
 

 

 

Résultats de la collecte diocésaine 2022 
 

La collecte diocésaine de partage 2022 s’est tenue sur le territoire du diocèse du 2 octobre 
jusqu’à la mi-décembre. Cette collecte de l’Église de la Gaspésie et des Îles-de-la-
Madeleine est rendue possible grâce à l’implication de nombreux bénévoles engagés 
dans les communautés chrétiennes du diocèse. 
 
Nous vous informons que cette activité de financement a permis de recueillir la somme 
totale de 74 676 $, soit près de 50 % de l’objectif fixé à 150 000 $ pour l’année 2022. Une 
somme de 52 576 $, soit 70 % a été retournée aux paroisses participantes selon la 
formule de partage établie. Pour sa part, le diocèse a reçu 9 235 $, ce qui représente un 
peu plus de 12 % et il a assumé des dépenses de 12 865 $ pour la réalisation de cette 
activité. 
 
À titre comparatif, en 2021, la somme amassée a été de 85 066 $ sur un objectif de 
150 000 $, soit près de 57 %. Quant aux paroisses, elles avaient reçu 58 962 $. 
 
Depuis quelques années, les résultats de la collecte sont en constante diminution, et ce 
pour de multiples raisons. Mentionnons qu’entre l’année 2002 à 2011 (soit 10 ans), les 
résultats de la collecte étaient en moyenne de 232 000 $ par année. Tout un contraste 
avec les résultats d’aujourd’hui ! 
 
Dans un avenir rapproché, la formule de la collecte devra être revue pour tenter d’y donner 
un souffle nouveau. Cette importante activité de financement diocésaine devrait tout au 
moins permettre un rapprochement des communautés, le travail d’équipe et l’implication 
de tous sont essentiels à la réussite. Il en va de la survie de votre Église en Gaspésie et 
aux Îles-de-la-Madeleine. 
 
Un grand merci à tous les bénévoles impliqués de près ou de loin dans la collecte de 
2022. Sans vous, ce résultat n’aurait pas été possible. L’intérêt que vous portez à votre 
Église de la Gaspésie et des Îles est remarqué et les efforts que vous déployez sont très 
appréciés. 
 
Encore une fois merci de votre engagement ! 
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