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Chers Amis,

FU u cours de cette année 2016 ou au cours des années précédentes,
i.,3 par vos dons, vous avez soutenu [a mission de notre Egtise

J ldiocésaine qui est d'annoncer l 'Evangi[e de Jésus Christ.  Nous
tenonsir-vous en-remerci e n
Dans cette lettre d'information, nous mettons l 'accent sur deux
évènements importants de [a vie de notre Egtise diocésaine, [e 50'
anniversaire du jumetage avec le diocèse de Ouahigouya et ta cétébration
des 72" Ostensions Limousines, qui soul ignent combien l 'annonce de
l'Evangi[e s'inscrit dans ['universal.ité et dans ta fidétité à ta tradition de
[ 'Egl ise du Christ.
Fêter [e 50" anniversaire du jumetage avec Le diocèse de Ouahigouya,
c'est célébrer [a fraternité entre deux Eglises [oca[es, fraternité née en
1966, au sortir du concile de Vatican ll, de [' initiative de Mgr TAPSOBA et
de Mgr CUFFLET. C'est nous rappeler que [e Christ a envoyé ses disciptes
sur toutes les routes du monde : < a[[ez, de toutes les nations faites des
disciples...  D. C'est aussi nous rappeler qu'en Christ nous sommes tous
frères.
Cé|.ébrer les Ostensions Limousines, c'est inscrire [a vie de notre Egtise
diocésaine dans [a mémoire de tous ceux qui, au f i t  des siècles, dans
nos villes et nos viltages, ont édifié l 'Egtise du diocèse de Limoges.
Toujours, [e Christ appette de nouveaux disciptes pour annoncer à tous
les hommes [a merveitte de son amour.
Ainsi,  au-detà de ces événements, [ 'annonce de l 'Evangile s'est poursuivie
dans les paroisses, les aumôneries, les mouvements d'apostolat et de
spi+ituatitédans Ros vittes et nos vittages-grâce à l'action de-tous
tes fidèLes, notamment, les prêtres, les diacres et les laïcs missionnés
auprès du peupte de Dieu.
L'Eg[ise diocésaine compte sur [a prière de tous tes fidètes, sur leur
engagement dans [e quotidien de leurs vies, dans leurs quartiers, leurs
viltages et leurs paroisses. E[[e compte aussi sur [e soutien matériel
de chacun, puisque notre Egtise ne vit  que grâce aux dons que vous lui
faites très fidètement.
Cette lettre d'information vous informe é]atement sur les ressources
dont notre diocèse a besoin pour sa mission. Le Denier de I 'Egl ise, en
particulier, assure [e traitement des prêtres, des laïcs salariés et les
frais de formation des séminaristes.
Crâce à vos dons généreux, chaque année, nous poursuivons ensemble
notre mission. Nous tenons à vous adresser à l 'avance, au nom de tout
[e diocèse, nos ptus vifs remerciements.
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L'Eglise du diocèse de Limoges a une longue et riche histoire !
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JUMELAGE
première intention sur le plan
de Ia soLidarité matérie\te, te
jumelage entre les diocèses de
Limoges et de Ouahigouya au
Burkina Faso a été rapidement
étendu à tous les domaines
de La vîe de nos Ég|ises. Au fil
des années, te lien créé s'est
déveLoppé et renf orcé, €D
particulier par les rencontres
entre les évêques, les échanges
de déLégations à l 'occasion des
grands événements de [a yie
de nos diocèses, par I 'envoi
d'un prêtre de Limoges, L'abbé
Yves Ducoux, pour le seryice du
diocèse de Ouahigouya durant
neuf années, et récem ment par
I'accueil d'un prêtre fidei donum
du diocèse de Ouahigouya,
I'abbé Pierre 5anfo, par tes
jumelages de paroisse à
paroisse...
De façon plus immédiatg, par
ce jume[age, nos deux Eglises
veulent s'épau[er et se stimuler
mutuel lement dans t 'annonce
de [a Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ. Eltes veulent aussi
donner et recevoir, partager
leurs joies et teurs peines, leurs
réussites et leurs échecs, teurs
espérances et leurs projets ... >

(rxtraits du
Vade Mecum du jumelage)

1966 : Mgr Henri Gufflet et
Mgr Denis Tapsoba

-:- .

: .1 :  j : '1, .  " : ' . r  t . . :  : .  I

Père Yves DLtcoux, prêtre fidei donum
de Etq à Dag

Mgr Justin Kientega aux
Ostensions de Limoges

Abbés Constantin,
Alexandre et Bernard

Eté 2016: déIégation diocésaine
à Ouahigouya

Depuis pLusieurs années, La fraternité entre les deux EgLises Locales se
vi t  concrètement par des échanges. Tous Les étés,  Le diocèse de Limoges
accueiLLe des prêtres de 0uahigouya qui  v iennent rempLacer Les curés de
paroisse pour Leur permettre de prendre des congés. Depuis 2010, [e diocèse
de Limoges a reçu et  accueiLLe aussi  des prêtres burkinabés en format ion.

