À QUOI SERT
MON DON
AU DENIER DE
L’ÉGLISE ?

COMMENT DONNER
AU DENIER DE
L’ÉGLISE ?

À rémunérer les prêtres
À rémunérer les animatrices et
animateurs en pastorale missionnés
par notre évêque
À soutenir et participer
à la vie de l’Église, de mon quartier
et de la communauté
chrétienne de ma ville.

Donner au Denier, ‘
ma responsabilite.

PAR PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE
● C’est le moyen le plus simple et le plus facile. Il permet
d’étaler votre don sur une période que vous choisissez et
d’aider votre paroisse tout au long de l’année. Vous
n’avez qu’à remplir le coupon-réponse et l’envoyer dans
l’enveloppe T. Vous pouvez bien sûr arrêter à tout moment le
montant de votre contribution.

PAR CHÈQUE
● Vous devez établir votre chèque à l’ordre de « ADSD...
suivi du nom de votre paroisse » , en joignant le bulletin de
don. L’insérer dans l'enveloppe T et l’envoyer !

SUR INTERNET
● Faire un don en ligne, c’est facile ! Se munir de sa carte
bancaire, puis se connecter sur ce lien :
https://saint-denis.catholique.fr/don-en-ligne
Sélectionnez le nom de votre paroisse, indiquez le montant
de votre don, payez par carte bancaire de façon rapide et
sécurisée.

Un prêtre
ASSOCIATION DIOCÉSAINE
DE SAINT-DENIS-EN-FRANCE

6 avenue Pasteur - BP 94 - 93141 Bondy Cedex
Tél. : O1 48 47 91 35
Courriel : denier.diocese93@adsd-bondy.fr
Site internet : saint-denis.catholique.fr

fait 6 ans d’études, il est présent 7/7 jours,
rémunéré 1000 euros nets par mois.
Il a donné sa vie à Dieu par amour et pour l’amour.
DONNER au Denier, c’est permettre au prêtre
de vivre et de répondre à sa mission
pour nous aider à aimer et être aimé.

Diocèse de Saint-Denis

EN GRANDISSANT,

je l’ai aidé à suivre
Jésus à travers l’amour,
la joie, le partage
et le pardon.

À MON MARIAGE,

DANS MA VIE DE JEUNE ADULTE,

il m’a aidé à comprendre
et à appliquer les valeurs
du Christ dans ma vie affective,
sociale et professionnelle.
DANS SA VIE DE JEUNE ADULTE,

je l’ai aidé à ouvrir son intelligence
et son cœur en s’appuyant
sur le Christ pour
qu’il soit heureux pleinement
dans notre société.

il a été témoin de ma promesse
d’aimer pour la vie
avec l’aide de Dieu.

À SON MARIAGE,

j’ai été témoin de sa promesse
et j’ai béni au nom de Dieu
son couple et sa famille à venir.
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À SON BAPTÊME,

j’ai répondu à l’appel du Christ :
« Baptisez-les au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit ».

EN GRANDISSANT,

il m’a aidé
à connaître Jésus
pour apprendre
à aimer les autres.
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il était là et
m’a permis de devenir
enfant de Dieu…

,

À MON BAPTÊME,

d e s a v ie.
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LORS DES MOMENTS
DOULOUREUX,

il est toujours présent et m’aide
à dépasser la souffrance.
LORS DES MOMENTS
DOULOUREUX,

je suis avec lui comme Jésus l’était
avec ses amis et je suis
à l’écoute pour l’aider à trouver
la paix en Dieu.

septembre dernier, un prêtre du
diocèse, âgé de 90 ans, nous a quittés.
Il se prénommait Michel et il était prêtre
depuis 63 ans !
Il a accompagné, avec fidélité, une multitude
d’enfants et d’adultes, de jeunes et de moins
jeunes. Le père Michel nous a laissé une
magnifique prière, reflet de sa vie, où il
demande à Dieu la grâce d’aimer !
Les « pères Michel » sont nombreux ! Vous en
connaissez sûrement.
Merci, par votre don au Denier de l’Église,
de leur permettre de consacrer tout leur temps
à la mission que Dieu leur a confiée : annoncer
à tout homme qu’il est aimé et capable d’aimer !
Pascal Delannoy
Évêque de Saint-Denis-en-France

Pour mon fils, ma petite-fille, mon ami, les générations à venir, je voudrais que le prêtre soit là aussi. AIMER, c’est aussi DONNER. Je DONNE au Denier de l’Église.

