
Lausanne, octobre 2022

Paroisse du Sacré-Cæur
Lausao ne

OFFRANDE PAROISSIALE 2022

Chers Paroissiennes et Paroissiens,

Chers Sæurs et Frères dans le Christ,

Comme chaque année, notre Lettre du Denier est l'occasion de faire appel à votre générosité pour

permettre à l'Eglise de mettre en æuvre sa mission de témoigner de la ioie de l'Evangile.

Le Denier n'est pas un don comme un autre. Son sens est lié à la dîme d'Abraham et à l'offrande

au temple. On pourrait l'appeler la < dîme de gratitude )) ou < la dîme au temple >. Jésus a lui-

même versé l'offrande et il a signifié toute l'importance de ce que faisait la veuve qui offrait ses

pièces. Parce que tout nous est donné, nous pouvons à notre tour donner en retour.

Les besoins sont immenses et de plus en plus pressants, en Suisse et notamment à Lausanne, où

de nombreuses paroisses sont en difficulté, où la pauvreté est bien présente même si elle est

masquée, mais aussi dans le monde où les crises se succèdent et plongent des populations entières

dans la misère.

Le 24 novembre lors d'une assemblée des paroissiens, nous vous présenterons la situation

financière de notre paroisse à la suite des très grands travaux qui ont été entrepris depuis plusieurs

années pour protéger notre patrimoine, et offrir au diocèse un nouveau lieu d'évangélisation et de

dialogue inspiré de la pensée de Maurice Zundel. Votre conseil veut toutefois augmenter les efforts

de la paroisse pour la solidarité et la pastorale et à terme y consacrer dix pourcents de ses revenus.

Venez nombreux ! Nous vous proposerons des pistes, et nous engagerons le dialogue. Les

bénévoles, les mouvements actifs sur notre paroisse, et le Conseil y travaillent tous les iours, mais

nous avons besoin de votre soutien.

Nous comptons sur vous pour augmenter nos efforts de solidarité et de pastorale. Nous vous

remercions par avance de votre générosité et vous adressons, Chers Frères et 5æurs, nos cordiales

et fraternelles salutations
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