
 

 LE DENIER  

 

Vous avez sans doute remarqué ces nouvelles affiches 2015 du Denier de 

l’Eglise. Elles disent avec simplicité une vérité : « On préfère vous parler de foi, d’espérance 

et d’amour… mais on doit aussi vous parler d’argent ». 

Notre communauté paroissiale œuvre chaque jour  

• pour témoigner du message de l’Evangile,  

• pour apporter des repères dans une société qui en a tant besoin,  

• pour se mettre au service de tous les hommes et en particulier des plus fragiles… 

Chaque catholique, qu’il soit jeune ou moins jeune, pratiquant ou occasionnel est invité à  

participer à la vie de l’Eglise en donnant… , en donnant au Denier; mais il s’agit en fait d’aider 

l’Eglise à accomplir ses missions  

Le denier est destiné essentiellement au paiement des salaires .La collecte permet d’assurer 

chaque mois un traitement minimal  aux prêtres et aux salariés laïcs du diocèse. 

Le don au Denier n’est donc pas une question accessoire : c’est vraiment lui qui permet à 

notre paroisse d’accueillir et d’accompagner tous ceux qui le souhaitent, à toutes les étapes 

de la vie. 

Chaque don, quel que soit son montant, est précieux ; et par ailleurs il peut permettre une 

réduction d’impôt. 

Vous pouvez donner  tout au long de l’année, en une ou plusieurs fois », mais aussi tout de suite, 

« dans la montée vers Pâques ». 

Les messagers collecteurs vous remettrons à votre domicile une enveloppe (à présenter lors 

de la lecture du message).Réservez leur un bon accueil !!  

Merci d’avance pour votre générosité 

 

Pour terminer je citerai ce tout petit passage de saint Paul apôtre,  en accord avec la joie de 

l’évangile mise en avant  par le pape François :  

« Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret, sans contrainte car Dieu 

aime celui qui donne joyeusement » 

 


