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Un temps de compassion et d’action 
Ce message vous trouvera confinés dans votre logement en raison de la pandémie COVID-19. 

Nous voulons vous assurer que, bien qu’éloignés physiquement de la vie de votre paroisse, celle-ci 
reste, plus que jamais, une communauté vivante et priante. Votre curé, dans la mesure des 
contraintes sanitaires en vigueur, continue à prier 
pour vous, célèbre la messe en semaine et le 
dimanche, et accompagne les défunts au cimetière. 

Vous trouverez sur le site du diocèse 
www.valence.cef.fr  
toutes les propositions des paroisses pour vivre sa 
foi à distance : offices ou messes en direct, 
formations, textes de méditation, messages 
officiels, entraide paroissiale. 

La chaîne KTO et le réseau RCF, ainsi que leurs 
sites, offrent également beaucoup de ressources. 

Nous savons combien cette période est difficile à 
vivre pour vous, quelle que soit votre situation de 
santé, de famille, de travail. Elle l’est tout autant 
pour le ou les prêtres de votre paroisse dont la 
vocation est d’être à votre service. 

Être attentifs ensemble 
Aussi je me permets de vous inviter à les soutenir moralement, en 
prenant de leurs nouvelles, mais aussi financièrement dans la mesure de 
vos moyens en continuant de participer au Denier de l’Eglise (qui 
assure le traitement des prêtres et des salariés laïcs) et/ou à la quête, 
geste liturgique fort qui remonte  aux apôtres. La quête sert à couvrir les 
frais de fonctionnement de votre paroisse : eau, électricité, chauffage, 
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Notre église 
diocésaine face 

au Covid 19 
QUE VOTRE COEUR NE SE TROUBLE PAS : VOUS 

CROYEZ EN DIEU, CROYEZ AUSSI EN MOI. 
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON ST JEAN 14,1

Une lumière et une 
espérance pour 

aujourd’hui

ENSEMBLE…

http://www.valence.cef.fr
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assurances et sécurité, partage et solidarité avec les plus 
démunis, frais de formation des bénévoles, moyens de 
communication (téléphone, site internet …) 

Pour cela, nous vous proposons de vous connecter sur 
www.valence.cef.fr, rubrique FAIRE UN DON (en haut 
de la page d’accueil à droite), de remplir vos coordonnées et 
dans la rubrique communauté : 

- choisir DENIER, pour soutenir le salaire des prêtres et des 
salariés laïcs 

- choisir QUETE, pour soutenir les finances de votre paroisse 
(bien indiquer son nom). 

Vous pouvez aussi envoyer un chèque à : Maison diocésaine 
du Bon Pasteur, 11 rue du Clos Gaillard, 26000 Valence  
en indiquant la paroisse et choix : DENIER ou QUÊTE. 

Le diocèse soutiendra les paroisses en difficulté, mais comme 
pour l’ensemble des autres organisations du pays, ses 
ressources sont mises à mal par le contexte exceptionnel que 
nous vivons. 

Confiant vos familles et vous-mêmes, l’ensemble de 
notre diocèse à la prière de Marie, mère de 
Miséricorde, et sûr que cette épreuve fortifiera notre 
foi, notre espérance et notre charité, 

Fraternellement, 

Mgr Pierre-Yves MICHEL 
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Parce que votre 
soutien compte

Merci de donner à 
l’Eglise les moyens 

d’accomplir sa mission 
aujourd’hui et demain

Connectez vous sur 
www.valence.cef.fr 

Rubrique 
FAIRE UN DON

Indiquez DENIER 
ou QUÊTE

 
DENIER 

Part du denier dans 
l’ensemble des 

ressources du diocèse

34%  
QUÊTES 

Part des quêtes dans 
l’ensemble des 

ressources d’une 
paroisse

70%

OFFRANDES DE MESSE 
Offrez une messe à l’intention d’un défunt ou à une intention 

particulière (malade…) 

Envoyez un courrier avec chèque à l’ordre Syndicat 
ecclésiastique Valence, au secrétariat de votre paroisse. 

18€ une messe - 550 € le trentain

http://www.valence.cef.fr
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