L’Église se construit avec vous !
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du diocèse de Clermont

Chère Madame, Cher Monsieur,
La crise sanitaire a amené notre Église diocésaine à changer
ses habitudes.
Pendant la période de confinement, nous avons eu à coeur de
rejoindre chacun, par tous les moyens disponibles, sur son lieu
de vie, afin de lui proposer de poursuivre son chemin spirituel.
Nous avons fait résonner l’espérance chrétienne et mis en
lumière la solidarité et l’entraide dans cette période de grande
inquiétude. Nous avons accompagné au mieux les familles
endeuillées, alors que celles-ci étaient si seules face à cette
épreuve, rendue plus douloureuse par les limites imposées aux
visites et aux célébrations.
Ces quelques mois sans pouvoir faire communauté
physiquement ne devaient pas permettre cependant la
séparation des membres de notre Église diocésaine. Plus que
jamais nous avons pu ressentir l’importance de faire corps en
Christ, d’être unis les uns aux autres et de nous engager au
service de nos frères.
Beaucoup de vocations se sont révélées ou confirmées en cette
période. L’actualité de notre diocèse pour ce dernier trimestre
de l’année 2020 s’annonce riche d’événements heureux avec
notamment l’ordination d’un nouveau prêtre, et de deux diacres
permanents, la profession perpétuelle de trois religieuses et
la consécration d’une personne laïque. Quelle joie de voir la
vitalité de la famille chrétienne !
L’Église diocésaine continue d’assurer la vie de ses prêtres et
laïcs salariés. Vous avez été nombreux à apporter votre soutien
au Diocèse de Clermont : merci pour votre fidélité.
Comme vous pouvez l’imaginer, les finances diocésaines ont
cependant été considérablement fragilisées par cette crise,
notamment en l’absence des quêtes.
À nouveau, je fais appel à votre générosité pour que notre
Église ait les moyens de poursuivre sa mission, et pour qu’elle
continue d’être un signe d’espérance et de salut pour tous.
Je vous remercie bien sincèrement, et vous assure, Chère
Madame, Cher Monsieur, de ma prière et de mon dévouement.
+ François KALIST
Archevêque de Clermont

Une année riche
en vocations

Pèlerinage diocésain à
Lourdes version 2.0

Le diocèse de Clermont assure
la formation des séminaristes, et
accompagne chaque candidat dans son
parcours de foi.

Du fait de la crise sanitaire, tous les
pèlerinages diocésains à Lourdes ont
été annulés et l’activité du sanctuaire
réduite.

Le 16 février 2020, Florent Boisnault a
été ordonné diacre en vue du ministère
presbytéral, par l’imposition des mains
de Mgr François Kalist, archevêque
de
Clermont.
La
communauté
catholique s’est réunie pour accueillir
ce nouveau membre : un beau moment
de communion, de prière et de joie.
L’année 2020 devrait être riche en
événements heureux puisqu’elle offrira
au diocèse de Clermont trois nouvelles
sœurs dominicaines, un nouveau
prêtre, deux diacres permanents et une
vierge consacrée. Rendons grâce pour
ces nouvelles vocations, fruit de l’Esprit
Saint.

Face à cette situation inédite,
Monseigneur
François
Kalist,
Archevêque de Clermont, a voulu
offrir à toutes les personnes privées de
pèlerinage cette année, la possibilité
de pouvoir malgré tout, être en
communion autour de Marie, et avec
les hospitaliers présents à la grotte. Le
pèlerinage diocésain est un rendezvous d’autant plus important que,
pour certaines personnes malades ou
handicapées, il constitue parfois leur
seule sortie de l’année.
Ainsi, du 27 au 31 juillet 2020, quelques
membres de l’hospitalité d’Auvergne
se sont rendus à Lourdes, faisant alors
l’expérience du pèlerinage personnel
tout en portant dans leur prière tous les
pèlerins «restés à quai».
Simultanément, dans le diocèse de
Clermont, du 28 au 30 juillet, messes
en direct de Lourdes, conférence,
chapelet, chemin de croix... ont été

