
Comme tous les ans en janvier, le dioce se re unit les be ne voles 
investis dans la collecte du denier du culte. Ainsi, le bilan de l'anne e 
e coule e est pre sente  aux participants, et la campagne de l'anne e a  ve-
nir est propose e : tout cela avec beaucoup de chiffres, pour certains 
encourageants et prometteurs, pour d'autres, quelque peu inquie tants. 

Ces chiffres sont tre s importants ; car ils nous permettent de 
de gager des tendances, de nous situer dans la marche et le fonctionne-
ment du dioce se, de nos paroisses, et bien souvent de nous comparer 
aux autres dioce ses de la Province eccle siastique.  

Ces chiffres ont aussi un double visage :  
Le visage de l'engagement de votre ge ne rosite , de votre charite  

qui se manifeste e tonnement dans votre don au Denier du Culte qui 
permet a  l’Eglise de Fre jus-Toulon d’exercer son ministe re en donnant 
une indemnite  salariale a  vos pre tres. Ils sont pre sents dans nos vil-
lages et campagnes, ils ont souvent ce le bre  (le bapte me, le mariage, les 
obse ques…) de vos proches ou tout simplement ont e te  a  votre 
e coute…  

Le visage du de sengagement pour ce qui touche la foi, la pra-
tique religieuse et a  la religion catholique ? Certainement ! Mais pas 
seulement ça ! Le non renouvellement des membres de nos commu-
naute s a  un impact direct sur la de croissance du nombre des dona-
teurs. A ce sujet, si notre engagement est de ja  dans ce que je donne, il 
ne sera pe renne que si je deviens « ambassadeurs du Denier de l’Eglise 
autour de moi ». 

L’Eglise ne pourra jamais exercer sa vocation de manie re 
« efficace » sans votre soutien et votre engament. 

Je me permets, a  ce sujet, quelques statistiques assez surpre-
nantes. 

Le denier du culte, comme chacun le sait, est principalement 
affecte  au traitement des pre tres, mais qui sait aujourd'hui combien de 
pre tres avons-nous dans notre dioce se ? 

Les chiffres nous parlent et motivent notre don et notre  
engagement… : 
 
En France, il y avait, en 2015, 15000 pre tres avec un a ge moyen 

de 75 ans, il y en aura 6000 en 2020. En revanche cet a ge moyen en 
2015 pour notre diocèse était de 54 ans. 
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Dans notre diocèse : combien de pre tres : 276 et 77 se minaristes au se minaire 
de la  Castille.  

En France, a  l’exception du dioce se de Paris, le diocèse de Fréjus-Toulon 
(Var) est l’un des dioce ses qui se distingue par sa grande vitalite . 

Sachez, qu'aujourd'hui, le nombre de pre tres dans le Var permet d'assurer au 
moins une messe dominicale dans quasiment tous les villages, ce qui est loin d'e tre le 
cas dans la plupart des re gions de France, ou  dans certains cas, des villages n'ont qu'une 
messe par mois, ou tous les deux mois, voire tous les trois mois… 

Mais cette vitalite  pastorale a un cou t :  
Savons-nous combien cou te un pre tre pour le dioce se ? Peu de gens savent que 

le traitement d'un pre tre revient a  1130 euros par mois (450 euros d’indemnite  pour le 
pre tre et 680 euros de charges). 

Dans le me me temps, le dioce se dispose e galement de groupe de laï cs salarie s au 
nombre de 21, employe s dans divers services (comptabilite , secre tariat, communication 
etc.) 

En 2016, le denier du culte de notre dioce se a rapporte  3,1 millions d'euros, 
alors que les charges du clergé et des laïcs pour notre Diocèse étaient de 4 millions 
d’euros . La  encore les chiffres nous parlent… 

La collecte du Denier de culte et autres dons n'ont donc pas suffit a  e quilibrer le 
budget et ce sont les legs qui ont permis de le faire.  

