FINANCES DU DIOCÈSE

VOTRE GÉNÉROSITÉ EN TOUTE TRANSPARENCE

Aujourd’hui, la situation du denier est
préoccupante pour notre diocèse puisque
la collecte 2019 est en baisse de 6 % par
rapport à l’an passé à la même date. D’ici
au 31 décembre, il ne nous reste que peu
de temps pour rattraper ce retard mais
cela est possible !
Pour cela, il faut que chacun d’entre nous
poursuive son engagement au service de
notre Église : participation renouvelée
au denier, don complémentaire de
fin d’année, relais de communication
auprès de vos proches et de vos amis
paroissiens… Le denier concerne tous
les catholiques et comme on l’entend
souvent : il n’y a pas de petit don pour
aider l’Église à remplir sa mission !
Confiant dans le soutien que vous pourrez
continuer à apporter à notre diocèse, nous
vous remercions par avance pour votre
dévouement, au service de notre Église.
L’Église est là pour nous, soyons là pour elle !
VOTRE DON
PEUT FAIRE LA DIFFÉRENCE !

> LES ENJEUX DU DENIER EN BREF
ALERTE SUR LA COLLECTE !
Au jour où nous écrivons cette
lettre, la collecte du denier est en
baisse de 6 % par rapport à l’an
dernier, à la même date.
À ce jour, il ne reste donc plus
que 2 mois pour collecter un
tiers de l’objectif nécessaire pour
équilibrer notre budget.
Chaque don compte !

2 095 469 €

au 30 septembre 2018

1 966 812 €
au 30 septembre 2019

FAIRE FACE À LA BAISSE
DU NOMBRE DE DONATEURS
Le nombre de donateurs dans
le diocèse de Bordeaux a chuté
de plus de 10 % depuis trois ans.
Un constat préoccupant qui est
le signe de la fragilité de notre
équilibre économique.
La mobilisation de chacun
est essentielle !

53 €

38 €

pour le salaire
des laïcs

affectées aux personnes :

3 949 477 €
dons au denier et autres
collectes assimilées

2016

2019

CHARGES 2018
de personnel :

4 367 853 €
Prêtres,
séminaristes
et laïcs salariés

9€

pour la formation
des séminaristes

Il n’y a pas de petit don et chaque
don compte !

Pour servir la mission
de l’Église et l’annonce
de l’Évangile,
votre diocèse compte
sur chacun d’entre vous !

Ce déséquilibre d’exploitation est compensé par les ressources exceptionnelles (legs).

CONTACTEZ-NOUS
Association diocésaine de Bordeaux
183 cours de la Somme • CS 21386
33077 Bordeaux cedex
Tél. : 05 56 91 81 82
Site : www.bordeaux.catholique.fr
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de donateurs

UN ÉQUILIBRE FRAGILE
RESSOURCES 2018

PARTAGE ET TEMPS FORTS

-10,5 %

Par exemple, pour un don de 100 euros
affectés aux charges de personnels:

pour le traitement
des prêtres

N OV EM B R E
2019
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« UNE SITUATION PRÉOCCUPANTE
POUR LE DENIER… QUI N’EST PAS
UNE FATALITÉ ! »

Benoît Dehen
Économe diocésain
Chers donateurs, chers amis,
Le 1er octobre dernier, Monseigneur Ricard
quittait ses fonctions d’Archevêque de
notre diocèse, fonctions qu’il occupait
depuis le 21 décembre 2001. Je souhaite
profiter de cette Lettre des donateurs pour
le remercier chaleureusement de tout ce
qu’il a apporté à notre diocèse, notamment
à travers le synode diocésain dont les
premières conclusions permettent à nos
communautés chrétiennes d’être plus
fraternelles et plus missionnaires.
À travers cette Lettre des donateurs, vous
découvrirez le visage vivant et dynamique
de notre diocèse. Nous avons notamment
récemment vécu le festival des familles
qui a animé le cœur de Bordeaux durant
tout un week-end.

Cette lettre est également l’occasion
pour moi de vous alerter sur le denier de
l’Église. Seule cette ressource permet
aux prêtres et aux laïcs salariés du
diocèse de vivre et d’agir.

« Des communautés
chrétiennes plus fraternelles
et missionnaires »
En effet, pour vivre sa mission, le diocèse
ne reçoit aucune subventions, ni de l’État
ni du Vatican. La baisse du nombre de
donateurs est préoccupante.

