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Chers amis,
Les journées diocésaines qui viennent de s’achever,
ont rassemblé de nombreux chrétiens, elles ont vu naître
un élan missionnaire porteur d’espoir pour l’Eglise
du Loir et Cher. Les réflexions vont se poursuivre pour
mettre en œuvre de nouveaux projets qui auront besoin
aussi de votre soutien financier. C’est pourquoi je fais cette
fois encore appel à votre générosité et votre engagement.
Comme à notre habitude en cette fin d’année liturgique,
je vous propose un premier bilan de la collecte du Denier
et un rapide état des grands projets diocésains
et de leur avancement.
Avec mes remerciements anticipés, soyez assurés,
chers amis, de ma prière.

/do
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RAPPELS PRATIQUES
Combien donner ?
Le Denier de l’Église n’est
pas une contribution comme
les autres !
C’est la participation volontaire
qui matérialise l’engagement
des chrétiens pour faire vivre
leur Église. Traditionnellement
il est demandé de participer
à hauteur d’une ou deux journées
de travail. Mais chacun doit
rester libre et donnera selon
sa situation et ses possibilités.

Diocèse de Blois

Blois, le 25 octobre 2017

Vous avez déjà
fait un don en 2017

† Jean-Pierre Batut
évêque de Blois

• Votre don a été enregistré et votre reçu
vous sera adressé début février 2018.
• Vous souhaitez effectuer un nouveau
don : vous avez la possibilité de le
faire jusqu’au 31 décembre 2017.
• Dans la mesure du possible,
vos dons seront groupés sur
un seul reçu.

La collecte 2017

70 nouveaux donateurs :
c’est bien, mais cela ne compense
pas les défections.

Comment donner ?
Par chèque à l’ordre de
l’Association diocésaine
de Blois, par prélèvement
automatique, ou par carte
bancaire sur notre site sécurisé :
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Diocèse de Blois

Conception :

Pour faciliter le
traitement, vous devez
adresser votre don
directement au diocèse
accompagné
impérativement du bon
de participation
pré-identifié, au moyen
de l’enveloppe jointe.
N’oubliez pas de signer
votre chèque et d’apporter
des précisions au dos du
coupon, le cas échéant,
(modification d’adresse,
don par prélèvement…).

1 105 000 €

http://dons.catholique-blois.net

Aidez-nous à trouver de nouveaux donateurs !
Parlez-en autour de vous, trop de catholiques
ne pensent pas à soutenir l’Eglise diocésaine !

UNE QUESTION AU SUJET DU DENIER : VOUS POUVEZ LA POSER EN TÉLÉPHONANT AU 02 54 56 40 63

L’actualité
du diocèse
en 2017

IMMOBILIER
DIOCÉSAIN
Des locaux mieux aménagés
et mieux connectés :
- Cette année, les deux sites centraux (évêché et maison
diocésaine) ont été raccordés à une connexion internet
à très haut débit grâce à la fibre ; le wifi fonctionne
déjà à la maison diocésaine. Un projet est à l’étude
pour le développer dans l’ensemble des appartements
de la résidence retraite Charles de Blois.
- Les travaux d’accessibilité se poursuivent selon
l’agenda d’accessibilité programmé (Ad’ap).

En juin Philippe Ordronneau devient
prêtre pour le diocèse de Blois, devant
une assemblée nombreuse, entouré
d’un très grand nombre de ses frères,
ordonné par Mgr l’évêque.

La réflexion se poursuit autour de 3 projets de
réhabilitation pour répondre aux besoins pastoraux
du diocèse à Romorantin, Montoire et Contres.
Ces projets devront être ajustés en fonction des besoins
et des ressources disponibles et devraient motiver
une levée de fonds spéciale.

Dans l’élan des Journées Mondiales
de la Jeunesse et à l’initiative
de Monseigneur Batut, évêque de Blois,
les jeunes loir-et-chériens sont invités
à vivre les JDJ le weekend des Rameaux
à Saint-Aignan-sur-Cher.
En septembre, Mgr l’évêque réunit plus
d’une soixantaine de prêtres qui
œuvrent dans le diocèse, à l’occasion
d’une récollection de rentrée.
Fin septembre, le rassemblement
diocésain voulu par notre évêque
réunit près de 700 fidèles pour réfléchir
sur l’avenir du diocèse.

ADMINISTRATION
DE LA CURIE
L’administration diocésaine doit se réorganiser
pour l’avenir : les prévisions de départ à la retraite,
des besoins nouveaux qui s’expriment en matière
de communication et de technologie digitale, cela
vont nécessiter le recrutement de nouveaux

personnels.

Le Denier pour qui ?
Le Denier pour quoi ?
Visionnez le film d’animation
réalisé par un jeune étudiant
originaire du diocèse, et plein
d’autres films sur le thème du
denier, en flashant avec votre
téléphone mobile le QR Code.
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VIE PASTORALE
DANS LE DIOCÈSE

A la suite de l’étude prospective menée sur l’immobilier
diocésain, des projets d’aménagement sont
lancés : dans les presbytères d’Onzain (pour accueillir
un nouveau prêtre) et de Selommes (pour accueillir
un prêtre au service de l’ensemble de Beauce).

