
LA VIE DE NOTRE SECTEUR : 
SA DIMENSION FINANCIERE (2)

Pour  participer  à  la  vie  de  votre  Eglise,  plusieurs  possibilités
s’offrent à vous. Nous allons nous attarder aujourd’hui sur les quêtes
paroissiales et les quêtes prélevées.

Après vous avoir présenté dimanche dernier le bilan financier du
Secteur  Pastoral,  nous  souhaitons  vous  sensibiliser  sur  l’aspect
« vital » et pérenne des quêtes. Comme vous avez pu le constater sur
le diagramme des produits repris sur l’Inforêt des 21 et 22 avril, la
baisse  des  quêtes  dominicales  est  conséquente  sur  notre  secteur
pastoral, alors que c'est notre principale ressource. 

La quête paroissiale
A chaque célébration, vous mettez, dans la corbeille qui circule, votre
don. Chacun est libre de ce qu'il donne. 
"Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni

contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie" 
(2Corinthiens 9-7)» 

ou encore  
«Que chacun donne ce qu’il peut mais que ce qu’il peut, il le donne. »

Si lors du passage du Franc à l’Euro en 2002, l’Eglise avait mis
l’accent sur « 10 francs = 2 euros », seize ans après, nous sommes
nous penchés sur  la  valeur  de la  pièce que nous glissons dans la
corbeille ? Peut-être, par habitude, est-ce toujours la même pièce que
l’on sort  de son porte-monnaie ? Et pourtant,  le coût de la vie de
2018 n’a plus rien à voir avec celui de 2002, d'autant que le nombre
de fidèles se rendant à la messe chaque dimanche a diminué.

La quête prélevée
Mise en place il y a quelques années avec succès dans certains 
secteurs pastoraux de France et avec plus ou moins d’écho suivant les
paroisses dans notre Secteur, la quête prélevée apparaît comme la 
solution !

Samedi 28 et Dimanche 29 avril 2018
5° Dimanche de Pâques - Année B



La quête prélevée c’est d’abord « donner plus sans dépenser 
plus ».
En effet  pour  les  paroissiens soumis à l’impôt,  le  montant prélevé
bénéficie de la déduction fiscale (66% de votre don dans la limite de
20% du revenu imposable) : vous pouvez donc donner 3 fois plus,
sans qu’il ne vous en coûte plus.
Si  vous  n’êtes  pas  soumis  à  l’impôt,  le  prélèvement  automatique
permet de garantir un don régulier à votre paroisse, même si vous
êtes absent (malade par exemple).

Puis-je modifier ou arrêter le prélèvement à tout moment ? 
Oui, une simple lettre suffit.

Pour  tout  renseignement  concernant  la  mise  en place de la  quête
prélevée,  s’adresser  aux comptables  des  paroisses  du secteur  (1).
Des flyers sont également à disposition avec explications et mandat
de prélèvement.  N’oubliez-pas d’indiquer  sur  le mandat le nom de
votre paroisse.

En 2017, les quêtes paroissiales ont baissé pour la première fois
de 20%, ce qui n’est pas sans conséquence sur le bilan.
Dans  le  prochain  numéro  d’inforêt,  nous  parlerons  des  autres
ressources dont disposent les paroisses (quêtes baptêmes, mariages,
obsèques, Casuels, dons etc…)

Michel BREINE, 
vice président du Conseil Economique

(1) Les comptables : 
Marese VILLARS : 06 86 70 15 77
Michel BREINE : 06 52 06 54 59
Claude VAN DE VELDE : 06 33 12 67 49



ASSEMBLADE 
DIMANCHE 13 MAI à CESTAS.

Messe unique le dimanche pour tout le secteur à 11h à Cestas.
Apéritif, repas partagé puis après midi à l'Espace St Roch
Fin prévue : 17h30

RETENEZ LA DATE !

Forts de nos expériences, batissons l'avenir !
En présence du père Jean Rouet, vicaire général.

FÊTE DE L'ASCENSION
et première des communions de 17 
enfants du catéchisme.

Jeudi 10 mai
à 11h

en l’église du Barp

Messe à Cestas à 11h.

En prologue à ces deux journées, le 
spectacle « VIVANTS », jeudi 17 et vendredi 
18 mai à 20h30. 

Samedi 19 mai
10h Ouverture de MISSIO 2018
Ateliers, forum, animations
19h Célébration des confirmations d'adultes
21h concert puis veillée de prière

Dimanche 20 mai
9h Laudes
11h30 rendez-vous des familles en l'église St 
Seurin
15h Promulgation des Actes Synodaux
16h Messe de la Pentecôte

  Prenez le programme détaillé au fond de l'église.



AGENDA
Mercredi 2 mai 10h Presbytère de

Cestas
Réunion des membres de l'EAP

20h30 Eglise de Cestas Préparation de la messe de 1° communion

Samedi 5 mai 9h30 Salle Lou
Cardounets à

Canéjan

Préparation au baptême pour les parents des futurs 
baptisés de juillet

Dimanche 6 mai 10h30 Sacristie du
Barp

Rencontre de l'éveil àla foi

9h – 17h La Solitude Recollection des fiancés qui demandent le mariage en
2018

16h Espace St Roch Prière Oecuménique

MESSES EN SEMAINE
Mardi 1er mai 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 2 mai 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration eucharistique

Jeudi 3 mai 17h30 Messe au Barp

Vendredi 4 mai 15h Messe à Seguin
17h30 Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 5 mai 18h30 Messe à Toctoucau

Dimanche 6 mai 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas. 

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Edgard HAZERA Mardi 24 avril au Barp

Jean-Jacques BALLION Mercredi 25 avril au Barp

Henri DECARNELLE Jeudi 26 avril au Barp

David VIEIRA BRANDAO Vendredi 27 avril à Cestas

Secteur Pastoral de La Forêt : Cestas, Canéjan, Le Barp, Toctoucau

Tel 05 56 78 82 44  Courriel : paroisse.cestas@orange.fr

Site : http://catholaforet.fr
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PSAUME 21 
R/ Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée.

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : « À vous, toujours, la vie et la joie ! »

La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui :
« Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations ! »

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître : Voilà son œuvre !

Dimanche 6 mai, nous sommes tous conviés à l'Assemblée de
louange, qui se déroulera à l'espace St Roch, de 16h00 à 18h30

http://catholaforet.fr/
http://catholaforet.fr/

