
 

La paix et le bonheur 
soient avec vous ! 

31 mai 2020 / Pentecôte  
 

Chers frères et sœurs,  

Aucun d’entre nous n’aurait peut-être jamais pensé se retrouver dans la situation dans 
laquelle nous nous trouvons. Notre âme est hébétée, l’urgence semblait si lointaine. 
Mais elle est ici, chez nous. Même ce fait nous amène considérer à quel point, dans le 
monde, nous sommes désormais une grande famille. 

Je vous invite plutôt, 
Chers frères et sœurs, à intensifier la prière, qui ouvre toujours les situations à Dieu. 
Nous nous rendons compte, dans des conjonctures comme celle du présent, de notre 
impuissance, alors crions à Dieu notre surprise, notre souffrance, notre peur. 

Avec une grande fidélité vous 

soutenez l’Eglise Catholique 
de Var et je me permets de 

vous remercier pour votre 

participation à la collecte 

annuelle du Denier de 

l’Eglise.  

 

 

 

 

 

Avec Monseigneur Rey, je souhaite vous dire Merci pour 
ce soutien : un prêtre vit humblement mais de façon sûre 

grâce à votre générosité. Votre curé et le diacre sont au 
service du rayonnement du Christ et de l’Evangile : 

La Paroisse Notre Dame 
de la mer,  
déploie ainsi son activité dans les domaines 
traditionnels (baptême, mariage, accompagnement dans le 
deuil, messe) mais elle développe aussi ses activités et ses 
services auprès de tous : nous avons ainsi pu créer cette année 
des fraternités ; accompagnement des malades, aumônerie de 
jeunes, aumônerie des adolescents, catéchisme,  atelier pour les 
enfants, liturgie, mission, chorale, prière, les années dorées, 

accompagnement dans les deuil, servants d’autel, lecteurs, 
formation de laïcs, entretien, baptême, mariage et Projet social. 
Tous, animateurs et participants, sont bénévoles. 
 

L’année s’est écoulée… 

et la paroisse a entrepris d’important travaux sur les bâtiments 
pour être à votre service : beaucoup reste à faire … 
 
La participation au dernier de L’Eglise soutient directement le 
diocèse de Fréjus-Toulon qui est reconnu en France comme un 
des diocèses les plus actifs avec un grand nombre de prêtres et 
de communautés dans les paroisses.  
 

 
Le diocèse de Fréjus-Toulon, c'est : 3924 baptêmes, 1134 mariages, 4594 obsèques 220 prêtres en 
activité dans les paroisses, hôpitaux, écoles, prisons 30 diacres au service du diocèse 48% des prêtres 
ont moins de 50 ans, 6% moins de 35 ans 

 



† Un diocèse appelant : 
 
Avec un nombre important 

de séminaristes (60) ; de 
nombreux fidèles 

parrainent spirituellement 
par les prières et 
concrètement par leurs 

dons les études de ceux qui 
se préparent au sacerdoce.  

 

† Un diocèse novateur : 
avec un service de 
communication au 

service de l’Evangile 
(radio, télé, presse, ……) 

et un Observatoire 
Sociopolitique pour 
décrypter l’actualité et 

aider aux débats 
concrets de la société 
française. 
 

 

 

 

+ Un diocèse évangélisateur : 
 

Avec de multiples initiatives de missions locales et 
d’annonce du Ressuscité avec une attention auprès 

des plus pauvres par la Diaconie du Var.  
 
Pour le Dernier de l’Eglise 2020, du Nouveau : l’évêché 

souhaite vous proposer de passer d’un don annuel à un 
prélèvement automatique mensuel : vous pourrez ainsi 
manifester votre soutien et assurer l’équilibre financier du 

diocèse de façon régulière. Un mois-Don vous permettra à 
la sortie des messes de passer, si vous le souhaitez, de 

façon simple et rapide à cette formule.  
 

Merci 
Encore de votre don pour cette année 2020 

Que Dieu vous bénisse, vous et tous vos 
proches. 

 

 
                                 P. John W. MORENO ACEVEDO  

                                                   Curé 

 

 

Chers amis,  

Chaque année, votre Eglise a 

besoin de vous pour mener à 

bien sa mission. Comment 

aider nos curés, nos prêtres à 

mieux accompagner chaque 

chrétien dans les différentes 

étapes de sa vie (baptême, 

communion, mariage, 

funérailles…) ? 

Comment aider ces hommes 

consacrés à Dieu à mieux 

former, accompagner et aider 

tous ceux qui en ont le plus 

besoin ? Toutes ces 

interrogations vous pouvez y 

répondre en vous engageant 

concrètement avec le Denier ! 

 

 
CHERS FIDÈLES, 

En cette période difficile, plus que jamais nous devons nous appuyer sur le rocher qu’est 

le Christ. L’Église ne vous abandonne pas. 

Au contraire, nous faisons tout notre possible pour continuer à vous soutenir : chaque jour, les prêtres 

célèbrent la messe à vos intentions ; les obsèques sont assurées dans la stricte intimité familiale ; nous 

développons des contenus numériques pour vous soutenir spirituellement et humainement. 

Nous avons besoin de votre soutien ! Depuis le 15 mars, les quêtes n’ont plus lieu. Or elles sont 

essentielles pour la vie de vos paroisses. Nous vous invitons à donner généreusement en ligne. 

L’Église continue à vous soutenir ! Continuez à soutenir votre Église ! 

Mgr Dominique Rey 

 

 