Aussi, je me permets d’appeler chaque
catholique à sa responsabilité de faire
vivre son Église.
Je sais pouvoir compter sur votre
générosité.
Chaque don compte pour la mission de
l’Église. D’avance, un grand merci pour
votre fidèle soutien.

Benoît Dehen

PARTAGE ET TEMPS FORTS
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LA VIE DU DIOCÈSE

UNE ÉGLISE VIVANTE AU SERVICE DE TOUS

> UNE ÉGLISE FRATERNELLE
En 2015, Monseigneur Ricard ouvrait
un synode diocésain intitulé « Comment
nos communautés chrétiennes peuventelles susciter et soutenir des disciples
missionnaires ». Après sa clôture l’an
passé, nous étions appelés à devenir
des disciples missionnaires, dans nos
paroisses et nos communautés, et à
vivre la fraternité à travers la rencontre
personnelle du Christ.
De nombreuses paroisses ont répondu
à cet appel. Parmi elles, certaines
ont mis en place des « Fraternités
chrétiennes ». Le but de ces fraternités
est de créer, à l’intérieur des paroisses,

des groupes d’une dizaine de personnes
se réunissant régulièrement, avec la
volonté de favoriser une présence
repérable de l’Église, donner lieu à une
charité fraternelle, et vivre la mission de
l’Évangile dans nos quartiers.
Concrètement, les fraternités se
retrouvent autour d’un repas, ou d’un
moment convivial et partagent sur leur
vie et sur l’Évangile. Ces rencontres
permettent aux participants d’approfondir
leur foi et la connaissance de l’autre, tout
en mettant en œuvre l’évangélisation de
proximité : les fraternités ne sont pas
ouvertes qu’aux chrétiens pratiquants,

> LE PÈRE CHRISTIAN VAREILLE AGIT GRÂCE AU DENIER

m a i s é g a l e m e n t a u x p e rs o nn e s
désireuses de découvrir la foi, avec une
attention portée aux plus fragiles.
> Pour en savoir plus :
https://bordeaux.catholique.fr/vivre-etcelebrer/les-fraternites-chretiennes

> LE FESTIVAL DES FAMILLES
Du 11 au 13 octobre dernier, avait lieu
au cœur de Bordeaux le Festival des
familles. Durant trois jours, toutes les
familles du diocèse étaient invitées à
venir prendre un temps de partage et de
convivialité.
Nous avons pu vivre un ciné-club en
famille à la Maison Saint-Louis de Beaulieu
ainsi que de nombreuses conférences sur
l’écologie ou encore sur le rôle de parent.
Un « escape game » géant a également
été organisé dans le centre-ville. Durant
tout le week-end, un village des familles a
pris place sur les allées de Tourny avec de
nombreux stands accueillant les familles,

leur présentant les multiples initiatives
mises en place dans notre diocèse. Le
samedi soir, un concert exceptionnel de
Natasha St-Pier a réuni de nombreuses
personnes à la cathédrale Saint-André.
Le week-end s’est terminé par le partage
d’un pique-nique suivi de la célébration de
la messe des familles à la cathédrale.
U n g ra n d m e rc i a u x n o m b re u x
bénévoles mobilisés pour cet évènement
exceptionnel, ainsi qu’à la pastorale
des familles qui organisait cette fête,
permettant à de nombreuses familles de
rencontrer le visage accueillant et fraternel
de notre Église.

Père Christian Vareille
Curé du secteur pastoral
d’Andernos
C’est avec un élan commun que nous
animons les secteurs pastoraux de notre
diocèse de Bordeaux : laïcs baptisés,
évêques, prêtres et diacres, nous sommes
tous au service du peuple confié pour notre
mission : annoncer Jésus Christ au monde.
Nous essayons également, par des
moyens matériels, de faire vivre la
communauté chrétienne déjà rassemblée.
C’est pourquoi, sur le secteur
pastoral d’Andernos et Lanton (bassin
d’Arcachon), nous animons des temps
forts en pastorale du tourisme comme