Au niveau des legs, Je vous signale en passant que la France et les Français sont 
ge ne reux. Les associations se taillent la part du lion pour les legs. Votre dioce se est une 
Association qui pourrait be ne ficier de ces legs dans les me mes conditions de la loi TEPA. 
Savez-vous qu’il est possible de faire un legs a  l’Eglise sans pour autant de she riter les 
he ritiers non re servataires ? Rapprochez-vous du cure  de la paroisse au cas ou … 

Parlons maintenant de ces ge ne reux donateurs qui ont participe  aux deniers du 
culte, ils sont au nombre de 12000 dans le tout le dioce se de Fre jus-Toulon (le Var), 
chiffre constant depuis 10ans. Ils ont un âge moyen de 75 ans et représentent 2 % des 
foyers, avec un don moyen de 252 euros. 

Pour la communaute  des paroisses du Plateau de l’Issole, , (environ plus de 
20000 habitants), il y a eu en 2017, 143 donateurs, contre 157 en 2016, pour une col-
lecte de 33 900 euros, soit 237euros par don,  en baisse de 6% par rapport à 2016. 

Par ce mot, je viens au nom de l’Eglise et des Pre tres vous te moigner toute ma 
profonde et since re gratitude pour votre ge ne rosite .     Connaissant votre engagement,  je 
voudrais vous proposer pour l'anne e 2018 une sorte de challenge : passer de 
143 donateurs à 170 ! 

Connaissant votre ge ne rosite  et votre implication dans la vie de l’E glise et de nos 
paroisses, je suis su r que cet objectif est re alisable, car il n'est pas si ambitieux (il suffit 
juste que chacun de nous prenne 5 enveloppes, les distribue a  ses amis et connaissances)  

Soyons donc des Ambassadeurs du denier du culte autour de nous. 
                                 Je vous remercie. 
 
 

Père Dieudonné MASSOMA ! 
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 ROCBARON LA ROQUEBRUSSANNE MAZAUGUES 

samedi 3 mars 18h00 18h00  

dimanche 4 mars      

samedi 10 mars 18h00 18h00   

dimanche 11 mars      

samedi 17 mars 18h00 18h00   

Dimanche 18 mars    10h45 

samedi 24 mars Rameaux 18h00 18h00  18h00 

dimanche 25 mars      

jeudi Saint 29 mars   18h00   

      

dimanche 1er avril Pâques 9h15  10h45  

lundi 2 avril   
10h30  à Notre Dame 

d’Inspiration   

samedi 7 avril  18h00 18h00   

dimanche 8 avril       

 NEOULES STE ANASTASIE FORCALQUEIRET GAREOULT 

samedi 3 mars         

dimanche 4 mars 9h15 9h15 10h45 10h45 

samedi 10 mars         

dimanche 11 mars 9h15 9h15 10h45 10h45 

samedi 17 mars         

Dimanche 18 mars 18h45 9h00   8h40 

samedi 24 mars         

dimanche 25 mars 9h15 9h15 10h45 10h45 

jeudi Saint 29 mars      18h00   20h00 

Vendredi Saint 30 mars    18h30 

samedi Saint 31 mars       21h00 

dimanche 1er avril Pâques   9h15 9h15 10h45 10h45 

samedi 7 avril          

dimanche 8 avril 9h15 9h15 10h45 10h45 



24-26 Bd Louis 
Brémond 

83136 GAREOULT 

 

Téléphone :  
04.94.04.92.33 
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INTENTIONS DE MESSES 
 

Afin de pouvoir annoncer les intentions de messes demandées, 

merci de bien vouloir remettre au célébrant juste avant la messe le 

coupon remis lors de son inscription. 

Soyez assurés que même si l’intention n’est pas annoncée, elle est 

cependant portée par l’un des prêtres de notre paroisse. 

Elles vont être baptisées lors de la nuit Pascale : 

Elodie 

Laetitia  

Maïa 

Albane 

Bertille  

Accompagnons les et portons les dans nos prières 

Le jeudi 22 mars  

 

A 19h00 à Forcalqueiret à la salle Respelido, 

Réunion des membres du conseil pastoral et 
économique pour le lancement du denier de l’Eglise, 

autour d’un apéritif dinatoire. 

 

Le samedi 24 mars  

 

A 14h15 célébration pénitentielle en l’église de la  

Roquebrussanne suivie d’un goûter. 

 

Notre brocante paroissiale se tiendra le 8 avril ! 

 
Pour celle-ci, merci de rechercher les trésors de votre 

maison / garage/ grenier… Et de les préparer puis les 

apporter à la maison paroissiale aux heures qui se-

ront indiquées sur les feuilles dominicales. 

 

 
 


