Lescollecteurs

❚ Un dispositif original à préserver !

Peu de diocèses ont la chance de
pouvoir compter sur ce formidable
réseau que sont les collecteurs. Afin de
préserver cette richesse, chacun
d’entre nous est appelé à apporter son
aide : pourquoi ne pas se porter
volontaire pour par ticiper à la

prochaine collecte en 20 12, en
distribuant par exemple les enveloppes
dans son immeuble ? Dans un premier
temps, il est possible d’accompagner un
collecteur, pour prendre plus tard son
relais. Les jeunes (enfants et petitsenfants par exemple) peuvent aussi
êtres sollicités pour assurer la relève et
participer à cette aventure : c’est ainsi
que le réseau des collecteurs continuera
à jouer pleinement son rôle durant de
longues années encore !

❚ Des collecteurs témoignent
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Organiser le travail en équipe
Localiser le territoire qui est
confié
Laisser les enveloppes en
mains propres

Monseigneur
Jean-Paul Jaeger

Ecouter les demandes et les
difficultés

C

Convaincre de nouveaux
donateurs

T

Témoigner de la présence de
l’Eglise

E

Etre un relais pour informer
de la vie de la paroisse

U

Unir ses forces avec celles des
autres collecteurs

R

Repasser dans chaque foyer
pour reprendre les enveloppes

Claude accompagne les collecteurs de
sa paroisse

Bernard insiste sur la nécessité de
la confiance

« Depuis de nombreuses
années, je par ticipe à la
collecte du Denier de
l’Eglise. Au lancement de
la campagne, j’interviens à
la fi n d e s m e s s e s p o u r re m e r c i e r
l e s p a ro i s s i e n s d e l e u r g é n é ro s i t é
manifestée l’année précédente et pour
rappeler l’importance de leur participation
à cette collecte. Je les informe aussi des
résultats de la campagne précédente et de
l’usage qui est fait des dons ainsi récoltés.
Cela fonctionne car on constate une
progression régulière de la collecte au
niveau paroissial. »

« Il s’agit d’être à l’écoute des problèmes
rencontrés et de chercher les
moyens pour les résoudre. Le
rôle des collecteurs n’est pas
toujours facile. Il faut les
encourager à ne pas baisser
les bras et leur donner les
informations et les outils
nécessaires. Il faut aussi lancer des appels
pour trouver de nouveaux collecteurs afin
d’accompagner ou de suppléer ceux qui
désirent passer la main pour une question
d’âge notamment. Cet engagement que j’ai
pris voilà cinq ans est certes prenant mais
nécessaire. »

« Je fais partie d’une
équipe d’une quinzaine
de collecteurs. Nous
contactons 1 700 foyers.
Nous sommes reçus
par des personnes qui
ont besoin de l’Eglise
et qui se posent des
questions. Nous sommes généralement
bien accueillis. Beaucoup de gens nous
connaissent maintenant et certains nous
attendent même. La relation doit être
marquée par la confiance. Le porte-àporte peut vraiment porter des fruits ! »
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La lettre
d’information duDenierdel’Eglise

Chers amis,

Communiquer sur le Denier
auprès de tous les catholiques

Augustin nous présente
sa mission
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Il y a dix lettres dans le mot
« collecteur ». Chacune est l’occasion
de préciser une des missions du
collecteur. Certaines semblent très
pratiques alors que d’autres paraissent
plus fondamentales… Mais toutes
contribuent à esquisser le portrait
du collecteur !

On entend souvent (et on profère parfois !) des
discours alarmistes sur le déclin des religions et des
valeurs, la montée du matérialisme et le repli sur soi.
Peut-être. Mais, en lisant cette lettre d’information, je
ressens surtout du dynamisme, de l’énergie collective,
une foi vécue et annoncée. Notre diocèse est le lieu
d’engagements multiples et quotidiens, témoignages
rendus au Christ et à son Evangile.

En page 3 vous sont présentés certains évènements
qui ont marqué la vie de notre Eglise cette année. Je
souhaite particulièrement insister sur les Journées
Mondiales de la Jeunesse, préparées et vécues par près de 230 jeunes de
notre diocèse, et sur les cinq ordinations diaconales célébrées en une
année : de beaux signes d’espérance pour l’avenir de notre diocèse. Nous
vous présentons également les résultats très instructifs de la grande
enquête « Donateurs du Denier : qui êtes-vous ? » à laquelle plus de 4 000
d’entre vous ont répondu.

Evêque d’Arras,
Boulogne et Saint-Omer
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I

Les collecteurs sont des bénévoles
chargés de distribuer des enveloppes
du Denier sur un secteur défini et de
manifester la présence de l’Eglise
auprès des personnes rencontrées.

