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Madame, Monsieur,  
Chers habitants du diocèse 
de Limoges,

C’est avec une grande joie que 
je m’adresse à vous pour la 
première fois à travers la Lettre 
des donateurs du diocèse.

Appelé par le pape François 
à  d e ve n i r  é vê q u e  d e 
Limoges, je vous remercie 
de m’accueillir et de me 
faire découvrir les richesses 
spirituelles et humaines de 
notre terre limousine.

J’accueille avec confiance 
et humilité cette nouvelle 
mission. Je souhaite, à 
la suite de Monseigneur 
François Kalist, faire de 
l’Église de Limoges une 
m a i s o n  a cc u e i l l a n t e , 
fraternelle et aimante, pour 
tous les habitants de Creuse 
et Haute-Vienne. 

« Je vous remercie de 
m’accueillir. »

Aidé dans cette mission 
par les prêtres, les diacres, 
les animateurs laïcs, je 
sais pouvoir compter sur 
l’engagement de chacun 
afin que le Christ ressuscité 
soit annoncé au plus grand 
nombre.

Cette année, la campagne 
du Denier nous montre une 
foule qui regarde vers le ciel, 
comme éclairée par l’Esprit 

Saint. Elle nous rappelle que 
le monde a besoin de paix. 
Par son action quotidienne 
auprès des plus fragiles, par 
l’organisation de nombreux 
évènements festifs, par la 
célébration de l’Eucharistie, 
l’Église contribue à apporter 
cette  pa ix  de  manière 
concrète.

Seule la contribution des 
fidèles au Denier de l’Église 
permet à notre diocèse 
d’assurer un traitement juste 
aux prêtres en activité et à 
la retraite, de rémunérer les 

salariés laïcs et d’assurer la 
formation des séminaristes 
qui prendront la relève.

Votre don est indispensable 
pour la mission de l’Église. 
Je compte sur vous et vous 
remercie de votre générosité.

Soyez assurés de mon 
dévouement et de ma prière 
pour vous et vos proches.

Monseigneur  
Pierre-Antoine Bozo
Évêque de Limoges
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Campagne du Denier - Parce que le monde a tant besoin de paix
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> LES COMPTES 2016  
DU DIOCÈSE

Pour la première fois depuis 
plusieurs années, le résultat 
comptable 2016 du diocèse est 
bénéficiaire. Il reste modeste 
(253 k¤), mais suffisant pour 
souligner les efforts accomplis 
pour y parvenir tant au niveau 
d iocésa in  que  dans  l es 
paroisses. Cela donne davantage 
de possibilités pour l’action 
pastorale et l’entretien des 
églises et maisons paroissiales.
Pour autant le travail n’est 
pas fini, car nous devons 
poursuivre l’amélioration du 
déficit d’exploitation, écart entre 
les charges et les produits, 
pour être moins dépendants 

d’éléments non récurrents 
(legs) qui ont permis le bénéfice 
de 2016. Il est donc nécessaire 
que les ressources, notamment 
le Denier, s’inscrivent sur une 
courbe de croissance, ce qui 
n’est pas le cas actuellement.

C’est pourquoi chacun de 
nous, dans les paroisses, les 
mouvements catholiques et 
les services, nous sommes 
co-responsables de la collecte 
des dons et des offrandes 
nécessaires à la vie de l’Église.

A u - d e l à  d e  s a  p ro p re 
contribution, chacun peut 
devenir « ambassadeur du 
Denier » en sensibilisant son 
entourage (enfants, petits-
enfants, relations) et en relayant 
dans son entourage les appels 
aux dons des paroisses et du 
diocèse.

Tout don est important pour la 
mission de l’Église en Creuse et 
en Haute-Vienne. Merci de votre 
engagement à nos côtés !

Hervé Magne
Économe diocésain

LE POINT 
SUR LA COLLECTE 2017 

À fin septembre, le montant 
col lecté est stable par 
rapport à 2016 (695 k¤), à la 
même date, alors que nous 
souhaitons qu’il augmente ! 
Nous restons confrontés 
au problème de la baisse du 
nombre de donateurs ; c’est 
pourquoi nous devons trouver 
de nouveaux donateurs, et 

nous comptons sur tous.
Votre engagement est donc 
indispensable : merci à ceux 
qui n’ont pas encore apporté 
leur contribution au Denier de 
le faire dès que possible, et à 
ceux qui le peuvent de faire 
un don exceptionnel de fin 
d’année.
Tout don est important !

