
En ce dimanche où nous commençons la collecte pour le denier. C’est 

l’occasion pour moi de dire un grand merci pour tous ceux qui veulent bien 

faire vivre l’Eglise en faisant un don.  

Ils vivent ainsi ce que le droit canonique qui recommande ainsi la participation 

financière : « les fidèles sont tenus par l’obligation de subvenir aux besoins de 

l’Eglise afin qu’elle dispose à ce qui est nécessaire au culte divin, aux œuvres 

d’apostolat et de charité et à l’honnête subsistance de ses ministres. » N°222 

Donc un grand merci à vous qui faites ainsi vivre par votre don l’annonce de 

l’Evangile. Ce don au denier permet au diocèse de pouvoir couvrir les frais liés 

au ministère des prêtres. Nous avons eu récemment la maison de retraite de 

Montigné / Ker Anna qui ont eu de gros travaux … c’est donc un beau lien avec 

les prêtres qui ont servi dans les paroisses et qui sont maintenant en maison de 

retraite  

Mais c’est aussi l’occasion de parler aussi de parler de la quête ! Merci à vous 

aussi qui permettez concrètement à la paroisse de pouvoir entretenir les 

locaux. Nous aurons à réfléchir à penser la chaudière de la rue dorée et la 

chaire à replacer à un endroit convenable.  Nous essayons avec le conseil 

économique de bien gérer vos dons. Et je pense à cette phrase de st Paul : 

« Que chacun donne selon ce qu’il a décidé dans son cœur, non d’une manière 

chagrine ou contrainte ; car Dieu aime celui qui donne avec joie. » 2Co9,7. 

Nous essaierons de faire une quête chauffage et à cette occasion vous aurez 

l’occasion d’avoir les chiffres qui concerne la paroisse.  

Je trouve que ce petit mot coïncide bien avec les lectures de ce jour… puisque 

les lectures sont une belle invitation à bien distinguer les biens matériels et 

spirituels… Jésus invite à faire attention à ce que la richesse n’empêche de voir 

les besoins du prochain ! La richesse bien vécue n’enferme pas la personne 

dans la possession de biens mais l’ouvre aux besoins du frère ! C’est toute une 

attention à nos possessions que cet Evangile nous invite ! Jérémie invitait aussi 

au discernement et à la vigilance puisqu’il nous pose la question de savoir quel 

arbre nous sommes .. ; soit un buisson sur une terre désolée si nous nous 

appuyons que sur des hommes, soit un arbre planté près des eaux qui lui 

assure de porter du fruit si nous nous appuyons sur Dieu. Oui les bien matériels 

ne doivent pas empêcher en chaque chrétien de faire attention aux biens 



spirituels… comme dans une famille où l’essentiel n’est pas le matériel mais 

bien l’amour et la confiance . Donc nous allons célébrer l’eucharistie pour que 

grandisse notre reconnaissance envers notre Seigneur si bon pour nous !  

 


