
Opération Noël 2017 

« Redonnons tout son sens à Noël ! » 
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Pastoral 

Le sens de Noël est souvent oublié pour être 
avant tout l’occasion de retrouvailles familiales 
et de cadeaux. 

Cette opération vise à redonner tout son sens 
chrétien à Noël. 

>> Les objectifs de l’opération 

Economique 

Il s’agit aussi d’une opération de collecte en 
ligne pour le Denier dans une période de 
grande générosité, en particulier pour les 
catholiques. 

C’est un temps favorable à la collecte en raison 
des échéances fiscales, véritables arguments 
de don.  

Regarder une belle vidéo sur le sens de Noël 

Laisser un témoignage pour dire ce que 
représente Noël pour nous (et voir les 
témoignages des autres) 

Comprendre pourquoi le don au Denier est 
essentiel pour la mission de l’Eglise 

Se rappeler la déduction fiscale associée au don  

Faire un don 

>> Un site Internet pour  
Cette opération ne fonctionnera que si des personnes 
se rendent sur le site. Pour cela, votre engagement est 
indispensable pour : 

 Aller sur le site, le découvrir, laisser un témoignage… 

 Le faire connaitre à vos familles, amis et relations 

• En envoyant un email avec le lien du site à vos 
contacts 

• En transférant les emails envoyés par le diocèse à 
vos contacts 

• En envoyant au diocèse les adresses emails de la 
paroisse 

• En partageant l’opération sur Facebook 

 Interpeller les chrétiens de la paroisse 

• En projetant la vidéo à la fin d’une messe, à 
l’aumônerie, au caté, lors des préparations aux 
sacrements… 

• En faisant tourner la vidéo en boucle dans l’église, 
à l’accueil de la paroisse… 

 Se servir des supports de communication de la 
paroisse 

• En publiant la vidéo sur le site de la paroisse, un 
article dans les supports papier avec adresse du 
site (feuille de messe, bulletin paroissial…)… 

 

>> Votre aide est essentielle 

>> MERCI POUR VOTRE COLLABORATION, INDISPENSABLE À LA RÉUSSITE DE CETTE OPÉRATION ! 


