Mpako ya Eklezya, ngai na pesi… kasi yo olobi nini ?
Dinheiro para o culto, fonte de vida para a nossa igreja

Je donne au Denier… et vous ?
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What about you ?

L’offerta io la do’... e voi?

Les prêtres que
Dieu vous donne
Les chrétiens font sûrement partie
des personnes les plus sollicitées
par les organisations humanitaires
car… ils sont généreux ! Il est vrai
que le don est au cœur du christianisme. Le don
d’argent n’est d’ailleurs qu’un élément de réponse
à l’invitation qui retentit dans l’Évangile : donner
sa vie avec le Christ ! Ce don de soi suscite la joie
car, nous le savons, il y a plus de joie à donner qu’à
recevoir. Dans la « Joie de l’Évangile », le pape
François nous encourage à la prière d’intercession
car « elle nous stimule particulièrement au don de
nous-mêmes pour l’évangélisation et nous motive
à chercher le bien des autres ». Pour avancer
sur ce chemin du don, vous pouvez compter sur
les prêtres que Dieu vous donne. Sachez qu’ils
comptent sur votre générosité pour consacrer tout
leur temps à cette mission !
Pascal Delannoy
Évêque de Saint-Denis-en-France

La joie de
l’Evangile
Le Denier de l’Église est le
signe d’appartenance à la vie
de l’église de son quartier, à
la communauté chrétienne
de sa ville. Ce don qui est un
geste de foi et une offrande
permet à l’Église de poursuivre sa mission auprès de
tous, enfants et adolescents,
jeunes et familles.

Les moyens
de la mission
Le Denier de l’Église est essentiellement
affecté à la rémunération des prêtres et
des salariés envoyés en mission par notre
évêque (ce sont les animateurs en pastorale). Faire un don au Denier de l’Église,
c’est donc leur assurer les moyens matériels pour se consacrer pleinement à la
mission conﬁée.

Un manque de

“

900 000 €

Je donne au Denier de
l’Église parce que j’ai vu
ma grand-mère et mes
parents faire un don chaque
année, en versant la « dîme ». Ils
m’ont montré le chemin ; donner à
l’Église est le signe de mon appartenance. Je veux être une pierre
vivante dans la construction de
mon Église !”

141 prêtres diocésains,
religieux et religieuses,
prêtres étudiants.
Traitement : env. 2

000 000 €*

Marie-Clémence

33 laïcs en mission*

Rémunération : env. 800 000 €

Total salaires 2015 : 2 800 000 €*
Dons au Denier de l’Église : 1 900 000 €
* Cotisations sociales comprises

“

Nous sommes le Corps du Christ dans la diversité de
nos origines. Faire un don à son Église est universel, il se
pratique dans tous les pays sous des formes et des moyens différents.
Donner au Denier de l’Église fait partie de ma foi : « donnez et vous
recevrez », en multitude !”
Irina

“

Je donne au Denier
parce que c’est mon
devoir en tant que
membre de l’Église catholique. Nos
prêtres donnent leur temps pour
nous, nous devons donc leur donner un salaire leur permettant de se
consacrer à l’annonce de l’Évangile
dans notre monde fragilisé !”
Matthieu

... pour un baptême, une communion, une profession de foi,
une conﬁrmation, un mariage,
des obsèques, dans les joies
comme dans les peines.
Cette Église qui accueille est
présente partout : auprès des
personnes démunies, de celles
qui souffrent ou qui sont isolées,
des exclus de la société.
Cette Église à laquelle vous êtes attachés a besoin de vous pour vivre et
annoncer la joie de l’Évangile !

« Vous avez reçu
gratuitement, donnez
gratuitement. »
Évangile selon saint Matthieu 10, 8

Comment donner ?
3 bons moyens d’utiliser l’enveloppe T
et le coupon-réponse :
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Par un don d’argent dans l’enveloppe qui vous a
été remise et que vous pourrez déposer dans le
panier de quête du dimanche ou au presbytère.
SUR INTERNET
http://saint-denis.catholique.fr
Vous sélectionnez votre paroisse
et payez avec votre carte bancaire :
pratique, rapide, sécurisé.

Association diocésaine de
Saint-Denis-en-France
6 avenue Pasteur BP 94 - 93141 Bondy Cedex
Tél. : 01 41 55 14 86 - Fax : 01 41 55 14 89
Courriel : denier.diocese93@adsd-bondy.fr
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À chaque étape
de la vie, l’Église est
à vos côtés...

