
 

 

 
 

FINANCEMENT DE LA PAROISSE : LETTRE AUX PAROISSIENS 

Denier de l’Eglise : il est temps d’y penser ! 

Bardos, juillet 2020 

Chers paroissiens,  
 

C’est avec une grande joie que nous pouvons à nouveau nous rassembler pour vivre l’Eucharistie et 

reprendre peu à peu notre vie communautaire, après ces semaines de confinement. 

Pendant le confinement notre paroisse a su continuer à distance sa mission. Inventive, elle a gardé le 

contact ( site internet… bulletin paroissial…  accompagnement des familles en deuil… )  

Nous partageons vos inquiétudes présentes et celles à venir, car pour beaucoup la crise que nous traversons 

ne sera pas que médicale ; elle sera aussi et fondamentalement financière.  
 

Le Covid 19 s’est invité dans nos vies et a désorganisé le cours de toutes les manifestations prévues. Comme 

vous le savez, pendant plusieurs semaines, les messes et les cérémonies n’ont pu être célébrées dans les 

églises. Les quêtes et les différentes offrandes, particulièrement celles offertes pour les cierges, ont fait 

défaut, alors que les charges courantes devaient être honorées dans le même temps ( avec en plus des 

surcoûts d’achat de petit matériel, induits par les contraintes d’accueil Covid19 dans nos églises ). Nous 

avons aussi été contraints d’annuler les kermesses de Bardos ainsi que de Bidache, avec une incidence 

lourde sur la collecte des ressources de la paroisse. 
 

 

L’Église ne vit que de dons. En nous adressant dès maintenant votre soutien, vous manifestez votre 

attachement à l’Eglise et à ceux qui la servent quotidiennement.  

Vous permettez à notre paroisse et à notre diocèse de remplir, en cette période compliquée, sa triple 

mission de célébrer les sacrements, annoncer l’Evangile et servir les autres.  
 

C’est donc votre famille qu’il s’agit d’aider. 
 

MERCI à tous ceux qui y ont déjà contribué. Toute contribution, même modeste, est exemplaire. 
 

« Chacun doit donner comme il l’a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte ; 

car Dieu aime celui qui donne joyeusement. » (  2 Co 9,7 ) 
 

Aujourd’hui, plus qu’avant, nous sommes persuadés de votre fidélité et de votre générosité, qui nous 

permettront de poursuivre notre mission dans le souffle de la Pentecôte. 

Nous savons que nous pouvons compter sur vous et vous remercions pour votre fidèle soutien. 

En vous exprimant la gratitude de tous les membres du conseil économique et du Père Jo Gatelier, je vous 

assure de mon dévouement et de ma prière. 

Père Rémi Galvan ( curé ) 
 

                                                                                                                             

Voici les modalités pratiques pour réaliser votre don : 
 

Insérer vos chèques (ou espèces) dans l’enveloppe ci-jointe, et la retourner soit à la messe, soit par la poste, 

soit en la déposant dans la boite aux lettres au presbytère de Bardos. 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

A découper et à renvoyer sans trop attendre….      Ce qui est fait n’est plus à faire !   Merci. 

 

De la part de  ( facultatif ) 

                      Nom, ………………………………………… 
 

                      Prénom, ………………………………………… 
 

                      Localité, ………………………………………… 

 

Je donne     …………   € pour le diocèse  ( 66% de déduction fiscale ) 

    et / ou    

Je donne     …………   € pour la paroisse 
 

* Voir Verso : publication des comptes de la paroisse 


