ENSEMBLE PAROISSIAL D’AUXON*
54 rue Dupont de Villiers 10130 Auxon
03 25 42 10 39
paroisse.auxon@orange.fr

« CORONAVIRUS - SPIRITUALITE et FINANCES de NOTRE PAROISSE et de NOTRE DIOCESE »
Chers Amis, Chers Sœurs et Frères en Christ.
En cette période troublée, les finances de notre diocèse ne vont pas s’améliorer par
l’opération du Saint-Esprit…
Les recettes du diocèse vont baisser d’environ 40 000,00€ par semaine
Au niveau paroissial, il n’est que de penser aux intentions de messe, casuels et quêtes, qui
feront grand défaut à notre trésorerie locale.
Et pourtant, nous pouvons associer notre besoin de spiritualité avec un coup de pouce
d’ordre financier !
Notre curé, le Père Albert KONE, continue à dire la messe chaque jour.
Si vous le souhaitez, vous pouvez lui adresser vos intentions de messe, (Personnes de votre
famille, de vos proches, Personnels soignants, Peuples du monde en marge de la protection
médicale…)
Et puis, également, puisque nous faisons en sorte de suivre la messe à la télévision, il suffit,
toujours si vous le souhaitez, que nous unissions notre pensée du jour aux messes déjà
anciennes de notre paroisse, et que nous fassions un don de la valeur de la quête que nous
aurions accordée en temps normal.
1 / INTENTIONS DE MESSE : j’envoie par courrier les noms des personnes ou des groupes
pour lesquelles je demande une intention, accompagnée d’un chèque de 20 €UROS par
intention.
2 / QUETES DE MESSE : je prends la résolution de faire un don mensuel pour la quête de
chaque messe hebdomadaire, et j’envoie un chèque regroupant mon don mensuellement :
Mois de MARS 2020, Mois d’AVRIL 2020, Mois de MAI 2020
Vos dons sont à expédier à
MAISON PAROISSIALE d’AUXON, 54 rue Dupont Devilliers 10130 AUXON
Vos chèques sont à libeller à l’ordre de :
ASSOCIATION PAROISSIALE D’AUXON (En indiquant « Quête » ou « Intention »)
Que Dieu vous garde en bonne santé, et qu’Il vous donne la force de vivre en confinement,
recevant la force de la Prière de la communauté paroissiale tout entière.
Le Père Albert KONE
L’Equipe Pastorale Paroissiale
Le Conseil Economique Paroissial
* Auxon, Avreuil, Chamoy, Coursan-en-Othe, Eaux-Puiseaux, Maraye-en-Othe, Montigny-lesMonts, Saint-Phal, Villeneuve-au-chemin, Vosnon

