Le mot de Mgr Jordy
Evêque de Saint-Claude.

Chers amis donateurs,
Comme chaque année, notre Lettre
du Denier est l’occasion pour moi de
vous remercier de votre générosité
qui permet à l’Eglise du Jura de vivre
et de mettre en œuvre sa mission
de témoigner de la joie de l’Evangile. En effet, les ressources de
notre Eglise proviennent essentiellement de vos dons et pour cette
raison, il est important de vous informer en toute transparence.
L’an dernier, je vous partageais ma conviction de la nécessité de
préparer l’avenir. Cette conviction est toujours aussi forte.
C’est ce que permettra le déménagement dans la nouvelle maison
du diocèse à Poligny en diminuant nos charges et en créant une
synergie pour les laïcs en mission qui, désormais, travailleront tous
ensemble dans un même bâtiment.
Préparer l’avenir, c’est aussi entrer dans « la transformation
missionnaire » de notre Eglise comme nous y invite le pape
François. C’est toute la dynamique des 3 années missionnaires
mises en œuvre dans notre diocèse : nous avons déjà pu mesurer
les fruits de la 1ère et la 2ème débutera fin novembre.
Etre missionnaire, c’est rejoindre les plus jeunes pour leur proposer
de rencontrer Jésus, d’entrer en amitié avec Lui dans leur vie de
collégiens, de lycéens, de jeunes professionnels. C’est cette amitié
qui a conduit Vincent et William à faire le choix d’être ordonnés
diacres en juillet pour devenir prêtres l’an prochain.
Etre missionnaire, c’est encore proposer largement des formations
à ceux qui s’engagent dans la vie de leur paroisse ou doyenné. Ils
sont les premiers témoins auprès de nos contemporains qui ont soif
de sens pour leur vie.
Mais être missionnaire c’est aussi soutenir l’Eglise en parlant du
Denier et de son importance pour la mission.
Je sais pouvoir compter sur vous pour que vive demain l’Eglise dans
le Jura.
Je vous en remercie chaleureusement.
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Un dernier trimestre
déCISIF
Fin septembre, le montant des dons pour le
Denier de l’Eglise s’élève à 913 374 euros,
soit 42 260 euros de moins que l’an dernier
à la même époque. C’est une baisse de
4,5%
Il manque encore plus de 680 000 euros
pour assurer le traitement des prêtres et
le salaire des laïcs en mission pour notre
Eglise diocésaine.
Nous remercions ceux et celles qui ont déjà
contribué au Denier. Merci aussi à ceux qui
le feront s’ils ne l’ont pas encore fait. Nous
comptons aussi sur tous pour parler du
Denier et trouver de nouveaux donateurs.
			D’avance merci !
1,6
M€
0,913
M€
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La vie du diocèse • Les questions économiques
Ressources et charges
Des dépenses toujours maîtriséeS
En 2015, les charges du diocèse représentent 2,371 millions
d’euros, en baisse de 529 000 euros par rapport à 2014.
Les effets d’une gestion rigoureuse se traduisent
nettement dans les chiffres.

En 2015, les legs qui permettent de réduire le déficit d’exploitation, et qui sont par nature aléatoire, ont diminué (221 935 e
en 2014 et 525 828 e en 2015).
Même si le résultat d’exploitation s’améliore (-441 000 e en
2015 pour -781 000€e en 2014) nous avons la nécessité de faire
progresser les ressources non aléatoires (Denier, quêtes…) et
de continuer à maîtriser nos charges.

Charges 2015 - 2,371 Me

Ressources 2015 - 1,93 Me
hors ressources exceptionnelles

6% - Subventions
aux associations,
services et
mouvements

9% - Autres Ressources
9% - Quêtes

29% - Traitement des Prêtres

8% - Casuel
20% - Salaires
des laïcs

20% -

Achats
et services
extérieurs

2% - Impôts et taxes
74% - Recettes Cultuelles

(dont Denier de l'Eglise)

Les chiffres de la collecte 2015
Un bilan contrasté
Le montant collecté en 2015 s’élève à 1 431 793 e ce qui
marque une légère baisse par rapport à 2014 (- 1,27%).
Malgré cela, ce montant se situe dans une enveloppe
relativement stable depuis 2012, grâce à la générosité
des donateurs comme nous le montre en parallèle
l’augmentation du don moyen.
En revanche le bilan du nombre de donateurs est plus
contrasté. En effet, après l’arrêt de l’érosion de leur
nombre en 2014, 2015 voit une reprise de la baisse
(-5,17 %) malgré l’arrivée de 507 nouveaux donateurs.
Parler du Denier aux jeunes générations et de la
facilité du don en ligne sécurisé www.eglisejura.com
est donc indispensable si l’on veut éviter une érosion
préoccupante du nombre de donateurs.

