
+ Saint Joseph, 20 mars 2023 
 
Chers Amis, chers Bienfaiteurs, 
 
En ce;e fête de notre Protecteur céleste, saint Joseph, nous venons auprès de vous pour frapper à 
la porte de votre cœur, et de votre bourse aussi… 
 

En effet nos bien modestes AssociaHons nécessitent 
votre aide pour conHnuer à œuvrer. Après leur 
lancement, un léger essoufflement des bienfaiteurs et 
de ceux qui coHsent annuellement se fait senHr pour 
ce;e année en cours. Et pourtant l’afflux nous est vital, 
les charges de la maison acquise à Montaigut-en-
Combraille demeurant les mêmes, chaque mois et 
tendent à s’alourdir en raison des prix qui augmentent 
(gaz, électricité, téléphonie), sans compter les impôts. 
 
Par ailleurs le projet de faire une chapelle dans la 
grange n’est pas encore commencé : tout est à faire et 
les Monuments historiques nous imposent des 
matériaux fort coûteux. Le devis est passé de 11 500 € 
(pour refaire la toiture) à plus de 13 000 €. Il faudra 
après cela faire des portes et fenêtres (plus de 6 000 
€), faire une dalle pour le sol, y me;re l’électricité. 
Nous avons dû renoncer au devis pour le sol (7 000 €) 
et le chiffrage pour l’électricité n’est pas fait encore. 

Ces chiffres dépassent nos capacités… 
 
Saint Joseph et sa statue ont en permanence une veilleuse qui se consume, il est au courant de nos 
difficultés financières mais ce n’est pas Lui directement qui nous donnera ce pain… Aussi c’est à 
vous que nous adressons, avec confiance et bien humblement, car ce n’est pas facile de quêter. 
 
Nous vous remercions de l’a;enHon que vous prêterez à ce courrier, qui n’est pas habituel, et vous 
assurons de nos prières quoHdiennes. Une messe mensuelle est offerte pour nos bienfaiteurs, et 
nous n’oublions nos donateurs défunts qui ont été bien généreux. Il s’agit de les remplacer ! Nous 
comptons sur vous. 
 
En Jésus, Marie et Joseph, 
 
Pour les deux AssociaHons, 

 
Abbé Dominique Rousseau 

Havre Saint-Joseph 
12 place de l’église 

63700 – Montaigut-en-Combraille 


