
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Vivre le partage 
 

Semaine après semaine, au fil des messes qui rassemblent les Catholiques, 
la quête est un geste qui a une signification liturgique forte. 

Au moment où sont présentés au Seigneur les offrandes du pain et du vin, 
fruits de la terre et du travail des hommes, 

s’adjoint l’offrande prise sur vos propres ressources : 
c’est un peu de votre existence qui est confiée au Seigneur et qui s’ajoute à la vie 

de la communauté paroissiale 
 

Vous faites ce don hebdomadaire, 
qui représente une proportion importante des ressources de nos paroisses 
et de notre Église diocésaine. Merci d’avance de continuer dans cette fidélité. 

 
Le diocèse de Gap a mis à votre disposition un moyen électronique pour ʺremplacerʺ 

votre offrande habituelle de quête, si vous ne pouvez pas vous rendre à la messe. 
 

A partir du site Internet du diocèse ( https://www.diocesedegap.fr/ ), vous accédez 
à un site spécifique : https://donnons-gap.catholique.fr/ 

 
Ce site Internet présente les diverses manières 

de soutenir financièrement la vie matérielle du diocèse, 
qui connaît bien des difficultés, 

davantage encore durant les périodes de confinement 
et l’arrêt des célébrations publiques. 

 
Pour sa part, le Denier de l’Église permet d’assurer le 

traitement des prêtres et le salaire des laïcs employés par le 
diocèse. Il fait souvent l’objet d’un don annuel unique à moins 

que les personnes n’aient choisi le prélèvement mensuel. 
 

Sur le site, vous voyez une rubrique « Les chantiers » qui, actuellement, présente 
le projet de rénovation du sanctuaire de Notre Dame du Laus. 

Bientôt, un nouveau chantier sera présenté pour être soutenu financièrement, 
celui de la salle paroissiale Saint Martin, à Laragne, pour laquelle les travaux commenceront après 
l’hiver, en avril. Ce lieu que beaucoup connaissent et où ont été vécus des moments marquants va 

faire l’objet d’une rénovation complète, conduite par le « Service Immobilier » de notre diocèse. 
 

Les aides publiques ne peuvent pas bénéficier 
aux Associations Diocésaines puisque, selon les termes de la Loi 
de séparation des Églises et de l’État, de1905, « La République 

ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte... ». 
Tout repose donc sur la solidarité des Catholiques, 

de toutes les générations … 
 

Pour contacter la paroisse, vous informer 

appelez ou écrivez au presbytère (11 rue Pasteur, 05300 Laragne-Montéglin) 

et consultez le site Internet : http://paroisselaragne.free.fr/ 

Tél. : 04.92.65.11.09  –  Email : presbytere.par@neuf.fr 
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