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Rencontre avec notre évêque, 

Monseigneur  Jean-Paul  Jaeger

Quel regard portez-vous sur l’année 2012 ?
Notre Eglise diocésaine a cette année encore fait éclore

de nombreux projets et conduit de beaux chantiers. 

Je pense par exemple à la traduction concrète de

Diaconia 2013 dans nos paroisses, avec toutes les

initiatives de solidarité et les rassemblements organisés

pour vivre cette démarche. Je pense aussi à la célébration du 

50e anniversaire de Vatican II, cet évènement majeur dans la vie de l’Eglise

dont nous cueillons les fruits aujourd’hui encore. J’ajoute la persévérance

dans la mise en œuvre du projet diocésain de catéchèse.

Je suis toujours enthousiasmé quand je découvre l’engagement humble et

discret de beaucoup de femmes et d’hommes au service de l’annonce de la

Parole : engagement des nouveaux ordonnés bien sûr mais aussi de tous

ceux qui se mettent au service de leurs frères et sœurs. C’est notamment

le cas des jeunes confirmés ou de ceux qui ont préparé la marche « entre
les deux caps » ou des Animateurs Laïcs en Pastorale que vous pouvez

rencontrer dans le dossier de la page 4. Sachons rendre grâce pour ce

dynamisme !

En ce qui concerne l’Eglise et ses ressources, quel sentiment vous
habite ?
Tous les ans, un vrai miracle de générosité s’accomplit avec la collecte du

Denier qui donne aux prêtres et aux salariés laïcs les moyens de vivre et

d’agir. Je veux donc remercier chaleureusement tous les donateurs pour

leur geste de partage et de responsabilité envers leur Eglise. Leur

participation, à la mesure bien sûr des possibilités de chacun, est nécessaire.

Il reste difficile de faire entendre que nous n’avons pas d’autres ressources

que les dons pour que l’Eglise puisse continuer à célébrer, à servir, à

accueillir.  A nous de convaincre encore plus de donateurs de participer au

miracle !

Le point sur la collecte 2012

Alerte sur la collecte !

A l’heure où nous vous écrivons, nous enregistrons 

une diminution de 1,4 % de la collecte par rapport à 

la même date l’an dernier.

Vous constaterez en page 2 que notre situation financière

est fragile : le dernier trimestre sera donc déterminant.

Nous appelons à la mobilisation de tous les baptisés
du Pas-de-Calais pour la vie de l’Eglise ! Merci.
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Les Animateurs Laïcs en Pastorale : 
des baptisés en responsabilité

Le dossier

« Depuis ma retraite, je 
suis bénévole pour l'Eglise :
une retraite bien remplie
au service du Seigneur et 
des autres . C’est mon choix 
de vie . Envoyée en mission
par l’évêque pour constituer 
l’équipe funérailles,
j’accompagne les familles
en deuil et prépare avec
elles les célébrations . J’ai
suivi une formation de deux
ans auprès de Bernadette,
ALP en charge des
formations funérailles .
Bernadette est toujours
disponible pour nous former
et nous aider à résoudre
des problèmes . Ma mission
est importante, elle m'aide
à témoigner de ma Foi. . »
Marguerite,
bénévole en équipe funérailles

« Ordonné prêtr
e il y a 4 ans,

 j’ai toujours 
vu l’Eglise

s’appuyer sur l
es Animateurs L

aïcs en Pastora
le. Déjà,

lors de notre 
formation au sé

minaire de Lill
e, ALP et

séminaristes as
sistaient aux m

êmes cours : un
 bon moyen

pour nous tous 
d’apprendre à n

ous connaître !
Dans les

paroisses dont j’ai la charge aujourd’hui, j’ai la

chance de pouvoi
r compter sur pl

usieurs ALP. Par
 exemple, pour

la catéchèse, c
’est Jeanne-Mar

ie qui gère tou
te l’organisati

on

pour les 500 enf
ants mais toutes

 les décisions e
t les orientatio

ns

pastorales, nou
s les prenons en

 commun. Il n’y 
aucune concurre

nce

entre les prêtr
es et les laïcs

, bien au contr
aire ! »

Père Jean-Chris
tophe Neveu, cu

ré des paroisse
s Notre-Dame de

s

Ardents en Boulo
nnais et Saint-W

ulmer entre Lian
e et Canche.

