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Ce qui nous attend...

Depuis 6 semaines notre vie est organisée autrement. Celle de l’Eglise
aussi. À aujourd’hui nous savons que les cérémonies religieuses sont interdites
jusqu’au 2 juin prochain
Malgré le COVID-19, l’Église continue sa mission.
Des paroisses se mobilisent pour vous faire vivre, à distance, les cérémonies, et les prêtres et les séminaristes prient au quotidien pour nous tous.
Cette pandémie a des conséquences sur les ressources qui permettent
à notre Église de vivre et d’annoncer le Christ.
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Toutes les messes étant annulées, les quêtes,
les cierges et les
différentes offrandes nous font défaut, et pourtant, nous devons continuer à
payer nos charges : entretien de nos églises, salaires des personnes engagées
dans la mission (prêtres, séminaristes et laïcs en mission ecclésiale), soin apporté à nos prêtres aînés, particulièrement touchés en cette période difficile.

En cette période de confinement qui nous oblige à trouver de nouvelles
formes de rassemblement, nous vous proposons de verser en ligne le montant
de votre offrande à la quête. L'Église catholique vous en remercie : votre générosité permettra à votre paroisse de poursuivre sa mission.
L’offrande de la quête est un acte liturgique associé à l’offrande du pain
et du vin pour l'eucharistie. L’offrande pour les pauvres et l’Église lors de l’eucharistie s'inspire de la générosité du Christ qui s’est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté (cf. 2 Co 8,9). Il nous permet de participer ainsi, par un
geste concret, à son Amour qui nous sauve.
L’Église ne vit que de dons, aussi par votre don vous permettez à votre
paroisse de poursuivre sa mission, même en ces temps difficiles.
Nos prières et nos pensées vont à celles et ceux qui sont touchés par le
COVID-19, et plus largement à toutes les personnes malades.
Afin de pallier à la disparition de certaines de ressources habituelles de
l’Eglise le service diocésain de communication et du développement des ressources a développé sur la plateforme de don du diocèse, un espace pour permettre aux paroissiens de faire un don pour « soutenir la paroisse pendant le
confinement »
Vous tous qui voudriez continuer à soutenir votre paroisse matériellement durant ce temps du confinement vous pouvez trouver tous les renseignement nécessaires suivant la page:

https://www.donner.cathocambrai.com/projets-chantiers/don-projet/?
soutien=chantier&wp_id=4097
« Dieu aime celui QUI DONNE AVEC JOIE »

(2 Cor 9:7)
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Sous l’abri de votre miséricorde,
nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprisez pas nos prières
quand nous sommes dans l’épreuve,
mais de tous les dangers
délivrez-nous toujours,
Vierge glorieuse et bénie.
Amen.

