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          Ces collectes ne sont pas dévolues aux ressources de la paroisse mais ont 
une destination prédéterminée : elles sont affectées à des causes spécifiques pour 
soutenir l’Eglise dans ses efforts majeurs (missions, vocations, formations, actions 
caritatives …). Chaque année, l’évêque et son conseil épiscopal établissent le 
calendrier de ces collectes et toutes les paroisses du diocèse sont tenues de le 
respecter : certaines collectes sont d’envergure nationale, et d’autres strictement 
diocésaines (exemple : la collecte de l’Assomption est attribuée au Sanctuaire marial 
de Beauraing) 

           
          Tous les organismes ou associations bénéficiaires ont un besoin vital de ces 
fonds pour réaliser leur projet. Il est donc très important d’annoncer ces collectes par 
tous les moyens de communication tels les journaux paroissiaux, les sites internet et 
autres réseaux sociaux. 
 
          Les personnes qui ne pourraient assister à l’office peuvent aussi effectuer un 
versement sur le compte de la paroisse (en précisant bien le but désigné). […] 
           
          D’un point de vue pratique, chaque paroisse remplit le document trimestriel de 
compte (qui peut être téléchargé sur internet) et le transmet au comptable du 
doyenné, ainsi que les sommes récoltées. L’économat de l’évêché les fait suivre 
intégralement aux organismes bénéficiaires. 
 
          L’évêché s’engage à être transparent et publiera dorénavant chaque 
année les montants récolté par chaque association bénéficiaire dans notre 
diocèse ! 

A RETENIR … 
 

11-12 déc. 
21 

Action Avent – Vivre Ensemble 02-03 juil. Pastorales diocésaines 
De la Santé et de la Solidarité 

01-02 jan. 
22 

Jeunes Eglises d’Afrique 23-24 juil.  Centre des immigrés Namur-
Luxembourg 

12-13 fév. Pastorales diocésaines des 
jeunes  
et de la famille 

14-15 
août 

Sanctuaire marial de Beauraing 

26-27 
mars 

Première collecte de Carême 
Entraide et Fraternité 

27-28 
août 

Fonds scolaire diocésain 

09-10 avril Deuxième collecte de Carême 
Entraide et Fraternité 

17-18 
sept. 

Pastorales diocésaines de la  
Catéchèse et de la Formation 

16-17 avril Besoins du diocèse 24-25 
sept.  

Journée mondiale de Migrants et 
Réfugiés [ Caritas ] 

07-08 mai Pastorale diocésaine des 
Vocations 

22-23 oct. Dimanche de la Mission 
universelle 

28-29 mai Dimanche des Médias 05-06 
nov. 

Aide à l’Eglise en Détresse et 
Soutien aux chrétiens de Terre 
Sainte 

 


