
    
    Madame, Monsieur, 
 
Ce message vous trouvera confinés dans votre logement en raison de la pandémie 

Covid-19. Nous voulons vous assurer que, bien qu’éloignés physiquement de la vie 

de votre paroisse, celle-ci reste, plus que jamais, une communauté vivante et 

priante. Vos 2 curés continuent de prier pour vous, célèbrent la messe en semaine et le dimanche et 

accompagnent les défunts et leurs familles par une célébration au cimetière.  

  Le Denier de l’Église du diocèse de Valence 
Traditionnellement, la campagne pour le Denier de l’Église démarre le dimanche des Rameaux. 

Aussi, avons-nous décidé de vous informer par courriel de cette campagne. Nous savons que cette 

période est difficile à vivre pour vous, quelque soit votre situation de santé, de famille et de travail. Elle 

l’est tout autant pour les prêtres de votre paroisse et du diocèse dont la vocation est d’être à votre 

service. Nous vous demandons de soutenir tous les prêtres du diocèse, moralement et 

financièrement dans la mesure de vos moyens en continuant à participer dès maintenant au 

Denier de l’Église. Le Denier assure le traitement des prêtres et des salariés laïcs et représente 35% 

des ressources du diocèse de Valence qui ne peut absolument pas s’en passer.  

Pour cela, 2 possibilités :  

• Sur le site du diocèse sécurisé. https://valence.cef.fr/faire-un-don/ 

   Remplir vos coordonnées. « Paroisse » : écrire « Saint-Émilien ». « Communauté » : écrire « Denier » 

• Ou envoyer un chèque à Maison diocésaine du Bon Pasteur, 11 rue du Clos Gaillard, 26000 Valence, 

indiquer vos coordonnées si différentes de celles du chèque, votre paroisse : Saint-Émilien, préciser 

Denier et si vous souhaitez un reçu fiscal. Le courrier est relevé régulièrement.  

   Les ressources de la paroisse Saint-Émilien 
Les quêtes sont notre ressource principale, environ 2/3, hors dons souscription. Même si certaines 

dépenses vont diminuer, les travaux prévus en 2020 auront lieu ou sont déjà en cours : salles annexes 

de l’Eglise sainte Catherine : 45 000 €, sono Eglise saint Jean : 8 000 €. Le diocèse de Valence a mis en 

place un lien où vous pouvez donner pour votre paroisse et exceptionnellement obtenir un reçu 

fiscal : https://valence.cef.fr/faire-un-don/  

  Remplir vos coordonnées. « Paroisse » : écrire « Saint-Émilien ». « Communauté » : écrire: « Quête » 

Vous pouvez aussi envoyer un chèque pour les quêtes à : paroisse Saint-Émilien, 4, rue du Petit saint 

Jean. 26000 Valence. Préciser au dos du chèque don/quête. Le courrier est relevé régulièrement.  

Les dons avec demande de reçus fiscaux : si vous souhaitez faire un don à la paroisse pour aider au 

financement des travaux, merci d’envoyer votre chèque à la paroisse, préciser « don pour travaux », 

donner vos coordonnées postales si différente du chéquier et préciser si demande de reçu fiscal.  

    Les intentions de messe 
Elles représentent 1/3 de la rémunération des prêtres. Vous pouvez continuer à les demander en 

téléphonant au secrétariat de la paroisse à ce numéro : 07 81 10 89 00 et envoyer votre chèque à 

Paroisse Saint-Émilien, 4 rue du Petit saint Jean. 26000 Valence. Préciser au dos du chèque : intention 

de messe (le diocèse propose une offrande de 18€ pour une messe). 

 

   En union de prière avec vous tous, fraternellement,  
      Père Michel Fourel et Père Benoit Pouzin.  
 
 
Si, malgré nos précautions, vous receviez ce message par erreur, merci de nous le faire savoir à l’adresse 
suivante : stemilien26@gmail.com . Nous vous retirerons immédiatement des listes de nos contacts. 

Ii   INFORMATIONS IMPORTANTES 
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