Le

en quelques lettres…

ls sont 5 000 dans le diocèse d’Arras : 5 000 « collecteurs » participant
chaque année à la campagne du Denier de l’Eglise. Vous les avez
sans doute déjà rencontrés lors de la distribution des enveloppes dans
votre village ou votre quartier. Nous vous invitons à découvrir, dans ce
dossier, le sens de leur engagement et l’originalité de leur démarche.

Denier
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Le Dossier

Les missions
du collecteur

Le point

sur la collecte 2011
Un retard à rattraper
A l’heure où nous vous envoyons
cette lettre, nous devons constater
un retard conséquent du niveau de
la collecte : les dons recueillis sont
en baisse de 4 % par rapport à la
même date l’an dernier. Avec
confiance, nous lançons donc un
appel à chacune et chacun d’entre
vous : si vous n’avez pas encore
donné cette année ou si vous
pouvez nous aider davantage,
n’attendez plus. L’Eglise a besoin de
vous, maintenant !

Le dossier en page 4 vous emmène à la rencontre des collecteurs, ces
5 000 bénévoles qui participent chaque année à la collecte du Denier et
qui, surtout, manifestent la présence de l’Eglise auprès de toutes les
personnes qu’ils rencontrent. C’est l’occasion pour moi de les remercier
chaleureusement pour leur engagement.
Vous souhaitant bonne lecture de cette lettre, je vous remercie pour la
fidélité de votre don et vous assure de ma prière pour vous et vos proches.

Diocèse d’Arras

Les chiffres du diocèse

Financeetgénérosité

❚ Une situation ﬁnancière fragile
En 2010, le budget général du diocèse
a été déficitaire, c'est-à-dire que
les dépenses courantes ont été plus
importantes que les ressources
courantes. Malgré une gestion
rigoureuse, la situation financière du

diocèse d’Arras est donc fragile.
Heureusement, l’équilibre général
des comptes a pu être assuré par
des ressources exceptionnelles et
notamment par les legs.

❚ Le Denier, une collecte vitale
Le Denier, ressource principale de notre
diocèse, est exclusivement consacré à
couvrir les charges de personnel :
traitements et cotisations sociales
des prêtres, salaires et charges sociales
des personnels laïcs, indemnités des
religieuses ayant une mission diocésaine,
frais de déplacement et de formation…
La collecte du Denier est restée stable
en 2010 avec 2,77 millions d’euros. Elle
demeure insuffisante pour couvrir les
charges de personnel qui s’élèvent à 4,23
millions d’euros. Il faut donc poursuivre
nos efforts pour parvenir à convaincre

de nouveaux donateurs, notamment
parmi les jeunes générations (voir les
résultats de notre enquête ci-dessous).

2,77M€
Denier

4,23 M€
Budget des personnes

 Manque

1,46 M€

Le prélèvement
automatique :

• Portrait des donateurs

Plus de la moitié des donateurs
sont retraités
48 % des donateurs au Denier ont
plus de 75 ans alors que 5 % d’entre
eux seulement ont moins de 45 ans.
Ce constat pose plus que jamais le
problème de la participation des
nouvelles générations au Denier.
Nous vous invitons à informer tous
ceux autour de vous (enfants, petitsenfants, amis) qui ne connaissent pas
encore suffisamment le caractère vital
de cette collecte.

Il faut tout d’abord souligner que
le donateur au Denier est plus
fréquemment une donatrice.
Sur le plan géographique, toutes

Près de la moitié ne sont pas
pratiquants réguliers
De nombreux catholiques ayant un
lien moins fréquent avec l’Eglise ont

Dans la lettre d’information d’octobre
2010, nous vous proposions de remplir
un questionnaire destiné à mieux
vous connaître.
Vous êtes 4 107 à avoir répondu,
témoignant ainsi de votre implication
dans la vie de notre Eglise : nous
sommes heureux de vous communiquer les principaux résultats de
cette grande enquête.
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Evènementsetengagements
❚ Familles 2011

pourquoi pas vous ?
1 853 personnes apportent déjà un
soutien régulier au diocèse par
prélèvement.
Le prélèvement automatique vous
permet de répartir votre contribution au Denier sur l’année. Il est
par exemple plus aisé de donner
20 euros par mois que de faire un
seul chèque de 240 euros.
Pour le diocèse, c’est la garantie de
disposer de ressources régulières
pour faire face à ses dépenses
mensuelles. Et puis, surtout, c’est le
plus sûr moyen de ne pas oublier
le Denier !
Pour passer au prélèvement
a u t o m at i q u e , i l vo u s s u f f i t
de remplir l’autorisation de
prélèvement jointe à cette lettre.

