Vie de l'Eglise

Tours d'horizon

Sept questions à l’Eglise sur sa vie matériel

Loto du 14 février

L’Eglise est riche,
entend-on encore
souvent. En effet,
la beauté du patrimoine
accumulé pour être
mis au service de tous
peut donner
cette impression.
Mais l’Eglise ne vit
que de dons, elle n’est
donc riche que
d’une seule chose :
la générosité de tous.
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L’Eglise fait souvent appel à ma
générosité, mais où va l’argent
que je donne ?
Le budget de l’Eglise est alimenté
par les quêtes lors des messes,
baptêmes, mariages, obsèques, et
frais d’inscription des enfants au
catéchisme. Ces ressources couvrent la vie habituelle : de l’entretien des locaux, aux assurances et
secrétariat.
Avec ce journal nous arrive une
enveloppe pour le denier de
l’Eglise ; de quoi s’agit-il ?
Cette collecte assure le traitement
des prêtres, les laïcs en responsabilité ecclésiale, les agents administratifs et d’entretien, les charges
sociales. Aujourd’hui, les prêtres
sont bien moins nombreux : des
personnes autres, bénévoles ou

salariés, reçoivent une mission de
notre évêque. C’est important que
la vie de l’Eglise ne soit pas confiée
seulement à ceux « qui ont les
moyens ».
Un prêtre, ça gagne combien ?
Un prêtre en Seine-et-Marne reçoit
520 € net par mois, plus les offrandes de messe (320 €, c'est-à-dire
20 par mois, le restant étant reversé
à la caisse commune). Il bénéficie
d’un logement gratuit (ce n’est pas
un petit avantage). Tous les prêtres
touchent le même traitement.
Et les gros travaux ?
Locaux comme le relais de Nangis
construit il y a trente ans, gros travaux d’aménagement, construction
de lieux de culte là où la population
augmente : sur quelles ressources
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La Semaine sainte

Alain Pinoges/Ciric

Votre argent ne se perd pas dans les sables
- Le Secours catholique remercie chaleureusement tous ceux qui,
comme donateurs ou comme bénévoles ayant relayé son message, ont
contribué à la réussite des collectes de fin d’année 2009 : collecte nationale, opération 10 millions d’étoiles et cadeaux apportés à la crèche.
Grâce à ces dons, plus de cinquante familles ont été secourues
sur le secteur l’année dernière, des centaines de colis alimentaires
distribués.
- L’équipe de Tour d’Horizon remercie tant et plus tous ceux qui ont
contribué à ses finances en renvoyant une enveloppe ou en participant
au loto le 14 février : ceux qui ont donné de magnifiques lots, et ceux
qui sont venus les gagner par ce bel après-midi, froid mais ensoleillé
et convivial.
Nous remercions aussi tous nos annonceurs, sans qui nous n’existerions pas. Chers lecteurs, n’hésitez pas à faire appel à eux, c’est une
façon de contribuer à la vie en pôle.

s’appuyer ? Le diocèse fait un appel
aux dons en janvier pour aider.
Et les églises anciennes ?
Depuis la loi de séparation de
l’église et de l’état de 1905, les
communes ou départements sont
propriétaires des lieux de culte et
presbytères. L’utilisation des lieux
reste sous la responsabilité de
l’Eglise.Très onéreux, l'entretien est
un sujet de dialogue.
Est-ce pareil dans tous les pays ?
Non, chaque nation est héritière
de son histoire. En Afrique, même
si la vitalité chrétienne est forte, les
conditions d’existence sont souvent
précaires. En Allemagne, il n’y a pas
de denier du culte : chaque habitant
déclare sa religion dans sa déclaration d’impôts. L’Etat effectue le pré-

lèvement, reversé à son église, ou au
profit d’un organisme de solidarité
pour les incroyants. Chez nous, en
Alsace, les prêtres vivent sous le
régime antérieur, instauré par le
Concordat signé par Napoléon Ier,
car la province était allemande au
moment de la loi de 1905.
Une dernière question : Tour
d’horizon a organisé un loto ;
pourquoi ?
Ce journal, distribué dans 23 000
boîtes aux lettres, à tous les habitants, permet d’entrer en contact,
de témoigner des valeurs catholiques. C’est un lourd financement.
Les publicités, les dons, ne couvrent pas tout ; et cet après-midi
de loto est une bonne occasion de
rencontre…
Jean Thuret
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SARL

Le 17 février, avec le mercredi des cendres, ont commencé les quarante jours
du carême, pendant lesquels l’Eglise
nous invite à prendre du recul vis-à-vis
de nos conforts, de nos luxes, afin de
libérer de la place dans notre vie pour
Dieu et pour l’autre, pour la prière et
le partage. Ainsi, nos yeux renouvelés
pourront d’autant mieux accueillir la
lumière de Pâques. La Semaine sainte
qui achève ce temps commémore les
derniers gestes du Christ et sa mort,
avant la résurrection de Pâques
Les offices
Le Jeudi saint, 1er avril
Célébration de la Cène, dernier repas
du Christ :
18h, à Courpalay ; 19h, à Guignes ; 19h30,
à Champeaux et Nangis (messe des
familles) ; 20h, à Gastins et La Houssaye ;
20h30, à Bombon et Verneuil.
Le Vendredi saint, 2 avril
Chemin de Croix : 15h, à Fontenay,
Mormant et Nangis.
Célébration de la passion du Christ :
19h30, à Champeaux et Nangis ; 20h,
à Marles et Rozay ; 20h30 à Mormant.
Le Samedi saint, 3 avril
Vigile de la nuit de Pâques :
21h, à Champeaux, Chaumes, Fontenay
et La Chapelle-Gauthier.
Les messes de Pâques, 4 avril
10h30, à Chaumes, La Houssaye,
Nangis, Pécy et Rozay ; 11h à Blandy et
Mormant.
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