par exemple la messe gospel du festival
de jazz d’Andernos, la messe des marins,
la bénédiction des bateaux, ou encore des
conférences sur des sujets d’actualité.
Bien sûr, la vie matérielle de nos paroisses
n’est pas à négliger : nos locaux paroissiaux
nécessitent un entretien régulier.
Devenons donc ensemble participatifs en
donnant au denier de l’Église.
Notre mission du peuple de Dieu est
source de joie en élévation de cœur

quand nous nous rassemblons pour
les célébrations lors des moments
importants de notre vie.
C’est pourquoi avec fierté, nous entretenons
nos églises qui sont aussi un signe d’appel
par la phrase de l’Évangile : « Venez et voyez
comme est bon le Seigneur. »
D e g râ c e n’ o u b l i o n s p a s d ’ ê t re
participatifs au denier de l’Église, qui ne
vit que par nos dons.

> ASTRID GAUDRIE ANIME LE SERVICE DES AUMÔNERIES
PUBLIQUES GRÂCE À VOS DONS

> SE RESSOURCER À VERDELAIS
Lieu de pèlerinage depuis 900 ans, de
nombreux pèlerins cheminent chaque
année vers Verdelais : le pélé VTT,
le pèlerinage des Pères de famille et
des hommes de bonne volonté, celui
également des mères de famille, …
Mais ce sanctuaire marial du diocèse de
Bordeaux est aussi un lieu de retraite
individuelle ou en groupe, ouvert à tous !
Placé depuis 14 mois sous la
responsabilité du Père Jean-Christophe
SLAIHER, vicaire général, le sanctuaire
(consacré à la Vierge Marie, que l’on

Baptême au cours de la messe des ostréiculteurs et des marins (Église Saint-Eloi, Andernos)

vient prier sous le beau vocable de
« Consolatrice des affligés ») est aussi un
centre spirituel qui accueille de nombreux
groupes de retraitants : groupe de prière,
de catéchisme, d’aumônerie, etc.
L’hostellerie Géraud de Graves et le
Parc des Pères sont un cadre idéal pour
la prière, les processions mariales, la
récitation du chapelet en plein air, et
l’accueil de groupes et des scouts.
> Pour en savoir plus :
http://sanctuairedeverdelais.fr/

Astrid Gaudrie
Responsable du SDAEP
À 54 ans, je travaille depuis 5 ans au
service du diocèse. En juin dernier, on
m’a proposé de prendre la responsabilité
du Service Diocésain de l’Aumônerie de
l’Enseignement Public (SDAEP), mission
que j’ai commencée le 29 août dernier.
Les missions du SDAEP sont nombreuses.
Nous nous adressons à la fois aux jeunes collégiens et lycéens - et à leurs animateurs.

Pour les jeunes, nous organisons de
nombreux rassemblements. Nous
proposons aux collégiens de 5e une journée
de rassemblement festif, et aux 4e et 3e des
week-ends de pèlerinage (Lourdes…). Pour
les lycéens, nous organisons un an sur deux
une marche nocturne dans notre diocèse,
et l’année suivante un grand évènement
inter-provincial de trois jours. Cela leur
permet de vivre des temps fraternels
avec les jeunes des diocèses voisins, de
« booster » leur foi et de prendre conscience
d’une autre dimension d’Église.
Nous nous adressons également à
leurs animateurs. C’est important de
les accompagner dans leur mission !
En plus des trois rencontres annuelles
dans chacun des dix ensembles pastoraux,
nous essayons d’assurer un suivi encore
plus personnel, d’être à leur écoute et de
leur proposer des formations juridiques,

spirituelles ainsi que des temps conviviaux.
Par ailleurs, nous agissons auprès du
rectorat afin d’obtenir des agréments
pour proposer dans les établissements
d’enseignement public une présence
d’Église, et un lieu de rencontre et d’échange
autour du Christ. Il est également important
de faire le lien entre les aumôneries et les
secteurs pastoraux. Le SDAEP comprend
47 aumôneries, 250 animateurs bénévoles
et 1 600 jeunes. Dans mon équipe, nous
sommes 6 personnes salariées par le
diocèse. Depuis ma prise de fonction, je
suis impressionnée par le dynamisme
des animateurs et la joie qu’ils apportent
aux jeunes. Les dons au denier sont
primordiaux : grâce à la générosité des
donateurs, notre service peut fonctionner
et s’adresser à tous les jeunes, afin qu’ils
vivent des moments forts ensemble et
grandissent dans la foi.

