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lettre  d’information

Le diocèse de Limoges 
en quelques chiffres

30 paroisses - 512 263 habitants :
• 384 720 en Haute-Vienne 
(201 communes)
• 127 543 en Creuse 
(260 communes)

Le Denier de l’Église,
une ressource vitale pour notre Église diocésaine

Association diocésaine de Limoges
3, rue de la Cathédrale
87003 LIMOGES Cedex 1

Tél. 05 55 34 16 15
www.limoges.cef.fr

Prêtres : Traitements..........................................490 773 €
Charges sociales............................204 453 €

Religieux (ses) : Traitements..........................................148 568 €
Charges sociales ...............................30 091 €

Laïcs en pastorale : Salaires ...................................................381 913 €
Charges sociales............................159 012 €

Séminaristes : Frais formation ....................................34 645 €
Charges sociales...................................8 642 €

Frais de collecte : Impression...............................................21 138 €
Frais paroisses........................................3 795 €
Frais gestion + envois..................11 710 €

TOTAL ....................................................1 494 740 €

Collecte ...........................................................................................1 418 506 €

Déficit ........................................................................................................76 234 €                             
TOTAL ..................................................................................1 494 740  €

Charges

Produits

BUDGET 2   014 
des PERSONNES

Chers Amis,

Au cours de cette année 2015 ou au cours des années
précédentes, par vos dons au Denier de l’Eglise, vous avez soutenu
la mission de notre Eglise diocésaine qui est d’annoncer l’Evangile
de Jésus Christ. Je tiens à vous en remercier. 

L’année pastorale 2014-2015 a été marquée par des événements importants,
tels que la publication de la lettre pastorale « Un peuple en marche », les
ordinations de prêtres et de diacres, la confirmation de nombreux jeunes, la
célébration des trente ans du Synode diocésain de 1985. 

Au-delà de ces événements, l’annonce de l’Evangile s’est poursuivie dans les
paroisses, les aumôneries, les mouvements d’apostolat et de spiritualité, dans nos
villes et nos villages, grâce à l’action de tous les fidèles, notamment, les prêtres,
les diacres et les laïcs missionnés auprès du peuple de Dieu. 

Pour continuer sa mission, l’Eglise diocésaine compte sur la prière de tous les
fidèles, sur leur engagement là où ils vivent, dans leurs quartiers, leurs villages
et leurs paroisses. Elle compte aussi sur leur soutien matériel. 

Cette lettre d’information revient sur les principaux événements de l’année
écoulée dans notre diocèse. Elle a aussi pour but de vous informer sur les
ressources dont notre diocèse a besoin pour sa mission. Le Denier de l’Eglise, en
particulier, assure le traitement des prêtres, des laïcs salariés et les frais de
formation des séminaristes. 

Il nous faut aussi préparer les rendez-vous de la nouvelle année pastorale,
placée par le Pape François sous le signe de la Miséricorde. En 2016, les
Ostensions septennales nous donneront de célébrer la mémoire des saints
Limousins qui ont annoncé le Christ ressuscité et fondé notre Eglise diocésaine.

Grâce à vos dons généreux, chaque année nous poursuivons ensemble notre
mission. Je tiens à  vous adresser à l’avance, au nom de tout le diocèse, mes plus
vifs remerciements. 

Bonne et sainte « Année de la Miséricorde ».

+ François KALIST
Évêque de Limoges
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Cette lettre vient vous rendre compte de
l’utilisation des dons faits dans le cadre du
Denier de l’Eglise et vous informer des
besoins de notre Eglise diocésaine pour
poursuivre sa mission. 

