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Couvre-feu, couve-feu !

Couvre-feu

Le couvre-feu de nos voisins parisiens et rouennais nous invite tous à

davantage de prudence et au strict respect des mesures barrières; nous sentons

combien cela pèse sur notre quotidien, nos proches, au travail, jusqu’à notre

équilibre personnel.

Couve-feu

…cette situation nous oblige: croyants, nous sommes porteurs d’une Espérance

pour ce monde: en quoi le feu de l’Evangile de Jésus peut-il nous aider à

traverser cette crise, à changer notre société (17 Octobre, journée du refus de la

misère crée par le Père Joseph Wresinski) et d’abord nous-mêmes ?

« Qui enverrais-je? Me Voici » La Journée Mondiale des Missions 2020 est

« appel à sortir de soi-même par amour de Dieu et du prochain, une opportunité

de partage, de service, de prière. » Pape François.

Couve-feu

…ces quelques braises du feu de l’Evangile perçues dans la rencontre de mardi

dernier autour des catéchistes du diocèse Cédric Coméllo et Hélène Gohin pour

nous présenter le parcours « Promesse de Dieu » promesse… et souplesse

d’une proposition attentive à la vie des enfants, à leur vie de prière ; en groupes

multi-âges, chaque quinzaine, au même lieu, ensemble, enfants, catéchistes,

des parents et le prêtre.

(Pour Soizic Ronssin, Germaine Behuet, Olivier Guérin)

Père Georges Vimard



Couve-feu

…de l’inquiétude sous l’avalanche des chiffres :

Mercredi soir une rencontre économique dans le respect des règles sanitaires avait

lieu à la maison diocésaine à Caen, pour présenter les comptes de l'exercice 2019

aux prêtres et aux responsables des conseils économiques des paroisses.

Le comparatif a été fait sur les 5 dernières années (2014-2019)

On peut noter une baisse des quêtes, offrandes et dons de 3,5%

Le denier quant à lui baisse de 6,6%

Par contre les activités annexes (Pélerinages recettes catéchèse, formations INSR,

revue Eglise Bayeux, sanctuaire Lisieux...) augmentent

Ce qui fait une diminution de 0,5% des produits sur ces 5 dernières années.

Parallèlement les charges ont augmentées de 14%

On peut noter une baisse des produits qui n'est pas très importante, mais ce résultat

est faussé, car le sanctuaire de Lisieux, qui est un diocèse dans le diocèse à lui tout

seul, a permis de compenser les pertes importante dans les autres produits.

Qu'en sera-t-il en 2020 avec l'année de crise sanitaire que l'on connait actuellement?

Les pèlerins et touristes à Lisieux ayant diminué dans des proportions que vous

imaginez facilement.

Bien sûr le diocèse compte sur vous. Nous allons relancer les familles pour le denier

du culte. Les responsables de la comptabilité du diocèse sont très inquiets sur le

résultat des comptes pour l'année 2020.

(Pour le conseil économique, Didier Goyer, Dominique Chedru)
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Couve-feu

…de l’injustice sociale et environnementale :

La Journée mondiale du refus de la misère est célébrée chaque 17 octobre. Née de

l’initiative du Père Joseph Wresinski et de plusieurs milliers de personnes de tous milieux qui

se sont rassemblées sur le Parvis des Droits de l’Homme à Paris en 1987, cette journée est

officiellement reconnue par les Nations Unies depuis 1992. La Journée mondiale du refus de

la misère donne la parole aux personnes directement concernées par la pauvreté sur les

conditions indignes qu’elles vivent, sur leurs résistances quotidiennes et leurs aspirations.

Cette journée est également l’occasion de rappeler que la misère est une violation des droits

humains et qu’elle n’est pas une fatalité.

Pour bâtir un monde de justice sociale et environnementale, nous connaissons les priorités :

assurer à tous et toutes un logement décent, garantir des services publics de qualité, garantir

un emploi digne. La transition écologique et le lien social en sont pourvoyeurs comme le

montre l’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée. La fiscalité écologique,

comme la taxe carbone, doit aussi être partagée équitablement et fléchée vers la transition

écologique. Nous demandons également à ce que toutes nouvelles lois et politiques publiques

soient évaluées à partir de leur impact sur les 10 % les plus pauvres et au regard des Objectifs

de développement durable que la France s’est engagée à réaliser. Pour que la transition

écologique soit juste, toutes et tous – et en particulier les plus pauvres – doivent être associés

à la construction de solutions concrètes et être considérés comme sources d’initiatives :

contraintes à une sobriété du fait de leurs conditions de vie, les personnes les plus pauvres

ont des pratiques écologiques dont toute la société peut s’inspirer. Tous ensemble, nous

sommes décidés à agir, à transformer la société en partant de l’expérience et du savoir des

plus pauvres, ces « invisibles » qui résistent et qui prendront la parole le 17 octobre pour

qu’enfin on les entende !

…De couvre-feu en couve-feu, je vous souhaite la paix du Ressuscité,

qu’elle nous habite et nous aide à garder la joie de porter comme lui la tenue

de service.
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