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CE MOIS CI 

5 avril 
Jeudi st 9 avril 
Vendredi st 10 
Samedi st 11 
Dimanche 12 
19 avril 
26 avril 

LES RAMEAUX 
LA CENE 
LA PASSION DE NS JC 
VEILLEE PASCALE 
RESURRECTION PAQUES 
2eme dim de PAQUES 
3eme dim de PAQUES 

APRES LE CAREME, … 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

APRES LE CAREME, … 
 
Ce double CAREME se poursuit durant le mois d‘avril. Moments 
terribles pour de nombreuses familles qui pleurent des morts. 
Moments très difficiles pour tous les soignants, en première 
ligne, mais aussi pour tous ceux qui se dévouent, chacun a sa 
place, pour faire tourner le pays, nourrir chacun, protéger, 
transporter ... 
 
Était ce le moment de vous parler d‘argent ? 
Traditionnellement, c‘est lors des Rameaux que la collecte du 
denier de l‘église est lancée. L‘Eglise vous doit des informations, 
sur son fonctionnement , paroisses et diocèse. C‘est au verso de 
ce bulletin d‘avril … 
 
…  tout au long de l’année, prêtres et communautés religieuses du 
diocèse oeuvrent chaque jour dans nos paroisses. 
Mais savez-vous que seuls vos dons permettent à ces hommes et à 
ces femmes engagés dans l’appel du Christ, de vivre et d’agir au 
service de chacun ? Le Denier de l’Église est en effet la seule 
ressource financière qui leur assure une rémunération digne et 
juste. C’est pourquoi, je vous invite à participer à la collecte du 
Denier, le don de tous les catholiques pour l’Église ! 
Je vous remercie de votre geste et vous assure de ma prière. 

Monseigneur Christophe Dufour 
Archevêque d’Aix et Arles 

Toutes les messes 
 SONT ANNULEES 

 
 

LA SEMAINE SAINTE DANS LA VALLEE 
 

Toutes les cérémonies sont annulées, ou plutôt 
reportées. Il nous faut nous préparer à nous 
retrouver pour, enfin, fêter la résurrection de 
notre Seigneur Jésus Christ. 
 
De nombreuses propositions sont disponibles sur 
internet. Vous trouverez, en flash info sur notre 
site, une série de suggestions pour vivre cette 
semaine sainte en communion avec l’ensemble de 
nos paroisses. Ainsi que les recommandations de 
notre Archevêque pour une démarche de pardon 
en préalable. 
 
 
 
 

https://paroisses-aixarles.fr/valleedesbaux/ 



Permanences du curé 
Téléphone :  06 78 17 51 91  -  

                    04 90 54 30 23 
Mail : updesalpilles@gmail.com 

 

 

 

Ils nous ont quittés en mars : 

Fontvieille : Alain COSTE, Cathy PENEL   -   Les Baux : Mireille GIRARD 

le Paradou :  Antoine ORTIZ, Maria CORTES 

Mouriès : Charlotte de BECDELIEVRE   -   Maussane : Maryse COUDERT 

 

Accueil 
Maussane, mercredi : 9h30-11h30   

Fontvieille, samedi      : 10h00-11h30 
Mouriès, mardi          : 9h30-11h30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

LE BUDGET DE NOS PAROISSES 
 

COMBIEN  : environ 100 000 € 
 
POUR QUOI FAIRE  : 
Pour faire fonctionner les paroisses, éclairage, 
chauffage, entretien et travaux divers (des pannes 
importantes sur le système de chauffage ont 
nécessité des actions conséquentes), téléphones, 
administration, assurances, déplacements, achats 
consommables, et quand on peut, un peu de 
modernité (en 2019 par exemple, gros 
investissements en matière de sono d’église)  
 
LES RESSOURCES : 
L’église ne vit que de vos dons : quêtes, offrandes 
diverses (notamment lors des cérémonies de 
mariage,baptêmes, obsèques), dons exceptionnels. 
  
COMMENTAIRES : 
Le budget 2019 fut globalement équilibré. 
Cependant, il devrait être doublé si nous n’avions 
pas tous les bénévoles qui agissent dans l’ombre … 
un grand merci à tous (catéchistes, sacristains, 
comptables et trésoriers, techniciens de tous 
ordres …) 
Il devrait être doublé aussi, si nous devions 
rétribuer nos prêtres et nous occuper des anciens 
… un grand merci au diocèse 
 
ET EN 2020 ? 
Durant ces mois de printemps, certes nos activités 
sont réduites, avec une incidence sur les dépenses. 
Mais il faut aussi souligner que les ressources sont, 
elles, quasi nulles, en l’absence de toute messe ou 
célébrations diverses.  
Il faudra s’en souvenir dans notre contribution 
durant le reste de l’année …. 

https://paroisses-aixarles.fr/valleedesbaux/ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

LE BUDGET DE NOTRE DIOCESE 
 

COMBIEN  : environ 6M€ 
 
POUR QUOI FAIRE  :  
D’abord et avant tout, pour rétribuer l’ensemble 
des 120 prêtres, 42 religieux et religieuses, 10 
séminaristes, 12 laïcs salariés 
Ensuite pour faire fonctionner l’ensemble du 
diocèse, incluant le séminaire, entretenir, 
moderniser quand nécessaire … Aider les paroisses 
en difficulté 
 
LES RESSOURCES : 
La ressource principale est constituée de la collecte 
annuelle du denier à laquelle viennent s’ajouter les 
dons notamment sous forme de legs, par essence 
uniques, ainsi qu’une petite contribution de 
chacune des paroisses. 
 
COMMENTAIRES :  
En 2020, avant le début de la crise actuelle, 1 M€ 
de déficit était déjà anticipé pour 2020, suite au 
déficit déjà constaté en 2019 ! 
Nous avons encore perdu 6 % de bénéficiaires 
(9400 en 2019),  
Devrons nous remercier (licencier) des prêtres dans 
les années futures ??? 
A noter que, simple vicaire ou curé ou archevêque, 
la solde est la même, 920 € mensuels, ce qui 
représente une charge totale annuelle de 20000 € 
par tête. C’est évidemment plus pour nos prêtres 
âgés, notamment en établissement spécialisé ! 
 
CROIRE, C’EST DONNER ! Participons à la vie de 
notre famille chrétienne … 

 

LE DENIER SUR NOTRE UNITE PASTORALE : 
 

305 donateurs en 2010, à peine plus de 200 en 2019,  pour un total à peu près stable, autour de 60 000 €. 
Au fait, vous avez donné en 2019 ? N’hésitez pas non plus à utiliser les moyens modernes, paiement direct 
par carte  bancaire sur le site, ou bien prélèvement mensuel, avec reçu fiscal par mail !!! 

mailto:updesalpilles@gmail.com