Résultat de l’enquête : « Donateurs du Denier, qui êtes-vous ? »
les réalités du diocèse (zones rurales
et urbaines) sont représentées parmi
les donateurs.

La vie du diocèse

donc compris l’importance de leur
participation. Donner au Denier est
un signe d’appartenance et d’attachement à la grande famille des
catholiques que l’on soit pratiquant
régulier ou occasionnel.

La famille a beaucoup changé ces
dernières années et ce mot recouvre
désormais des réalités très différentes.
Mais la famille demeure une valeur
fondamentale, y compris pour les jeunes.
« Familles 2011 » est le nom d’une vaste
réflexion sur la place et le rôle de la
famille lancée par le Conseil Episcopal
Famille et Société. Dans notre diocèse et en lien avec ceux de Lille et de
Cambrai - la réflexion a porté sur le rôle
social de la famille, avec l’organisation
d’un colloque le 26 mars 2011, « Familles,
un art de vivre les solidarités », qui a réuni
quelque 300 participants autour d’Agnès
Auschitzka, journaliste spécialiste de la
famille et psychologue.

❚ Retour sur les
JMJ de Madrid

Finalement, ce sont près de 230 jeunes
de notre diocèse qui ont participé aux
JMJ autour du Pape Benoît XVI à
Madrid. Le Saint Père les a appelés, ainsi
que tous les jeunes présents (plus d’un
million !), à vivre la parole de Saint Paul
« Enracinés et fondés en Christ, affermis
dans la foi ». Les JMJ sont vraiment un
signe fort d’espérance pour l’Eglise
d’aujourd’hui et de demain !

❚ Ordinations
Le 5 juin était un jour de fête pour
notre diocèse : Mgr Jaeger a célébré
l’ordination diaconale de David
Godefroit en vue de la prêtrise, en la
collégiale de Lillers. Dan s son
homélie, Mgr Jaeger a souligné que
« l’ordination d’un diacre rappelle à
l’Eglise dans le Pas-de-Calais que tous ses
m e m b re s s o n t i nv i t é s à v i v re d e
l’Evangile, de la prière, de l’Eucharistie et
du service ».
Le 12 novembre prochain, ce sera au
tour de Christophe Delattre de
s’engager lui aussi dans le diaconat en
vue du presbytérat.
Il y a un an, Denis Pérard, Pascal
Demette et Vincent Salomé, étaient
eux ordonnés diacres permanents.
Nous les assurons tous de nos prières
pour le début de leurs ministères.

❚ 10/10/10,
un an déjà !
« A c c u e i l l i r, r e j o i n d r e , p ro p o s e r,
accompagner »... Lors de la grande
assemblée diocésaine du 10 octobre
2010 « Faites des disciples ! », Mgr Jaeger
avait appelé les diocésains à conjuguer
ces verbes et avait promulgué le nouveau
projet de la catéchèse pour le diocèse.
Ce projet entend donner aux acteurs
pastoraux les moyens de susciter et de
proposer la foi, de répondre de manière
adaptée aux attentes des personnes en
recherche, dans la diversité des âges
et des situations.
De nouveaux chantiers se sont donc
ouverts à la suite de cette assemblée :
formations aux nouveaux modules pour
les catéchistes d’enfants, propositions
d’accompagnement d’adultes, expositions artistiques, soirées conviviales
autour d’un film biblique ou encore
messes-randonnées… Un an après, ces
initiatives menées par les doyennés
manifestent la présence d’une Eglise
vivante et servante.

Agenda

• 695 messages !
695 donateurs ont profité de cette
enquête pour faire part de leurs
remarques sur la vie du diocèse et
s’exprimer sur leurs raisons de
donner au Denier. S’il n’est pas
possible de publier ici vos messages,
soyez assurés que tous ont été lus
et notés.
N’hésitez pas à poursuivre ce
dialogue en nous adressant d’autres
commentaires et questions. Merci
de votre engagement à nos côtés !

• Vendredi 09/12/2011 : « En famille
avec Dieu », présentation de l’ouvrage
à la Maison Diocésaine d’Arras.

• Vendredi 23/03/2012 à Arras et
samedi 24/03/2012 à Condette :
De nombreux évènements ont ponctué
dans notre diocèse la préparation des
Journées Mondiales de la Jeunesse
comme, par exemple, « l’Entre deux
Caps », une marche entre le Cap Blanc
Nez et le Cap Gris Nez, invitant les
jeunes à se rencontrer et à échanger sur
le sens de leur foi et leurs aspirations.

Intervention du Père Luc Dubrulle
su r D iacona 20 1 3 aup rès des
équipes d’animation pastorale.
• Samedi 24/03/2012 et dimanche
25/03/2012 à Lourdes : Cinquantième
anniversaire de l’ouverture
du Concile Vatican II.
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