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LE DENIER,

C’EST CONCRET.
“Dieu aime celui qui donne avec joie.” 2 Corinthiens 9, 7.

http://saint-denis.catholique.fr
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n cette Année de la foi, nous entendons l’appel du Saint-Père à
approfondir notre foi. Nous redécouvrons ainsi la joie de croire,

DR

de vivre la charité et d’annoncer l’Evangile par nos paroles et
nos actes ! Sur ce chemin de Vie, vos prêtres vous accompagnent

ﬁdèlement et vous savez que vous pouvez compter sur eux. Le don que vous ferez au
Denier de l’Eglise leur est tout particulièrement destiné. Le “salaire” qu’ils perçoivent
dépend directement de votre générosité. Vous l’aurez compris, le Denier de l’Eglise
n’est pas un don parmi d’autres. Il est nécessaire pour que l’Eglise puisse accomplir
sa mission ! En ces temps difﬁciles, merci à chacun de donner ce qu’il peut donner !

† Pascal Delannoy
Évêque du diocèse de Saint-Denis

LE DENIER DE L’ÉGLISE
EST UN ACTE DE FOI
ET D’ATTACHEMENT
À SON ÉGLISE.
Quand un catholique verse son Denier de l’Eglise, ce n’est pas seulement un geste
de solidarité, c’est son devoir.
Le Denier est vital : c’est un signe d’appartenance à son Eglise aﬁn de subvenir
à ses besoins matériels et en priorité à la rémunération des prêtres et des laïcs
au service de la mission. Même en cas de difﬁcultés économiques, il est important
de manifester l’attachement à son Eglise par un don régulier, même minime.
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Une Maison d’Église
au cœur d’un
nouveau quartier
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Le mot DENIER est le nom
d’une ancienne monnaie. Il est
employé depuis 1905, depuis
la Loi de séparation des Eglises
et de l’Etat. Dans certains pays,
on parle de DÎME. Ces mots sont
différents, mais ils expriment
la même chose :

C’est la ressource
que chaque baptisé
verse à son Église.

La Maison d’Eglise Saint-Paul-de-la-Plaine ouvrira en 2013
au cœur du quartier d’affaires et d’habitation situé à proximité
du Stade de France. Ce sera un lieu pour célébrer et prier,
pour échanger et se former. Pour ce projet, le diocèse ﬁnance
un million d’euros, les Chantiers du Cardinal apportent une aide
de 1,5 millions d’euros.
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Diaconia 2013,
une démarche pour
servir la fraternité
Chaque chrétien est invité à vivre
la rencontre avec les personnes en
souffrance et en situation de pauvreté,
à partager les découvertes, les initiatives
et les projets autour de la solidarité
et de la fraternité. Cette démarche de
l’Eglise de France se
prolongera à Lourdes
par un rassemblement
à l’Ascension 2013.

Les Journées
Mondiales
de la Jeunesse
e
C’est un événement unique pour l’Eglise
universelle. Tous les deux ou trois ans,
plus d’un million de jeunes du monde entier,
réuni autour du Pape, sont appelés à vivre
des temps de catéchèse et le Festival de la
jeunesse. Une centaine de jeunes de SeineSaint-Denis rejoindront Rio au Brésil,
la seconde quinzaine de juillet 2013.

LE DIOCÈSE EN
QUELQUES CHIFFRES
127 prêtres
27 diacres permanents
34 laïcs au service de la mission
24 équipes pastorales
50 services et mouvements
2 séminaristes
ET DE
nombreux
BÉNÉVOLES !

45 communautés religieuses
117 églises et chapelles
86 paroisses
env. 6 000 enfants en catéchèse
2 936 baptêmes
739 conﬁrmations
405 mariages
env. 3 000 obsèques...
Le Denier
de l’Eglise
en 20 1111
1

1 693 902 euros

(don moyen 159 euros)
1

1 0 567 donateurs

(-15% en 15 ans)
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Activité
économique 2011 :
http://saint-denis.catholique.fr
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Rubrique “Finances du diocèse”
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Déjà dans les premiers temps
de l’Eglise, chaque chrétien
apportait sa part pour former
une “caisse commune”.
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Aujourd’hui, le besoin est le même… L’annonce de l’Evangile
ang
gile
se poursuit grâce aux moyens de ﬁdèles donateurs.

D ONN
L A Q U Ê ER À
T
DIMAN E LE
C
HE
NE SUF
FIT PAS
!

Votre offrande à la quête
te
le dimanche ou à l’occasion
sion
d’un baptême, d’un mariage
riage
ou d’obsèques est importante
rtta nte
t
pour la vie de votre paroisse.
Souvent, cela permet à peine de couvrir les dépenses
régulières, comme l’éclairage et le chauffage de l’église
et des salles paroissiales, les frais engagés pour la
liturgie, la formation des laïcs, la communication, etc.
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Le don régulier est un
moyen simple et pratique
d’aider votre paroisse tout
au long de l’année.
L’étalement de votre don mensuel
ou trimestriel peut être suspendu
à tout moment.

Il est aussi facile de faire
un don par Internet que de
réserver un voyage ou une
place de cinéma.
Muni de votre carte bancaire, vous avez juste
à vous connecter sur le site Internet du
diocèse qui vous guidera pas à pas :

http://saint-denis.catholique.fr
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pour faire vivre votre
paroisse. Votre participation au Denier de l’Eglise peut être
de l’ordre d’une ou plusieurs journées de travail, 1 ou 2%
de votre revenu annuel, 5% du montant de votre impôt sur les
s rrevenus…
even
ev
e us…
en
ou encore ce que vous pouvez donner. Pour recevoir un reçu ﬁscal,
indiquez-le sur le coupon de don.
Si vous êtes imposable, votre don vous permettra de bénéﬁcier d’une réduction
d’impôt égale à 66% du montant du don (dans la limite de 20% de vos revenus imposables).

COMMEN
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?

Vous pouvez verser votre don au Denier de l’Eglise par chèque,
par prélèvement automatique, par carte bancaire sur
Internet, ou en espèces.

http://saint-denis.catholique.fr
Voir les informations sur le coupon de don.
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TOUS LES MONTANTS
PETITS OU GRANDS
SONT UTILES