Qui sont les « ALP », les Animateurs Laïcs 

en Pastorale ?

Ce sont des femmes et des hommes qui

s’engagent pour la mission de l’Eglise. On les

appelle parfois également « laïcs en mission

ecclésiale ». Ils sont 126 dans notre diocèse :

ils peuvent être salariés, grâce aux dons des

catholiques au Denier, ou bénévoles ; on

compte aussi des religieuses parmi eux. 

Aux côtés des prêtres diocésains, dont le

nombre diminue, les ALP permettent à nos

communautés de continuer à servir, à annoncer

et à célébrer, en donnant les moyens à nos

paroisses d’être présentes et accueillantes au

cœur de nos villes et de nos villages.

Leurs missions

Ils reçoivent une lettre de mission de l’évêque

pour animer, coordonner, accompagner ou

encore former des équipes bénévoles, toujours

en étant en lien avec le diocèse.

Les principales missions confiées aux ALP sont

la catéchèse de l’enfance, la pastorale des Ados

et des Jeunes, les aumôneries des établissements

de santé, la pastorale de la famille, le catéchuménat

des adultes ou encore le service diocésain de

la formation permanente.

Les ALP, moteurs pour l’Eglise !

Les ALP prennent pleinement part à la mission

de l’Eglise et constituent une richesse rare, comme

le souligne notre évêque Mgr Jaeger : « L’Eglise

a besoin de fidèles laïcs qui acceptent de témoigner
de leur foi, de contribuer à l’annonce de l’Evangile
en donnant du temps, en acquérant des compétences
et en se mettant au service de tous les autres
partenaires de la vie et de la mission de l’Eglise ».

Tous responsables !

Nous sommes tous appelés à être responsables

de la vie de l’Eglise : votre générosité et votre

fidélité donnent les moyens aux prêtres de notre

diocèse de vivre et d’agir. Vos dons permettent

également aux animateurs laïcs en pastorale

salariés et aux nombreux bénévoles qui

s’engagent dans les paroisses, les doyennés ou

à l’évêché de se former et de vivre pleinement

leurs missions. Soyez-en vivement remerciés !

Cinquante ans après le Concile Vatican II, la place des laïcs dans l’Eglise a bien évolué : 

le Concile a en effet réaffirmé le principe du « sacerdoce universel » qui invite chaque baptisé 

à prendre une part active à la vie de l’Eglise. 

« ALP depuis bientôt 7 ans, c’est le curé de ma paroisse, également

doyen, qui m’appelé pour assumer cette mission. Ma première réaction fut

la surprise : pourquoi moi ? Saurai-je répondre à son attente ?

Après quelques temps de réflexion, je lui ai fait confiance et j’ai dit

«oui». Jusqu’à aujourd’hui, je ne l’ai jamais regretté. La mission qui

m’a été confiée consiste en des tâches très variées, avec un regard assez

large sur les pastorales proposées sur le doyenné. Deux pôles

majeurs orientent ma mission : la coordination de tout ce qui

est proposé  et le catéchuménat des adultes. C’est une grande

joie de «rouler à plein temps pour le Christ !  »

Michèle, animatrice en Pastorale



« Catholiques, prenez soin de l’Eglise, sa mission

le vaut bien ! » Vous avez sans doute aperçu

ces affiches dans nos églises. Employant 

un ton humoristique, cette campagne d’été,

une nouveauté, a

voulu attirer l’attention 

des catholiques du

diocèse et de tous

ceux qui passent

leurs vacances sur

les côtes de notre

beau département :

l’Eglise a besoin de

la générosité de

tous pour vivre !

