Notre diocèse a besoin de vous
Comme on le dit parfois, « à circonstances exceptionnelles, moyens exceptionnels ». C’est la raison
pour laquelle, tout en sachant l’incertitude dans laquelle nous sommes, et vos propres difficultés,
nous nous permettons de faire appel à votre générosité dans la mesure où vous le pourrez. Cet
APPEL est pour nous VITAL. Non seulement votre générosité vous permet de soutenir la vie de
votre Église diocésaine aujourd’hui, mais elle nous donnera la capacité de continuer à vous
accompagner quand la vie normale reprendra ses droits.
Que Saint Martin, qui nous ouvre la route en partageant son manteau, nous donne de vivre ce
partage aujourd’hui.
Mgr Vincent JORDY, archevêque de Tours
 Nous connaissons une BAISSE TOTALE des QUETES dominicales.
 Nous connaissons une BAISSE QUASI TOTALE du CASUEL (baptêmes, mariages,
sépultures).
 Nous connaissons une REDUCTION TRES IMPORTANTE des INTENTIONS de MESSES.
 Nous connaissons une BAISSE SIGNIFICATIVE des revenus du DENIER de l’Église.
Lire le message de Mgr Jordy dans son intégralité

Les OFFRANDES de messe
Même en période de confinement, et en privé, les prêtres, chaque jour, continuent de
célébrer la messe. Vous pouvez leur confier des intentions particulières et ainsi les
aider financièrement à remplir leur mission...
Le DENIER de l'Eglise
Notre campagne annuelle du DENIER de l'Eglise a été lancée début mars et presque
aussitôt suspendue suite, là encore, aux mesures de confinement. Mais, avec ou sans
tract, vous pouvez y prendre part en faisant un don en ligne ! Par avance MERCI.

COVID 19 - TELEPHONES à retenir
Deux numéros de téléphone sont à votre disposition :
 Un n° vert, national, pour les personnes en souffrance : 0800 700 772.
 U n n ° d i o c é s a i n , pour les personnes ayant besoin d'une
écoute amicale et spirituelle, du lundi au samedi, de 10h à 12h
et de 15h à 18h : 0 2 4 7 7 0 4 1 3 5 .
COVID 19 - COURRIELS à retenir
Deux courriels sont également à votre disposition :
 Le premier pour les intentions de prière : intention.priere@catholique37.fr
 Le second, pour les personnes ayant des difficultés matérielles suite aux
mesures de confinement : solidarite.diocese@catholique37.fr

Cet email a été envoyé à basiliquesaintmartin@wanadoo.fr, cliquez ici pour vous
désabonner.
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