Le Denier, c'est l'affaire de tous

Un appelà Ia mission
Jésus ressuscité s'approcha de ses disciples et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m'a
été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les
au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observertout ce que je vous ar
commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » (Mt 28, r8-zo)
Plus que jamais, ces paroles du Christ ressuscité qui envoie ses disciples annoncer l'Évangile à tous les hommes est un appel pressant que notre Église diocésaine entend et auquel
elle cherche à répondre. Avant de regarder nos villes et nos villages, nos régions viticoles,

agricoles ou industrielles comme un territoire à administrer, avant même de considérer le
nombre de prêtres ou de diacres en capacité d'exercer un ministère, nous voulons répondre à
cet appel en nous tournant vers les hommes et les femmes de notre temps, pour aller à leur
rencontre et être au milieu d'eux des témoins de l'Évangile et du salut que Dieu offre à tous en
Jésus son Fils. Nous voulons leur transmettre le message que le Seigneur leur délivre par nous
: « Le règne de Dieu s'est approché de vous. » (Lc ro, 9)
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Oui nous pouvons le redire
Sans vous, sans votre aide et votre générosité,
nos paroisses et nos diocèses ne pourraient accomplir
leurs missions.
Ni l'État, ni la commune, ni le Vatican ne versent de subventions à l'Église pour qu'elle puisse vivre.
En revanche làs prêtres doivent pouvoir vivre. Les salles
pour vous recevoir quand vous faites appel à l'Église
doivent être entretenue, chauffées, éclairées....
Alors comment imaginer notre participation à la vie de
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l'Église pour la trouver quand on en a ou en aura besoin ? t'
Voici quelques pistes pour réagir

:

- participation permanente : le Denier de l'Église ou anciennement le Denier du Culte
L'idée première est d'augmenter le nombre de donateurs, qui est en baisse.
ll ne s'agit donc pas de verser une énorme somme, mais tout simplement de verser tous
les mois ou trimestre ou par an une somme en correspondance avec nos revenus.
Pour repère, si l'on choisi de verser la somme de r5e par mois, cela ne représente même
pas le prix d'une baguette de pain (o,8o c) par jour pour l'église (don permettant la réduc-

tion fiscale).
A l'heure des paiements en ligne, une solution simple pour un prélèvement mensuel
https://www.cathotroyes.frldon-eglise/mon-denier/ ou par moyens plus traditionnels par
chèque à l'aide de l'enveloppe ci-jointe.
Vous êtes déjà donateur, alors merci.
Vous avez dé1à été donateur et ne lêtes plus par oubli, méconnaissance.... Redevenez-le
Jamais été donateur, alors que vos parents et grands-parents l'étaient. Devenez le à leur
suite.
- participation ponctuelle : intentions de messe - quêtes
En assistant à la messe du dimanche, il est possible de participer à la vie de l'Église en

donnant à la quête.
ll est également possible aussi de demander des intentions au cours des messes (semaine
et dimanche), soit pour rendre grâce à l'occasion d'une naissance, d'un mariage, d'un
anniversaire... mais aussi et souvent pour des défunts. lloffrande demandée est de r8c.
Pour info chaque prêtre reçois tous les mois l'équivalent de zo messes (zoXrSe)
- participation exceptionnelle : casuel- offrandes
Ouand l'Église est sollicitée pour un moment exceptionnel de la vie des chrétiens (baptême, mariage, deuils) une offrande exceptionnelle, appelée casuel, peut-être donnée au
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:

-Accueil à la maison paroissiale 16 rue Pasteur ror5o Pont Sainte Marie
- Messe en semaine à r7h à l'oratoire de la maison paroissiale
Père Jean Marc Grand : o5.8o.45.r3.r2
Tel : 03. 25. 81.4o.32 Mai : presbytère. paroisse@sfr.fr
S ite internet : http://cathol ique-troyes.cef.frlnos-paroisses/
I

moment de la préparation ou de la cérémonie.
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RENDEZ-VOUS 5UR mondenier.com
POUR SOUTENIR UËGLISE !
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