LES FINANCES DES PAROISSES
Chers (chères) disciples-missionnaires de l’Église d’Edmundston,
Voilà déjà plus de deux mois depuis notre dernier rassemblement dominical, les
14 et 15 mars derniers. Nous venions d’apprendre qu’il ne nous serait pas
possible de nous réunir pour un temps indéterminé. Par bonheur, dans notre
province du Nouveau-Brunswick et dans notre région, la contamination au Covid19 a été assez limitée. Vos prêtres et votre évêque n’ont cessé de célébrer à
vos intentions et à celles des victimes de la pandémie, de par le monde.
Devant l’impact anticipé sur les finances des paroisses et du diocèse, il a été
rapidement décidé que les employés des paroisses et du diocèse feraient appel
à l’assurance-chômage ou encore au nouveau programme de Prestation
d’Urgence du Canada.
Nos églises ont dû demeurer fermées pendant toutes ces semaines. Les
paroisses ont été privées du revenu généré par la quête dominicale. Et pourtant,
les factures d’électricité, de chauffage et d’assurances sont bien parvenues à
chacune des paroisses. Les responsables des finances paroissiales ont vu à
régler toutes ces factures.
Certaines paroisses ont eu le bonheur de voir entrer la contribution des membres
qui avaient déjà opté pour le dépôt direct recevant ainsi une partie des revenus
auxquels elles étaient habituées. Mais il s’agissait toujours d’un montant partiel,
loin de la somme nécessaire à faire face à toutes leurs obligations financières.
D’autres paroisses ont été totalement privées de revenus. Qu’en sera-t-il au
sortir de la pandémie?
Je suis conscient que la situation actuelle rend la vie pénible à plusieurs
membres de nos communautés. Chacun doit faire face d’abord à ses propres
obligations financières. Certains ont perdu leur emploi; d’autres voient le coût de
la vie augmenter.
On me dit que, pourtant, certains paroissiens ont conservé la bonne habitude de
déposer leur offrande dans l’enveloppe prévue pour chacun des dimanches,
espérant remettre le tout à la paroisse dès notre prochain rassemblement
dominical. Ça aiderait bien les paroisses si ces paroissiens bien motivés
laissaient déjà ces enveloppes dans le casier postal de leur paroisse ou de leur
presbytère.
Dans un avenir rapproché, je crois qu’il nous faudra réfléchir à la meilleure façon
d’assurer l’avenir financier de nos paroisses. Dépôt direct mensuel? Ou autre

procédé pouvant assurer une stabilité financière à notre communauté
paroissiale? Nous serions ouverts à recevoir toutes les autres suggestions que
vous pourriez formuler.
Je veux vous redire ma solidarité et l’assurance de ma prière dans ces temps
difficiles pour chacun, chacune d’entre nous,
Fraternellement,
+ Claude Champagne, o.m.i.

Évêque d’Edmundston

