
13. Il sera décisif au cours de cette Année de parcourir de nouveau l’histoire de notre foi, laquelle voit le mystèreinsondable de l’entrelacement entre sainteté et péché. Alors que la première met en évidence le grand apportque les hommes et les femmes ont offert à la croissance et au développement de la communauté par letémoignage de leur vie, le second doit provoquer en chacun une sincère et permanente œuvre de conversionpour faire l’expérience de la miséricorde du Père qui va à la rencontre de tous.
En ce temps, nous tiendrons le regard fixé sur Jésus Christ « à l’origine et au terme de la foi » (He 12, 2) : en luitrouve son achèvement tout tourment et toute aspiration du cœur humain. La joie de l’amour, la réponse audrame de la souffrance et de la douleur, la force du pardon devant l’offense reçue et la victoire de la vie face auvide de la mort, tout trouve son achèvement dans le mystère de son Incarnation, du fait qu’il s’est fait homme,qu’il a partagé avec nous la faiblesse humaine pour la transformer par la puissance de sa résurrection. En lui,mort et ressuscité pour notre salut, trouvent pleine lumière les exemples de foi qui ont marqué ces deux milleans de notre histoire de salut.
Par la foi, Marie a accueilli la parole de l’Ange et elle a cru à l’annonce qu’elle deviendrait Mère de Dieu dansl’obéissance de son dévouement (cf. Lc 1, 38). Visitant Elisabeth, elle éleva son cantique de louange vers leTrèsHaut pour les merveilles qu’il accomplissait en tous ceux qui s’en remettent à lui (cf. Lc 1, 4655). Avec joieet anxiété elle met au jour son fils unique, maintenant intacte sa virginité (cf. Lc 2, 67). Comptant sur Joseph sonépoux, elle porta Jésus en Égypte pour le sauver de la persécution d’Hérode (cf. Mt 2, 1315). Avec la même foi,elle suivit le Seigneur dans sa prédication et demeura avec lui jusque sur le Golgotha (cf. Jn 19, 2527). Avec foiMarie goûta les fruits de la résurrection de Jésus et, conservant chaque souvenir dans son cœur (cf. Lc 2,19.51), elle les transmit aux Douze réunis avec elle au Cénacle pour recevoir l’Esprit Saint (cf. Ac 1, 14; 2, 14).
Par la foi, les Apôtres laissèrent tout pour suivre le Maître (cf. Mc 10, 28). Ils crurent aux paroles par lesquelles ilannonçait le Royaume de Dieu présent et réalisé dans sa personne (cf. Lc 11, 20). Ils vécurent en communionde vie avec Jésus qui les instruisait par son enseignement, leur laissant une nouvelle règle de vie par



laquelle ils seraient reconnus comme ses disciples après sa mort (cf. Jn 13, 3435). Par la foi, ils allèrent dans lemonde entier, suivant le mandat de porter l’Évangile à toute créature (cf. Mc 16, 15) et, sans aucune crainte, ilsannoncèrent à tous la joie de la résurrection dont ils furent de fidèles témoins.
Par la foi, les disciples formèrent la première communauté regroupée autour de l’enseignement des Apôtres,dans la prière, dans la célébration de l’Eucharistie, mettant en commun tout ce qu’ils possédaient pour subveniraux besoins des frères (cf. Ac 2, 4247).
Par la foi, les martyrs donnèrent leur vie, pour témoigner de la vérité de l’Évangile qui les avait transformés etrendus capables de parvenir au don le plus grand de l’amour avec le pardon de leurs propres persécuteurs.
Par la foi, des hommes et des femmes ont consacré leur vie au Christ, laissant tout pour vivre dans la simplicitéévangélique l’obéissance, la pauvreté et la chasteté, signes concrets de l’attente du Seigneur qui ne tarde pas àvenir. Par la foi, de nombreux chrétiens ont promu une action en faveur de la justice pour rendre concrète laparole du Seigneur venu annoncer la libération de l’oppression et une année de grâce pour tous (cf. Lc 4, 1819).
Par la foi, au cours des siècles, des hommes et des femmes de tous les âges, dont le nom est inscrit au Livre devie (cf. Ap 7, 9; 13, 8), ont confessé la beauté de suivre le Seigneur Jésus là où ils étaient appelés à donner letémoignage de leur être chrétiens: dans la famille, dans la profession, dans la vie publique, dans l’exercice descharismes et des ministères auxquels ils furent appelés.
Par la foi, nous vivons nous aussi : par la reconnaissance vivante du Seigneur Jésus, présent dans notreexistence et dans l’histoire.

