charte des fraternités chrétiennes en Ariège est
un guide invitant à la création de fraternités dans notre
diocèse. Ce guide est disponible sur le site internet du
diocèse :
www.ariege-catholique.fr

C’est une mission qui appartient à toute
l’Eglise. Tous les membres de la communauté
prêtres ou laïcs peuvent être qualifiés pour
conduire les funérailles.

Ces fraternités invitent les chrétiens à se retrouver pour
un moment de partage convivial et de prière que
chaque groupe peut adapter à ses charismes.
Vous êtes invités à la journée diocésaine du 30 mai
2020 à Saverdun, pour un temps fort de rencontres et
de fraternité (sous réserve d’annulation en circonstance
des actualités).

Délégués par le prêtre, les laïcs qui conduisent
la cérémonie sont des baptisés membres de
l’Assemblée Chrétienne. C’est pourquoi ils ne
se substituent pas à leur pasteur mais sont en
lien étroit avec lui.
Ils ont suivi une formation spécifique pour
rencontrer les familles en deuil et pour la
conduite des funérailles.

« Cette cérémonie a été pour moi
quelque chose de profond car nous
avons tous participé pleinement à
son déroulement en étant actifs et
présents avec toute l’équipe que je
remercie de tout cœur. »
// COMMUNIQUER
LES EVENEMENTS
Afin de rendre la formation spirituelle et technique
accessible à tous, le service communication du diocèse
prépare deux grands projets.

Témoignage d’une famille
à la suite de funérailles
Secteur de Ax-les-Thermes

D’une part la création d’un réseau de podcasts et de
rediffusion des conférences du diocèse. L’idée est de
faire en sorte qu’une conférence donnée à Pamiers soit
rediffusée en simultané dans une ville de chaque
secteur ou doyenné.

✂

D’autre part la reprise de formations à la
communication : création de supports visuels (feuilles
de messe, affiches etc.), l’utilisation des réseaux
sociaux, le reportage d’un événement paroissial et plus
encore.

Formulaire à envoyer avec votre RIB par mail ou par voie postale aux adresses suivantes :
comptabilite@ariege-catholique.fr / 16 rue des Jacobins, BP 10122, 09104 PAMIERS CEDEX

La pastorale des funérailles prend un nouveau
souffle, en s’appuyant sur tous les baptisés.

2020

Un premier projet amorcé par la rencontre diocésaine
du 6 avril 2019 , vient de voir le jour.

C’est aussi grâce à vous !

// PERPETUER LA VIE DE FOI

SI L’EGLISE PEUT

// DYNAMISER LA FRATERNITE

TANT DONNER

PROJETS D’AVENIR DANS NOS PAROISSES

QUELLES SONT LES RESSOURCES
ET LES DEPENSES DE L’EGLISE AUJOURD’HUI ?
Denier
de l’Eglise

LES PERSONNES

Offrandes
de messe

2020

SI L’EGLISE PEUT

TANT DONNER

C’est aussi grâce à vous !

fr

Rémunération
des prêtres,
Prêtres ainés,
Rémunération
Des Religieux,
Laïcs Salariés

denier

Messe à l’intention de

LES FRAIS

Quêtes (Pour les frais généraux)

Chauffage
mobilier

Electricité,
entretien,
décoratioN,
TAXES

Casuel (Pour les coûts liés aux célébrations)

Baptêmes,
mariages, funérailles

Frais de
déplacement
documents

LES TRAVAUX

Legs / assurances vie*

✂

l’adresse suivante :

Formulaire à envoyer avec votre chèque par voie postale à l’adresse suivante :
DENIER DE L’EGLISE
16 rue des Jacobins, BP 10122,
09104 PAMIERS CEDEX

Offrandes + denier

Pour les travaux et grands projets
*Contactez l’économe pour recevoir
une brochure informative.