Nouveauté

Une campagne d’été 
pour le Denier !

Finances et générosité

La vie du diocèse
Evènements et engagements

La participation au Denier : des donateurs de

plus en plus généreux mais de moins en moins nombreux...

L’an dernier, la collecte du Denier de l’Eglise

a baissé de plus de 46 000 €.

Cette baisse est essentiellement due à la

diminution préoccupante du nombre de

donateurs au Denier : en 2010, notre diocèse

pouvait en effet compter sur 28 213 donateurs.

Ils n’étaient plus que 27 385 en 2011.

De moins en moins nombreux, les donateurs

au Denier sont heureusement de plus en plus

généreux : depuis 2009, le don moyen est

passé de 87 € à 100 €.
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Les chiffres du diocèse

La collecte du Denier :
toujours insuffisante pour faire vivre l’Eglise

Le « budget des personnes » du diocèse

s’élevait à 4,3 M€ en 2011 : traitements et

indemnités de logement des prêtres, salaires

et charges sociales des personnels laïcs,

indemnités des religieuses, frais de déplacement

et coûts de formation des prêtres, diacres,

séminaristes, laïcs, frais liés aux lieux de

retraite des prêtres.

Ces charges devraient normalement être

couvertes par le Denier. Mais, avec 2,7 M€,

la collecte n’a pas suffi à équilibrer le budget

des personnes en 2011: il manquait cette

année encore 1,6 M€.

• Le Denier de l’Eglise, contribution annuelle

des catholiques, sert essentiellement à

rémunérer les prêtres, en activité ou à la

retraite, ainsi que les salariés laïcs.

• Les offrandes de messe permettent de

confier une intention de prière et sont

aussi un geste de partage envers les prêtres. 

• Les quêtes servent à couvrir les frais de

fonctionnement des paroisses : chauffage,

électricité ou encore fleurissement de l’église...

• Le casuel, c’est-à-dire les offrandes faites

lors des grandes cérémonies (baptêmes,

mariages ou funérailles), sont aussi une

source de financement pour les paroisses :

cette contribution permet en effet de

couvrir les frais occasionnés par l’ouverture

des églises lors de ces célébrations

(comme l’électricité par exemple).

• Les legs et donations, ressources exception-

nelles, sont surtout consacrés aux travaux

lourds d’entretien de l’immobilier diocésain.

Le saviez-vous ?
Les catholiques ont 

5 façons de faire vivre

l’Eglise

Les jeunes générations sont les donateurs de

demain. Pour les sensibiliser à l’importance de

leur participation au Denier de l’Eglise, le

diocèse d’Arras leur a envoyé un clip. Cette

vidéo a été bien accueillie par les jeunes qui

ont, pour certains, donné pour la première fois au Denier ! Si vous souhaitez nous aider

à sensibiliser les jeunes au don à l’Eglise, vous pouvez faire connaître cette vidéo à vos

enfants, petits-enfants, neveux... N’hésitez pas à la demander au service Denier du diocèse,
par mail : denier.legs@arras.catholique.fr ou par téléphone au 03 21 21 40 04.

Le don à l’Eglise,
t’en penses quoi ?

Le diocèse d’Arras se mobilise 

pour Diaconia 2013 - Servons la fraternité

Engagée par les évêques de France, la démarche

Diaconia invite chaque chrétien à redécouvrir

la place centrale du service de l’Autre dans

toute démarche de foi. Elle prend forme et

mobilise largement dans notre diocèse où de

nombreuses initiatives se déploient.

Les enfants catéchisés, rejoints par un

mouvement ou un service diocésain, sont

notamment invités à y participer. En

complétant une carte postale et en

participant à une démarche qui s’inscrit dans

notre projet diocésain de catéchèse, ils

s’interrogeront sur le service qu’ils peuvent

rendre autour d’eux. Ce travail des enfants

viendra alimenter le « Livre des fragilités et des

merveilles », initié en 2011-2012 par les

paroisses, les mouvements et les services. 