Vous avez contribué en 2012 à soutenir votre Eglise, soit par vos dons, soit par votre investissementpersonnel dans les différentes activités de votre paroisse, et nous vous en remercions.
Notre diocèse, comme tous ceux de l’Ile de France, lance, en Février, au début du Carême, lacampagne 2013 du Denier de l’Eglise ; il nous est apparu utile à cette occasion de le resituer car ilsubsiste beaucoup d’ignorance ou de malentendu à ce sujet.
La vérité est pourtant fort simple : la gestion du diocèse de Versailles comme celle de tous les diocèsesn’est que l’addition des gestions des 80 paroisses qui le composent. Notre diocèse ne peut pasfonctionner sans ses paroisses et cellesci ne peuvent rien faire sans l’aide du diocèse !
Voici quelles sont les ressources du diocèse collectées soit directement soit par l’intermédiaire desparoisses Le Denier de l’Eglise Les Chantiers interdiocésains Les souscriptions paroissiales et diocésaines Les quêtes dominicales Le Casuel, c’est à dire les dons des familles à l’occasion des cérémonies de baptême,mariage et sépultures Les offrandes de messe Les legs et donations

Avec ces seules ressources elles n’intègrent aucune subvention, le diocèse doit financer les dépensesd’entretien et d’investissement ainsi que les dépenses de fonctionnement de ses 80 paroisses et288 lieux de culte (traitement des prêtres et salaires des laïcs, gestion des bâtiments, dépenses defonctionnement...)
Le denier représente l’essentiel des ressources : en moyenne 70 % ces dernières années (les quêtesdiocésaines ne représentant que 9%).
Il s’est élevé en 2012 à 7.646.000 euros correspondant à 22.812 donateurs sur l’ensemble des Yvelines.L’âge moyen des donateurs est de 70 ans, les moins de 50 ans ne représentant que 10 %.
Notre paroisse de Saint Martin y a participé pour 34.765 euros correspondant à 184 donateurs, soit uneaugmentation de 12% du nombre de donateurs (164 en 2011) et de 20% du montant (29.080 en 2011).
Un grand merci pour votre mobilisation nous avons en effet enregistré 31 nouveaux donateurs maisaussi 26 retours d’anciens donateurs ! Cela étant, la performance aurait pu facilement être meilleure car37 donateurs de 2011 nous ont oubliés en 2012.
Aussi avonsnous décidé de poursuivre en 2013 notre effort de sensibilisation sur cette recetteessentielle pour la vie de notre Eglise :

 distribution de ce bulletin et de l’enveloppe contenant le message de notre Evêque ainsi quela note explicative auprès des 400 foyers de la paroisse qui ont soutenu à des titres diversl’action de l’Eglise ces dernières années. information auprès de toutes les familles sollicitant notre paroisse rappel dans l’année au cours des offices pour informer sur la progression de la collecte : juin,septembre et novembre et information continue sur notre site
Si pour une raison quelconque ces documents faisaient double emploi n’hésitez pas à en remettre unexemplaire à votre voisin !
Quant aux modalités de paiement vous avez le choix :

 le chèque le prélèvement automatique (mensuel, trimestriel ou semestriel) ; il vous permet d’étalerle coût et pour le diocèse de faire des économies de relance par courrier le don en ligne www.catholique78.fr
N’hésitez pas à sensibiliser vos jeunes, vos proches et vos voisins !
Merci pour votre attention et votre générosité

L’équipe du denier




