INTENTIONS DE MESSE ET QUETE EN TEMPS DE CRISE
Chers paroissiens,
En raison de la situation de crise sanitaire actuelle et des nouvelles réglementations
qui l’accompagnent, les messes sont supprimées jusqu’à nouvel ordre. Toutefois le
Père Horacio et moi-même célébrons quotidiennement des messes au cours
desquelles toutes les intentions de nos paroissiens sont présentées (vous pouvez
continuer de nous demander des intentions de messe, par mail ou par téléphone).
Mais nous célébrons seuls et du fait que vous n’êtes plus là il n’y a plus de quête
non plus. Donc, les ressources de la paroisse diminuent à vue d’œil. En outre nous
ne bénéficions d’aucune aide de la part du gouvernement.
Par conséquent, je vous demande de témoigner de votre attachement à cette famille
paroissiale qui est la vôtre, en lui apportant votre soutien en ce moment critique.
Votre geste, si modeste soit-il, sera très apprécié. Concrètement vous pouvez
donner à la « quête en ligne » : il vous suffit pour cela d’aller sur le site
don.frejustoulon.fr/quete. Rassurez-vous, l’argent que vous verserez ne sera pas
noyé dans un pot commun mais bien affecté spécifiquement à la paroisse Saint
Antoine de Padoue.
Il est également possible de donner par l’application La quête, disponible sur tous
les Smartphones Android (Google Play Store) et iOS (Apple App Store), ou de
souscrire à la quête prélevée.
Enfin, pour ceux d’entre vous qui ne sont pas familiarisés avec l’informatique,
vous pouvez tout simplement nous adresser un chèque à votre convenance, libellé à
l’ordre de la Paroisse Saint Antoine de Padoue, en écrivant au verso « quête ».
De même, pour les intentions de messe, vous pouvez nous adresser un chèque de
18€ libellé à l’ordre de la Paroisse Saint Antoine de Padoue, en écrivant au verso «
Intention de messe ».
Je vous remercie très sincèrement d’avance pour votre compréhension et votre
générosité.
Face à cette épreuve, restons unis dans la prière. Que Dieu vous bénisse et que la
Sainte Vierge et Saint Antoine de Padoue vous gardent et vous protègent !
Votre serviteur Père Antonio