10% - Dotation

aux amortissements

13% - Subvention
pour salaires de laïcs

À savoir
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- Deux raisons principales au transfert, mi-décembre 2016, des services diocésains et de l’évêché à
Poligny : d’une part ils travailleront ensemble dans un
même bâtiment et d’autre part les charges du bâtiment de Poligny seront inférieures à celles de Montciel
et de l’évêché.
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- Notre diocèse a actuellement 5 séminaristes
en formation. Ils suivent leurs études dans différents
séminaires : Nancy, Orléans, Carmes à Paris et Rome.

130

- C’est le nombre de jeunes qui ont participé
au pèlerinage diocésain à Lourdes en avril dernier. Ils
ont vécu des temps pour eux et se sont aussi mis au
service des autres pèlerins.

260

- C’est le nombre de personnes ayant des
responsabilités économiques dans les paroisses ou les
doyennés présentes aux 4 rencontres économiques de
zone qui se sont déroulées entre juin et septembre 2016.

29 100

€ - C’est en euros, le montant des
taxes foncières, assurances et chauffage du bâtiment
de Poligny en 2014. Pour la même année, ces charges
s’élevaient à 77 790 e pour l’évêché et Montciel.

La vie du diocèse • Être disciples-missionnaires
Etre disciples-missionnaires :
accueillir la Miséricorde
pour en vivre
« La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l’Eglise. »

Etre disciples-missionnaires :
se mettre en route
avec Jésus
« La joie de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie
de ceux qui rencontrent Jésus »

Pape François - Bulle de l’Année de la Miséricorde - 11 avril 2015

Pape François - La Joie de l’Evangile - n°1

Notre diocèse vit actuellement 3 années missionnaires. La 1ère
avait pour thème l’évangile d’Emmaüs. La 2ème permettra de
méditer sur le lien entre eucharistie et mission. Un parcours
diocésain, rédigé pour chacune de ces 2 années accompagne la
réflexion des nombreux groupes qui se sont constitués.
En lien avec ces années missionnaires, notre évêque a donné
une Lettre pastorale aux catholiques du Jura : « Portez la Bonne
Nouvelle à toute la création ». Dans ce texte, il fait le point
sur la transformation du monde et de l’Eglise depuis 40 ans et
ouvre des pistes pour que notre Eglise diocésaine entre dans la
« transformation missionnaire » dont parle le pape François.
- Les « 24 heures pour le Seigneur » souhaitées par le pape
François, ont eu lieu les 5 et 6 mars à Poligny. Durant ce weekend de la Miséricorde de nombreuses propositions pour (re)
découvrir la tendresse et la miséricorde de Dieu, ont été faites
aux jeunes, aux familles et aux pèlerins venus nombreux. Tous
sont repartis dans la joie avec pour mission de partager ce
qu’ils avaient découvert.
- Les jeunes jurassiens partis aux JMJ à Cracovie ont, eux aussi,
expérimenté la Miséricorde. Alors que l’Eglise était sous le
choc de l’assassinat du Père Hamel, ils ont découvert la force
de la prière et du pardon.

Etre disciples-missionnaires :
porter le souci de la vie
matérielle de l’Eglise
✂

bon de soutien

Donner au Denier de l’Eglise,
c’est le geste responsable de tout catholique.

r OUI, je souhaite soutenir mon diocèse :
je fais un don de : r 50 e

Pour faire suite à l’après-midi du 18 avril 2015, sur les
questions économiques du diocèse (cf. Lettre du Denier
2015), des rencontres pour les responsables « temporel »
des paroisses et des doyennés se sont déroulées dans chaque
zone. Avant un temps d’échange, Olivier Dufay, nouvel
économe diocésain, leur a présenté un bilan des finances,
de l’immobilier et de la gestion du personnel, domaines qui
permettent la mise en œuvre concrète de la mission.

r 100 e

r 250 e

r Autre : .................... e
(à ma convenance)

s En espèces ou par chèque à l’ordre de :
Association Diocésaine de Saint-Claude
1 rue du Colonel Mahon - 39000 LONS-LE-SAUNIER
Vous pouvez également faire
un don en ligne sécurisé :
www.eglisejura.com ou
www.denier.org/don-eglise-catholique-saint-claude

r J e soutiens mon diocèse dans la durée
et je choisis le prélèvement automatique (au verso)
r Je souhaite recevoir un reçu fiscal en mars prochain :
Merci de remplir vos coordonnées !
Nom .................................................................................
Prénom..............................................................................
Adresse .............................................................................
.........................................................................................
Code postal .......................................................................
Ville ...................................................................................
Courriel ....................................... @ ................................
Année de naissance (facultatif) ..............................................
En application de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification
et de suppression pour toute information vous concernant, en vous adressant au diocèse. Vous pouvez, de même,
vous opposer à ce que vos nom et adresse soient communiqués à d’autres organismes en cochant cette case r