On attribue traditionnellement à l’Eglise cinq types de
ressources financières, qui sont toutes le fruit de la
générosité des Chrétiens et parfois au-delà :
• Le Denier de l’Eglise, pour le traitement et les charges
sociales des prêtres, des religieux et religieuses, ainsi que
celui des séminaristes. Il permet aussi de payer les salaires
et charges des laïcs en mission pastorale,
• Les quêtes qui contribuent à la vie matérielle des paroisses,
• Les offrandes de messes qui aident à la vie matérielle des
prêtres,
• Les legs et les dons, notamment à travers des assurances-
vie, qui aident à l’entretien des immeubles et aux
investissements du diocèse,
• Le casuel (mariage, obsèques) qui complète le revenu des
prêtres et les besoins pour la vie matérielle des paroisses.
Le budget des personnes représente une part très
significative du budget du diocèse de Limoges (environ
42%) ; aussi la collecte du Denier de l’Eglise a une
importance primordiale pour la vie du diocèse et de ceux qui
consacrent leur vie à l’annonce de l’Evangile. 
Les tableaux et graphiques de cette page vous informent de
l’évolution de la collecte du Denier de l’Eglise et de son
utilisation. Nous constatons une diminution légère et
constante du montant collecté (–0,4% par rapport à 2013, -
6% par rapport à 2010) la diminution du nombre de
donateurs est un peu plus forte, –20% en cinq ans. C’est
donc grâce à l’augmentation du don moyen (de 185 à
189 €) que la collecte se maintient à son niveau actuel.
Il est bon de relever que les dons faits par l’intermédiaire de
la Fondation pour le Clergé, qui permet de bénéficier d’une
déduction fiscale pour les donateurs assujettis à l’ISF, a
continué à progresser en 2014. Ainsi, nous avons reçu 54 k€
en 2014 (90 donateurs). 
Pour aller dans une évolution positive de la collecte du
Denier de l’Eglise, tous, dans les paroisses, les mouvements
et les services, nous pouvons être acteurs de la
sensibilisation à la vie matérielle du diocèse qui ne vit que
des dons des fidèles. A cet effet, nous pouvons informer ceux
que nous rencontrons sur les besoins de notre Eglise en leur
remettant des documents sur le Denier de l’Eglise.
Parmi vous qui lirez cette lettre, beaucoup ont déjà effectué
un don en 2015, qu’ils soient vivement remerciés pour cela.
Nos besoins étant importants, s’ils le peuvent, nous les
invitons à compléter leur premier don. Un grand merci aussi
à tous ceux qui participent à la vie de notre Eglise,
notamment à la commission qui travaille pour ce service du
Denier.
Pour ceux qui vont bientôt faire un don, nous rappelons que
le diocèse met en œuvre différents modes de versement
(espèces, chèque, prélèvement automatique), dont le
versement en ligne, sur le site internet du diocèse
http://limoges.cef.fr.
Nous comptons sur vous pour continuer à aider par vos dons
la mission de notre Eglise de Limoges.

Hervé Magne, Econome Diocésain

Parole de l’Économe 



Merci !
Au cours de l’année, vous avez fait un don à l’Eglise diocésaine pour qu’elle puisse accomplir

au mieux sa mission. Soyez-en vivement remerciés. Le Denier de l’Eglise demeure la ressource
principale du diocèse. Il permet d’assurer la formation des séminaristes et le traitement des

prêtres en activité. L’année 2015 aura été particulièrement faste avec l’ordination de quatre
nouveaux diacres permanents et de deux prêtres. En 2015, grâce à votre contribution, plusieurs
temps forts ont aussi rythmé la vie de notre diocèse.

Crédit photos : SEDICOM LIMOGES

« Jésus-Christ donne du sens à nos vies »

Le 5 juillet 2015, Erick, Jean-Pierre, Éric et Daniel ont été
ordonnés diacres permanents. Dans la tradition catholique, le
diacre est ordonné pour aider l’évêque et les prêtres à veiller sur
les membres de la communauté, tout en contribuant au service
de la Parole de Dieu, de la liturgie et de la charité. Ancrés dans le
monde, les diacres assument leur vie de famille et leurs activités
professionnelles, associatives et citoyennes.

« Donner pour son Eglise, c’est s’engager volontairement à
ses côtés pour qu’elle ait concrètement les moyens de vivre,
d’agir et de se développer en remplissant la mission que le
Christ lui a confiée ». 

Axelle, catéchiste.

« Au-delà de ce que nous recevons des autres, nous sommes
appelés à transmettre ce que nous avons reçu, à transmettre
cette Bonne Nouvelle qui nous vient de Jésus-Christ ».

Mgr François Kalist.

23 mai 2015 : Confirmations à Limoges.

16 mai 2015 : Confirmations à Aubusson. 26 mai 2015 : 30e anniversaire du Synode diocésain à Solignac.

22 février 2015 : Appel décisif des catéchumènes.

André et Joseph.

Éric, Jean-Pierre, Mgr Kalist, Daniel et Erick.

ACCUEILLIR, CELEBRER, SERVIR « Jésus nous appelle à annoncer la Bonne
Nouvelle de l’amour de Dieu pour tous les
hommes. Cela se fait par des paroles mais aussi
par des actes de solidarité en direction des
personnes en fragilité. Pour que chacun puisse
vivre cet Amour, l’Eglise de Limoges a besoin de
moyens matériels. Donner de l’argent en
fonction de nos moyens est aussi un acte de foi
en l’amour de Dieu ». 

Philippe, diacre permanent.

Le dimanche 12 juillet, en la cathédrale de Limoges, Mgr François Kalist a ordonné deux nouveaux prêtres
diocésains, André et Joseph. 

« Je suis heureux de franchir cette
étape pour être au service de
l’Église. Pour pouvoir accomplir
cette nouvelle mission que le
Seigneur me confiera, je compte
sur votre accueil et votre prière ».

Père Joseph Doan. 

« Je vais continuer humblement à
essayer de vivre du Christ pour
pouvoir témoigner de ce qu’Il peut
faire de nous, si nous acceptons de
nous laisser mener par Lui ».

Père André Vénitus.

« Comme prêtre, je suis aidé par
les fidèles dans ma vie matérielle.
Comme chrétien, je participe
également à la vie commune de
l’Eglise ». 

Père Nicolas Sablery, 
curé de la paroisse Saint-Pierre

et Saint-Paul.