retransmis chaque jour en direct sur le
site du diocèse et sur RCF 63, afin que
pèlerins d’ici ou d’ailleurs puissent être
en union de prière.
Le jeudi 30 juillet, une messe de clôture
du pèlerinage présidée par Monseigneur
Kalist, a été célébrée à Marsat et
retransmise sur les ondes de RCF63,
permettant ainsi aux hospitaliers d’être
en communion avec les fidèles réunis
dans le diocèse.
Autre aspect de ce pèlerinage 2020 :
Monseigneur Kalist avait souhaité
permettre aux personnes malades ou
handicapées, accoutumées de ce rendezvous diocésain, de recevoir le sacrement
de l’onction des malades à domicile.
C’est donc ainsi qu’il a personnellement
parcouru les routes du diocèse pour
aller à la rencontre des personnes qui
s’étaient manifestées.
Grâce aux efforts conjugués de plusieurs
personnes et des moyens techniques mis
à disposition par le diocèse, pèlerins à
Lourdes, dans le diocèse ou à domicile,
ont ainsi été réunis le temps d’un
pèlerinage diocésain «en 3 D» autour
de Marie. Merci d’avoir permis cela par
votre don.

Messe à Lourdes animée par
l’Hospitalité d’Auvergne

Messe de clôture du pélerinage à
Marsat présidée par Mgr Kalist

Retrouvez ce pèlerinage en ligne sur :
www.clermont.catholique.fr/lourdes-2020

Sacrement des malades porté
par Mgr Kalist à domicile

100 % des ressources de l’Église proviennent de vos DONS

Un vie économique diocésaine impactée
par la crise sanitaire
Le résultat de l’année 2019 ressort en
positif à 474 K€ contre 279 K€ en 2018.
Cet excédent provient, pour l’essentiel, du
résultat exceptionnel composé du produit sur
les ventes immobilières (719 K€) et des legs
(2 043 K€).
Le résultat d’exploitation reste quant à
lui négatif à - 810 K€. En amélioration de
9,9% par rapport à l’exercice précédent, il
démontre les efforts entrepris par tous pour
réduire les dépenses courantes. Toutefois
les ressources restent insuffisantes pour
couvrir les dépenses liées aux besoins de
fonctionnement de notre pastorale, aux
charges liées au personnel et aux frais fixes.
Pour 2020, la crise sanitaire liée au COVID19
RESULTATS (Diocèse, Paroisses, Services)
Recettes moins Dépenses en milliers d’euros

se fait non seulement ressentir au quotidien
sur la vie pastorale mais aussi dans les
perspectives financières de résultat du
diocèse.
Estimé initialement en positif à 174 K€, le
budget révisé avec l’impact de la covid19 fait
ressortir un déficit prévisionnel de -568 K€.
Cet écart de 742 K€ provient essentiellement
de la baisse des recettes de quêtes, casuel,
offrandes pendant la période de confinement,
ainsi qu’à l’impact sur la collecte du denier.
Plus que jamais dans cette période difficile,
nous avons besoin de vous pour pouvoir
poursuivre pleinement la mission de l’Eglise.
Sylvie Gitenay
Économe Diocésain

Reel
2019

Budget
2020 initial

impact COVID

Budget 2020

Les Collectes

2 160

2 090

1 892

Ressources cultuelles et pastorales
- Marges nettes

2 720

2 663

1 741

Immobilier - marge nette

-984

-1 051

-1 035

-3 370

-3 520

-3 212

Subventions Cotisations évangélisation

-796

-704

-684

Autres frais de fonctionnement

-540

-499

-467

Résultat exploitation avant amortissement

-810

-1 021

-1 765

Résultat exploitation après amortissement

-2 653

-2 319

-3 063

307

277

277

2 890

2 292

2 292

Impôts sur les sociétés

-70

-74

-74

RESULTAT NET

474

176

-568

Charges de personnel et Rémunérations

Résultat financier
Résultat exceptionnel