Le dossier • ê
 tre disciples-missionnaires :
Se former et animer la vie paroissiale.
Evangéliser est la vocation première de l’Eglise. Si elle
cesse d’évangéliser, elle disparaitra. Il en découle que
chaque baptisé a pour mission d’être disciple-missionnaire
de Jésus-Christ : disciple en rencontrant Jésus, en se

Heinrich Block
Délégué episcopal aux formations
Pourquoi est-il important pour les chrétiens de se former ?
La formation est un bon moyen pour avancer dans sa foi et sa
vie spirituelle. La foi de notre enfance ou celle du charbonnier
ne suffisent plus. La formation permet une remise en question
salutaire et oblige à un travail de l’intelligence et du cœur.
Nous sommes dans une société qui se pose beaucoup de
questions sur son avenir. Les chrétiens n’ont pas de réponses
à tout, mais ils doivent apporter leur contribution aux débats.
Comment pourraient-ils le faire sans bien connaître leur foi ?
Mgr Jordy rappelle souvent que les chrétiens doivent être des
« disciples missionnaires ». Si l’ensemble des chrétiens ne se sent
pas concerné par l’annonce de la foi, l’Eglise n’aura pas d’avenir
en France. La formation est un lieu privilégié pour acquérir les
mots, un langage, une compréhension plus profonde de la foi.
Elle donne une compétence pour mieux expliquer ce que l’on
croit déjà.
Et la formation des chrétiens engagés en Eglise ?
En effet, beaucoup de baptisés sont appelés aujourd’hui à
s’engager en Eglise. On ne voit pas bien comment une personne
peut assumer une nouvelle responsabilité sans formation initiale et
continue. Aujourd’hui - et dans tous les domaines - responsabilité
et formation vont de pair.

nourrissant de sa Parole et de son exemple ; missionnaire
en étant témoin de la joie de l’Evangile. Heinrich Block,
délégué épiscopal aux formations et les membres de l’EAP
de Clairvaux nous en rappelle l’importance.

Marie-Pierre Closcavet et Dominique
Papillard, délégués pastoraux.
Qu’est-ce qu’une EAP et quelle est sa mission ?
L’EAP ou Equipe d’Animation Paroissiale est composée de
laïcs engagés dans l’Eglise. Collaborateurs directs des prêtres,
ils sont « appelés » par le curé, sur proposition de paroissiens
et reçoivent une lettre de nomination de l’évêque. Selon les
charismes de chacun, ils sont responsables en binôme d’un pôle
de l’EAP : liturgie, annonce de la Foi, solidarité, temporel, jeunes
ou coordination de l’équipe.
Comment cette mission est mise en œuvre ?
Lors de rencontres trimestrielles, nous évoquons des questions
variées : les réunions des jeunes y compris ceux du catéchisme,
le changement du photocopieur, le « Parcours Alpha » pour les
adultes, le repas solidaire au moment de Noël, la participation à
l’opération communale « Noël au pays des lacs », les propositions
diocésaines, la réalisation de la « halte nocturne » en juillet, le
planning des messes (au moins une par village et par an), ...
Une façon d’être disciple-missionnaire… ?
Les membres de l’EAP et les équipes qu’ils animent sont très
impliqués dans les affaires de l’Eglise locale, ils doivent être
inventifs dans leur mission !
N’est-ce pas là une réponse privilégiée à notre vocation de
baptisés à être disciple et missionnaire, ou simplement serviteur ?

Autorisation de prélèvement automatique
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, le 15 de chaque mois, si ma situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le bénéficiaire désigné
ci-dessous. Je peux suspendre l’exécution des prélèvements par simple courrier, sans frais, au Diocèse de Saint-Claude avant le 5 du mois. (reçu fiscal global annuel en mars.)

Merci de joindre un relevé d’identité
bancaire
Montant à votre
convenance ..................e

r chaque mois
r chaque trimestre

Compte à débiter : (ces numéros figurent sur votre RIB)
Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN

Nom .................................................................................
Prénom..............................................................................
Adresse .............................................................................
.........................................................................................
Code postal .......................................................................
Ville ...................................................................................
Courriel ........................................@.................................
Date ..................................
Signature :

Code international d’identification de votre banque - BIC

Bénéficiaire - Association Diocésaine de Saint-Claude
1, rue du Colonel Mahon - BP 70
39002 Lons-le-Saunier cedex
ICS FR47ZZZ397349

✂