Crédit photos : SEDICOM Limoges, Bernard Lefranc, Dominique Ronayette...
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OSTENSIONS
<... Au regard de l'histoire, il ne fait aucun doute que les ostensions s'enracinent dans Ia foi chrétienne. Par
nature, elles relèvent spécifiquement du culte chrétien, bien que de nombreux élérnents se soient ajoutés au
fiL du temps, de sorte que le n cultuel ) et le ( culturel ) sy trouvent aujourd'huî étroiternent mêlés... ,r

(Extrait de la lettre pastorale de Mgr François Kalist K ostensions 2076 : un chemin de guérison >)

Rochechouart Javerdat Le Dorat
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Les ;2" Ostensions Limousines ont connu un succès incontestable tant par leur préparation, [a qualité des
manifestations organisées et [e nombre de ceux qui y ont assisté, croyants ou non croyants, pratiquants ou non
pratiquants, de tous âges et de toutes condit ions. Mgr François Katist a ainsi pu écrire: ( Nous savons combien
notre société, si désireuse de trouver les chemins du << vivre ensemble >, manque de repères. l[ est d'autant
plus nécessaire de lui offrir L'exempLe d'événements festifs, sereins et recueillis, qui rassemblent des foules et
donnent de vivre des moments de communion humaine et spirituelle >.
(< rglise de Limoges > N" 7 - Juin 2016)

Saint-Junien

Crocq Limoges Chaptelat
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Les ressources de l'Église diocés uhe

Parole de l'Économe
ouvent, je suis interrogé sur [a santé des finances du diocèse, sur
['équilibre des dépenses et des recettes et, par conséquent, sur [e
rétablissement de [ 'équitibre de gestion. Je sens ators, comme une

suspicion, que [e diocèse dépense trop d'argent : je réponds que nous
nous occupons bien d'adapter les dépenses aux justes besoins de [a
mission pour l'annonce de [a Bonne Nouvelle de Jésus Christ ressuscité.
Mais aussi que nous avons [e souci de développer les ressources de notre
Egtise diocésaine et que ce souci concerne tous les chrétiens qui sont
appelés à donner à l 'Egtise les moyens de sa mission.
Ainsi, grâce à une vigilance constante de chacun dans les dépenses du
diocèse et des paroisses et au soutien de vous tous, les comptes diocé-
sains ont connu une sensible amélioration au cours des dernières an-
nées, atteignant ['équitibre en 2015 (+ tzOoo C).
Cette lettre vous rend compte de ['utilisation des dons faits à notre Egtise
diocésaine et vous informe de ses besoins. Souvenons-nous d'abord que
['Eglise catholique, comme les autres cuttes, ne reçoit aucune subven-
tion pubtique et ne vit que des dons de ses fidètes. Ceux-ci se répar-
tissent en cinq types de recettes, qui sont toutes [e fruit de ta générosité
des Chrétiens et parfois au-delà:
. Le Denier de l'Egtise pour [e traitement des prêtres, des retigieuses, ain-
si que des séminaristes. lI permet aussi de payer les salaires et charges
des laïcs en mission pastorate (te personnes),
. Les quêtes qui participent au paiement des charges des paroisses,
. Les ofirandes de messes qui aident à [a vie matérielte des prêtres,
. Les legs et les dons, permettent, en particulier, l'entretien des im-
meubles et les investissements du diocèse,
. [e casuet, [ié à [a vie sacramentelte, qui participe égatement à [a vie
matérielte des paroisses.
Le budget des personnes représente une part significative du budget
du diocèse (environ a\yù; aussi ta coltecte du Denier de [ 'Eglise a une
importance primordiale pour [a vie de l 'Eglise diocésaine. Les tabteaux
et graphiques de cette page vous permettent d'avoir des informations
pertinentes sur ['évolution de [a cotlecte du Denier de ['Eglise et de son
utit isation. Nous constatons en 2015 une diminution tégère et constante
du montant cotlecté (-0,2o/o par rapport à zou. -60/o pàt rapport à zotO) ta
diminution du nombre de donateurs est un peu ptus forte, -20o/o en cinq
ans. C'est donc Arâce à l'augmentation du don moyen (de tal à tefe) que
[a cottecte se maintient à son niveau actuel
lI est bon de retever que les dons faits par ['intermédiaire de [a Fondation
pour [e Ctergé, qui permet de bénéficier d'une déduction fiscate pour les
donateurs assujettis à ['lSF, ont représenté s0000 € en 2015.
Pour atler vers une évotution positive de [a cotlecte du Denier de ['Egtise,
tous, nous devons être acteurs de [a sensibilisation à [a vie matérielle du
diocèse. A cet effet, je vous invite à informer ceux que vous rencontrez
sur les besoins de notre Egtise en leur remettant les tracts du Denier de
['Eglise.
Parmi nous, beaucoup ont déjà effectué un don en 2016. Qu'its soient
vivement remerciés pour ceta. Nos besoins étant importants, s'i[s [e
peuvent, nous les invitons à comptéter leur premier don.
Pour ceux qui vont bientôt faire un don, nous rappetons que [e diocèse
met en æuvre difiérents modes de versement (espèces, chèque, prétè-
vement automatique et [e versement en ligne sur [e site internet http://
timoges.cef.fr).
Nous comptons sur vous pour continuer à aider par vos dons [a mission
de notre Egtise de Limoges.

Herué MAGNE
Econome Diocésain

des personnes

CHARGES
PÉttes: Traitements

Relisieux (ses), f[q,[3;."e;?''''es
Charges sociales

ttti'cs en pastonle: Sataires

Budget 2O1s

Charges sociales
Frais formation
Charges sociates
lmpression
Frais paroisses
Frais gestion + envois

Séminaristes:

Fnis de collecte :

Collecte

Déficit

TOTAT
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TOTAT
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