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aux responsables de la collecte et aux collecteurs du Denier de l’Église, aux 
membres des équipes pastorales, aux prêtres, aux diacres, aux animateurs laïcs en 
pastorale, aux responsables des services et mouvements 

 
Chers amis, 
 
Prêtres, diacres, laïcs (bénévoles ou salariés), de nombreuses personnes agissent au quotidien au sein de l’Église, qui a 

besoin de notre soutien financier. Le Denier de l’Église avec les quêtes et les offrandes est l'une des principales ressources du 
diocèse qui ne reçoit ni subvention de l'État, ni financement du Vatican. 

La situation financière de notre diocèse s'aggrave avec une campagne 2018 en moindre recul, mais tout de même en 
baisse de 1,90% et notre préoccupation, notre vigilance et nos efforts doivent redoubler, retrouver un nouveau souffle ; nous sommes 
dans certains lieux dans une situation critique. Si certaines activités de la vie pastorale ne sont plus assurées, c’est la mission de 
l’Église qui sera touchée. 

Une forte mobilisation et une communication cohérente sont donc toujours plus nécessaires pour que notre Église 
diocésaine puisse continuer à vivre, et pour rechercher d’indispensables nouveaux contributeurs. 

Mobilisation et communication que nous essaierons de construire ensemble lors du lancement diocésain du Denier de 
l’Église, avec beaucoup de nouveautés de fonctionnement pour l’année 2019, dont nous souhaitons vous apporter tous les détails 
pendant une rencontre à laquelle nous vous attendons nombreux :  

 
 

Samedi 09 février 2019, de 9h30 à 11h30 
Maison diocésaine « Notre Dame en l’Isle », Salle Val de l’Isle, 10 rue de l’Isle à Troyes 

 

A partir de 8h30, les ensembles paroissiaux pourront retirer leurs tracts et affiches 
Les œufs de Pâques seront également disponibles au même endroit 

 

9h30 : déroulement de la matinée 

• Temps de prière 

• Accueil par Mgr Stenger 

• Résultats de la campagne 2018 : 
◦ Commentaires des collectes par l’économe diocésain (L’ancien et le Nouveau !) 

• L’organisation des collectes en 2019 
• Présentation du Congrès des acteurs pastoraux pour la collecte 
• Echanges et questions diverses avec l’assemblée (expériences nouvelles, propositions, questions) 

• Conclusion de la rencontre par Mgr Stenger 

• Verre de l’amitié 
 

Dans l’impatience de vous rencontrer, nous vous prions de croire, chers amis, en l’assurance de nos sentiments 
les plus fraternels. 

 
 

          Par l'équipe "Collectes" * 
          Pascal MONSEU 
   

* Equipe collecte : 
  Economat 
  Pour le CDAE : Pierre PONT-COSSON 
  Pôle Communication 


