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COMMUNIQUE DU CONSEIL ECONOMIQUE  
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Dans cette période si particulière avec ses contraintes et ses restrictions, nos assemblées 

dominicales se sont éclaircies ; 30% des pratiquants habituels ne viennent pas. Nos ressources 

ont baissé. C’est pourquoi la paroisse a lancé un appel exceptionnel aux dons, juste avant Noël. 

Comme annoncé, nous revenons vers vous pour vous informer du résultat. 

 

Nous avons la joie de vous annoncer que vous avez répondu avec générosité. En effet, 15 000€ 

ont été collectés en réponse explicite à notre appel. De plus, certains ont augmenté leur 

contribution à la quête. 

 

Au nom du père Stéphan, du père Florent et de toute la paroisse, nous vous remercions 

chaleureusement. Nous apprécions grandement votre geste. 
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Comme vous le savez, 2021 sera l’année de l’unification des 3 paroisses de Beauvais pour 

porter un projet pastoral de renouveau spirituel et missionnaire afin de rejoindre le plus grand 

nombre, spécialement ceux dont l’Église est encore loin.  

Cela passera concrètement par : 

 un soutien renouvelé à la pastorale des jeunes ;   

 l’encouragement des activités pour faire découvrir aux adultes la foi et la vie 
chrétiennes (notamment le Parcours Alpha et le catéchuménat) ;  

 la réorganisation de nos permanences d’accueil dans des lieux conviviaux ; 

 une communication plus moderne. 
 

 

Le Conseil économique est là pour donner à la paroisse les moyens de réaliser ce grand projet. 

Le défi, en 2021-2022, sera d’équilibrer les comptes de la paroisse. 

 

La réussite de notre projet passe par le soutien de toute la communauté. Vous pouvez l’assurer 

en augmentant le montant de vos quêtes, en continuant à faire des dons et / ou en donnant de 

votre temps pour un service dans la paroisse. 

 

D’avance, soyez remerciés pour votre fidélité et votre générosité qui nous encouragent tous et 

nous permettent d’assurer la continuité de notre mission, celle que Jésus nous a confiée. 

 

 

 Je fais un don pour soutenir le projet de la paroisse. 

 Je libelle mon chèque à l’ordre de : ADB Paroisse de Beauvais Unification. 

 Je souhaite recevoir un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d’impôts. 

Nom :     

Prénom :   

Adresse :          

Tél :    

 Je veux recevoir l’infolettre de ma paroisse. Voici mon mail : 


