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Octobre 2016
Chers frères et sœurs dans l’humanité et dans le Christ,
Permettez-moi de vous rejoindre avec la bénédiction de Dieu.
Pour ma deuxième année au milieu de vous et que vous m’avez accepté
malgré la différence de culture, de race et réalités sociales, je viens
consacrer à la tradition.
Comme dans toute l’Eglise universelle, nos paroisses vivent des offrandes
que vous faites, vous, chrétiens pratiquants, non pratiquants et ceux qui
pensent ne pas ou plus être croyants à cause de certaines difficultés de la
vie.
Pour cette action de solidarité, vous êtes remerciés.
C’est pourquoi je vous signale que venant d’être nommé comme Curé, je
ne sais pas pour combien d’années, je ne le suis pas pour une frange, je le
suis pour tout le monde sans distinction.
En ce sens, je viens à la rencontre de votre générosité pour la collecte
paroissiale.
Cette dernière nous permet d’entretenir nos locaux et lieux de culte.
En outre, votre offrande nous permet de former les jeunes au catéchisme,
à l’aumônerie et dans la société humaniste. En effet, la formation des
enfants et des jeunes permet de revenir à la tradition chrétienne pour
répondre à la question de Jean-Paul II lors d’une visite en France, je le
cite : « France, fille aînée de l’Eglise, qu’as-tu fait de ton baptême ? »
Au nom des six communes qui constituent la paroisse (Asnières lès
Bourges - Fussy - Moulins sur Yèvre - Osmoy - Nohant en Goût - Saint
Germain du Puy), je vous dis par avance ma gratitude, celle de l’Eglise
du Berry et de l’Eglise universelle.
Sachez-le, votre don vous permet de bénéficier d’une réduction sur votre
impôt. Un reçu fiscal vous sera délivré à cet effet.
Enfin, je vous demande de formuler des prières pour moi et si c’est dans
votre souhait de me rencontrer, je suis entièrement disponible :
vous pouvez prendre rendez-vous au 02 48 30 80 16.

Votre Curé,
Père Alphonse FAYE,
et le Conseil Economique Paroissial
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Total produits : 26 244 €
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Total charges : 59 899 €

La collecte 2014 a rapporté 5 930 € pour 98 donateurs
La collecte 2015 a rapporté 4 705 € pour 85 donateurs
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