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Action Parrainage St-François  Aux paroissiens engagés dans 

 l’Action Parrainage  

 

Renens, juin 2019 

Chers amis,   

Cette année à nouveau et plus que jamais, votre aide à travers le Parrainage St-François est 

indispensable pour soutenir l'action de nos prêtres, nos agents pastoraux et les nombreux 

bénévoles au sein de la paroisse. En effet ils ont besoin des locaux de la cure pour loger les 

prêtres, pour le secrétariat qui répond à vos appels et vous accueille en cas de besoin, pour 

la catéchèse de nos trois communautés, italienne, portugaise et francophone (près de 850 

enfants !), pour la préparation aux mariages (une trentaine annuellement), pour la 

préparation aux baptêmes (une petite centaine en moyenne), pour les services funèbres 

(près de 90 par an), pour les rencontres de groupes de jeunes, d'aînés, etc., ainsi que pour 

accueillir les Dimanches Solidaires (chaque dernier dimanche du mois sauf en été) 

réunissant autour d’un repas jusqu’à 160 personnes précarisées.  

Le Parrainage St-François a été créé pour rembourser la dette contractée auprès de la 

Fondation des constructions de la Fédération ecclésiastique cantonale (FEDEC-VD) afin de 

rénover la cure et les salles paroissiales. Jusqu’à aujourd'hui, il a contribué à la diminution 

de moitié de notre engagement financier. Toutefois, le solde de la dette pèse hélas toujours 

lourdement sur nos finances. 

Avec l'action automnale du Denier du culte, le Parrainage St-François est une des sources 

de dons indispensables qui font vivre notre paroisse. Votre contribution année après année 

nous aide beaucoup et nous vous en remercions chaleureusement. Voici pour information 

les dons de ces 4 dernières années pour le Parrainage : 

2015  :  39'000 frs   2017  :  50’000 frs 

2016  :  44'000 frs 2018  :  37'000 frs  

 

Votre soutien peut aussi s'exprimer par le recrutement de nouveaux parrains. Pourriez-

vous nous y aider ? Nous vous remercions de répondre très favorablement à notre demande 

en utilisant les bulletins de versements joints à ce courrier. Libre à vous de les utiliser selon 

votre convenance au moyen d’un versement ponctuel ou par des dons périodiques. 

 

D’avance, nous vous disons notre gratitude pour votre générosité et vous présentons, chers 

amis, chers donateurs, nos salutations les meilleures. 

 

 

 

 

 Le président du conseil de paroisse :  Le curé de la paroisse : 

 Jean-Claude Brahier  Thierry Schelling 