Vous aussi, n’hésitez pas à participer en

témoignant de « coup d’main, d’cœur, ou de

coup dur et de gueule ».

Ordinations,
signes de vitalité

En 2012, 97 prêtres diocésains auront été

ordonnés en France : notre diocèse se

réjouit d’accueillir de nouveaux prêtres et

de nouveaux diacres, signes du dynamisme

et de la vitalité de notre Eglise. 

Le 17 juin dernier, Christophe Delattre, Jean-

Claude Facon et David Godefroit étaient

ordonnés prêtres pour notre diocèse.

Bernard Grémont en mai et Sébastien

Roussel fin septembre ont, quant à eux, été

ordonnés diacres en vue de la prêtrise.

Enfin, en octobre, 4 diacres permanents

seront ordonnés.

Une marche

spirituelle pour célébrer

l’Ascension

Pour la deuxième année consécutive, le

week-end de l’Ascension aura été sportif !

Une quarantaine de courageux, parents,

enfants et jeunes ont relevé le défi proposé :

parcourir les 15 kilomètres d’une boucle qui

relie Escalles à Wissant pour prendre le

temps de rencontrer les autres et pour

accueillir la Parole de Dieu.

Puisse cette démarche inter-générations,

familiale et ecclésiale devenir « contagieuse »

et rassembler au fil des ans de plus en plus

de participants !
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dernier, une délégation a

accompagné Mgr Jaeger à

Lourdes pour rejoindre

près de 2 500 personnes

(laïcs, religieux, diacres,

prêtres et l’ensemble

des évêques de France)

afin de célébrer les 

50 ans de l’ouverture

du Concile Vatican II. 

Au programme de cet

évènement intitulé « Joie et espérance » :
rassemblement provincial du Nord-Pas-

de-Calais, célébrations, temps de prière,

processions mariales mais aussi conférences

sur l’apport de Vatican II concernant le

Christ, l’Eglise et l’Homme.

Les évêques de notre province ecclésiastique

de Lille – « le LAC », pour Lille-Arras-

Cambrai –  travaillent aussi ensemble pour

d’autres sujets que le Denier ! Ils ont en effet

annoncé qu’une assemblée provinciale, un

synode, serait réunie pour envisager l’avenir

des communautés chrétiennes.

2013 sera donc pour les 4 millions d’habitants

de notre province une année de réflexion, de

célébration et d’action de grâce ! Un synode,

comme un concile, « ce n’est pas d’abord une
réunion pour échanger des propos et des
analyses, mais un temps pour rendre grâce à
Dieu qui nous fait don de son Fils, de l’Evangile,
et de l’Eglise qui en est témoin, c’est un temps
pour chercher ensemble ce que le Seigneur nous
offre dans les circonstances présentes, ce qu’il
nous demande de vivre » nous indiquent nos

évêques dans leur texte commun.

A noter

Notre Eglise, le regard
tourné vers l’avenir

• Le 14 octobre, comme

dans tous les diocèses

de France, Mgr Jaeger

invite les chrétiens du

diocèse et  leurs amis à

fêter ce cinquantième

anniversaire avec une

conférence, une exposition, des tables

rondes et l’Eucharistie.

« Joie 
et espérance » :
fêtons Vatican II !

INFO
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Budget 
des personnes

4,3 M€

Collecte 
du Denier
2,7 M€

Manque
1,6 M€

Pour combler ce manque, le diocèse puise

dans ses réserves, utilise des ressources

exceptionnelles (les legs) par nature aléatoires,

reporte des investissements et limite mal-

heureusement certaines dépenses pastorales.

Cette situation est particulièrement fragile et

nécessite la mobilisation de tous. Il est important

que les donateurs renouvèlent fidèlement

leur geste de partage et que ceux qui le

peuvent accroissent leur contribution.

Il est aussi de notre devoir de convaincre le

plus grand nombre de catholiques de rejoindre

les donateurs qui participent à cette collecte.

Chaque don compte !