LES RESSOURCES DE L’ÉGLISE

La quête sert à couvrir les frais de 
fonctionnement des paroisses comme le 
chauffage, l’électricité et les différentes 
activités paroissiales.

L’offrande (don, casuel) faite lors d’un 
baptême, d’un mariage ou de funérailles 
sert à couvrir les frais occasionnés 
par l’ouverture des églises lors des 
célébrations.

Les legs sont consacrés à préparer 
l’avenir de l’Église, notamment en 
rénovant les bâtiments. L’Église est 
habilitée à recevoir des legs, donations 
et assurances-vie totalement exonérés de 
droits de mutation.

Les offrandes de messe sont destinées 
aux prêtres pour la célébration de 
messes à des intentions particulières. 
Elles participent à la vie matérielle des 
prêtres en leur offrant un complément de 
traitement.

UTILISATION PRÉVISIONNELLE 
D’UN DON DE 100 € EN 2017

49 € 
Traitements 
des prêtres, 
religieux et 

séminaristes
13 € 
Foyer logement  
des prêtres ainés

5 € 
Frais de collecte du Denier

33 € 
Traitements des laïcs  
en pastorale

CHARGES 
COURANTES :  

1 403 500 €

OBJECTIF  
Collecte du Denier :

1 404 000 €

Le Denier de l’Église permet de 
rémunérer les prêtres en activité ou à la 
retraite, les séminaristes, ainsi que les 
salariés laïcs au service de notre Église.

Donner en ligne,
c’est simple.

www.diocese-limoges.f
r
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 VENDREDI 1ER SEPTEMBRE 

ACCUEIL EN CREUSE 
Monseigneur Pierre-Antoine Bozo a 
rencontré les élus et personnalités 
du département de la Creuse à Toulx-
Sainte-Croix. C’est par ce village que, 
selon une ancienne tradition, saint 
Martial est entré dans notre région pour 
évangéliser le Limousin et l’Aquitaine. 
Puis, en soirée, il s’est rendu à Guéret 
pour une soirée d’échanges et de prière 
avec les prêtres et les représentants des 
six paroisses creusoises.

 SAMEDI 2 SEPTEMBRE 

RENCONTRES AVEC LES JEUNES 
Mgr Pierre-Antoine Bozo a été accueilli 
à Solignac, par les jeunes du diocèse, 
lycéens, étudiants et jeunes profes-
sionnels, pour un temps de rencontres, 
d’ateliers et un festival de chansons 
chrétiennes. Le lendemain, ils ont marché 
en direction de la cathédrale de Limoges. 

En chemin, à Condat-sur-Vienne, ils ont 
rejoint les collégiens, pour un temps de 
prière avec Monseigneur Bozo, avant 
de poursuivre ensemble pour se rendre 
à l’église Saint-Michel et à l’ordination, 
avec le reliquaire du bras de saint 
Martial.

 DIMANCHE 3 
 SEPTEMBRE  

ORDINATION 
Trente évêques, trois cents jeunes, 
trois mille personnes se sont retrouvés 
dans la cathédrale de Limoges et sur la 
place Saint-Jean, pour participer à la 
cérémonie d’ordination. Prêtres, diacres, 
religieuses, parents, amis, fidèles 
des diocèses de Séez et de Limoges, 
personnalités civiles et militaires étaient 
réunis pour accueillir le 107e évêque de 
Limoges et communier à la même joie. La 
cérémonie était également retransmise 
en direct sur RCF et en vidéo sur internet 
pour permettre à tous de suivre cette 
belle fête diocésaine.

1 ORDINATION... 3 JOURS DE FÊTE ! 
L A FÊ TE DE L’ORDINATION ÉPISCOPALE DE MGR PIERRE-ANTOINE BOZO 
S’EST DÉROULÉE SUR TROIS JOURS :

ET AUSSI 
DANS NOTRE 
DIOCÈSE... 
Ce temps fort ne doit pas faire oublier 
les autres rassemblements qui ont eu 
lieu tout au long de l’année : baptêmes 
d’adultes, confirmations de jeunes,  
Kilomètres Soleil, école de prière...

Confirmation des jeunes

Kilomètres Soleil

École de prière

« La charité du Christ nous presse. » Devise épiscopale de Monseigneur Bozo« Pour vous je suis évêque, avec vous je suis chrétien. » saint Augustin

Mgr Kalist, Mgr Bozo, Mgr Dufour


