
Après le confinement, un grand manque pour les diocèses et les paroisses de l’Eglise catholique  

L’absence de messes et donc de quêtes a privé les diocèses et les paroisses de leurs revenus.  

Dix semaines sans célébra;ons dominicales. Les fidèles s’étaient qui=és en plein carême. La crise sanitaire 
les avait même empêchés de communier à Pâques. Quelques uns s’étaient déjà retrouvés une première 
fois pour l’Ascension, et ce dimanche 31 mai au ma;n, dans beaucoup d’églises, la célébra;on de la 
Pentecôte revêtait pour eux un symbole par;culier. 

Dûment masqués, ils ont franchi le porche, se sont purifiés les mains au gel hydroalcoolique avant de 
gagner la nef et de s’asseoir sur les places indiquées par le logo, à distance de leur voisin. De conviviales 
retrouvailles spirituelles qui me=ent fin au temps pascal, mais aussi à la très conjoncturelle dise=e 
financière de l’Église. 

Un manque à gagner de 70 % 

Toutes les paroisses ont souffert spirituellement mais aussi matériellement du confinement. Elles 
connaissent une situa;on tendue car les frais courants ont con;nué durant le confinement. 

Depuis la loi de sépara;on de l’Église et de l’État, en 1905, l’Église ne peut en effet compter que sur la 
générosité des fidèles pour assurer son fonc;onnement.  Les diocèses doivent rétribuer leurs prêtres, les 
permanents et mener des chan;ers ou des ac;ons d’entraide. Or toutes les ressources tradi;onnelles de 
l’Église se sont effondrées avec le confinement. Plus de messes et de célébra;ons, donc plus de quêtes et 
de par;cipa;on pour les mariages et les baptêmes. La restric;on de la circula;on a fait fondre la vente de 
bougies, les dons et les offrandes de messes. 

Le recours à Internet et à la feuille paroissiale 

Dans plusieurs paroisses les curés ont lancé des appels de sou;en auprès de leurs fidèles : « Puisqu’il n’y a 
plus de rassemblement depuis déjà deux mois, vous convenez avec moi qu’il n’y a pas non plus de quête et 
l’Église ne pourra survivre que grâce à la contribu@on de tous et de chacun ». 

L’autorisa;on des cérémonies religieuses va heureusement perme=re un retour progressif à la normale. 
Mais cela suffira-t-il à compenser les pertes accumulées ces dernières semaines ?  

Sans compter que ce=e année, à cause des normes sanitaires très strictes, les paroisses ne pourront pas 
organiser les kermesses habituelles qui contribuaient à équilibrer les budgets de l’année. 

Heureusement plusieurs paroissiens ont déjà contribué par leur don généreux pour soutenir et encourager 
la vie matérielle des paroisses. Cela est toujours possible !!!  

Dans notre paroisse du Bx. François Dardan, on pourra par exemple faire un effort sur plusieurs dimanches 
en donnant un peu plus que d’habitude à la quête, ou en établissant un chèque au nom de la Paroisse, ou 
en déposant une enveloppe au secrétariat paroissial Aterbe Ona ou au presbytère.  

Merci pour la bonne ac;on que vous ferez, près de chez vous, pour votre paroisse ! 


