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Dans la continuité de l’année précédente, 2021 est impactée par la Covid-19 et les 
activités diocésaines ont été ralenties sur le premier semestre.

Merci de votre généreux soutien financier malgré la crise.

Des mesures ont été prises pour limiter l’impact de la Covid avec la baisse du  
traitement des prêtres et le chômage partiel pour les salariés. Malgré le travail sur la 
réduction des charges avec l’aide de nombreux bénévoles : Mise en place de mar-
chés regroupés (électricité, gaz), préparation et suivi de chantiers pour rationaliser 
nos immeubles, les ressources de fonctionnement restent insuffisantes.

Des initiatives sont également menées pour de nouvelles formes de financement 
avec les commissions denier, legs et mécénat. Les legs restent indispensables pour permettre de com-
bler le déficit de fonctionnement et entretenir les bâtiments nécessaires à la mission.

Nous avons cette année la joie de compter l’ordination de l’abbé Marie-Debrice Tiomela, l’arrivée des 
pères Gilles Rousselet et Patrick Massé, de l’abbé Junior Vital et prochainement des soeurs de Notre- 
Dame de la Visitation de Hue, à Limoges. Votre générosité contribue à leur présence dans notre diocèse.

Merci de votre fidélité qui permet à l’Église de grandir et de relever de nouveaux défis !

Damien Bredif, 
Économe diocésain

Édito

Fiscalité : une raison de donner davantage  

• À partir du 2 juin 2021, 
votre don est déductible à hauteur de 75% de son montant dans la limite de 554€

• Et au delà, il est déductible à hauteur de 66%,
 dans la limite de 20% de votre revenu imposable
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L’Eglise catholique assure sa mission grâce à la 
générosité des fidèles. Depuis 1905, la première de 
ses ressources est le Denier de l’Église.

C’est une contribution financière versée volontaire-
ment chaque année par les catholiques à leur dio-
cèse. Elle est destinée à assurer la vie matérielle des 
prêtres, mais aussi à couvrir les salaires du personnel 
embauché par le diocèse.

Je suis salariée du diocèse de Limoges depuis plus 
de 15 ans et travaille à l’Économat, l’équivalent du 

service financier d’une entreprise. Mon rôle est le suivi 
des dons effectués, avec l’édition des reçus fiscaux.

Je suis en étroite collaboration avec les 30 paroisses 
de notre diocèse, en Haute-Vienne et en Creuse. Mes 
contacts sont d’une part les prêtres, et les personnes 
en charge du Denier de l’Église dans chacune des 
paroisses, et d’autre part les donateurs qui m’appellent 
parfois pour la réédition d’un reçu fiscal ou pour 
m’informer d’un changement de RIB ou pour ajuster 
leur prélèvement automatique.

Avec le service de communication et les membres 
bénévoles du groupe « Ressources », nous élaborons 
différents documents tout au long de l’année : tracts, 
lettres des donateurs. C’est avec eux que je prépare le 
lancement de la campagne Denier de l’Église.

Mon poste m’a permis de mieux comprendre 
l’attachement des donateurs pour leur Église 
diocésaine. Je suis très sensible aux nouveaux 
donateurs qui répondent favorablement aux différents 
appels lancés.

Chacun de vos dons compte ! Un grand merci à tous 
ceux qui ont déjà versé leur don et par anticipation à 
tous ceux qui s’apprêtent à le faire pour la vie de notre 
diocèse.

Sabine Dechamp
Responsable du Denier

Denier 

Cela fait 15 ans que je suis 
prêtre et le Denier me permet de 
vivre ma mission aux rythmes 
des nominations sans avoir 
matériellement le souci du 
lendemain puisque chaque mois, 
mon traitement est assuré.

Et si «l’ouvrier mérite son salaire» (Lc 10,7), ma prière 
quotidienne rend grâce pour nos bienfaiteurs.

Par ailleurs, curé de paroisse et responsable aussi 
d’un service diocésain, j’ai la chance de travailler 
avec deux laïques salariées de notre diocèse. Sans 
le Denier de l’Église et la générosité des donateurs, 
je ne pourrais pas bénéficier de ces collaborations 
fructueuses, visages de notre Eglise à l’oeuvre pour 
annoncer la Bonne Nouvelle du Christ au monde 
d’aujourd’hui. Alors MERCI !

Père Philippe Padilla, 
Curé de la paroisse Saint Jacques 

Donner au Denier, pour moi, c’est 
naturel. J’ai toujours vu mes 
parents le faire. L’Eglise nous 
permet de vivre dans la Foi par 
les sacrements reçus des prêtres, 
les rassemblements diocésains, 
la vie paroissiale.

Si on veut faire rayonner l’amour du Christ, il faut 
se donner les moyens de ses ambitions ! À nous d’y 
contribuer par notre don.
 
C’est aussi une façon très concrète de participer à 
la vie du diocèse. N’oublions pas, l’Église ne vit que 
de dons. Donner au Denier, cela signifie aider les 
aumôneries, aider l’Église à mieux communiquer, 
et à mieux se faire entendre, aider à l’organisation 
d’événements diocésains…. Nous avons tant besoin 
de l’Église et l’Église aussi a besoin de nous !

Claire, 30 ans
paroissienne
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