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Appel au Denier de l’Eglise 

 

Chers amis, chers fidèles de la communauté de Saint Joseph des Carmes, 
 

Récemment, j’étais en pèlerinage avec des jeunes à l’Île-Bouchard et nous écoutions le 

témoignage très intéressant d’un membre de la Communauté de l’Emmanuel. Il nous parlait de ses 

différents engagements et il insistait sur l’importance de son éducation dans sa volonté de servir 

l’Église et la Cité. Il disait notamment que son père lui avait appris que cet engagement passait aussi 

par un engagement financier : il lui a demandé, ainsi qu’à ses frères et sœurs, de toujours soutenir les 

Associations Familiales Catholiques et de participer au Denier de l’Église. Je me suis dit que ce serait 

une belle anecdote pour lancer (tardivement une fois encore) la campagne du Denier 2021. 
 

Tout d’abord, je voulais vous remercier de tout ce que vous faites déjà financièrement 

pour notre communauté de Saint-Joseph des Carmes. Non seulement vous me permettez de vivre 

mon sacerdoce dans les meilleures conditions, mais plus encore vous permettez que l’Évangile soit 

proclamé et vécu au sein de notre quartier. Cette annonce d’un Dieu miséricordieux qui veut le 

salut de tous, c’est notre priorité de chrétien de la diffuser le plus largement possible.  
 

Bien-sûr, le Denier de l’Église n’est pas uniquement destiné au traitement des prêtres. Pour 

vivre la mission, d’un point de vue matériel, il y a aussi les salaires de notre secrétaire paroissiale, de 

l’organiste, parfois des chantres, et des religieuses qui assurent une permanence d’accueil le samedi. 

Je n’oublie pas les projets portés par le conseil pastoral, notamment depuis le 19 mars dernier, 

la célébration de la Saint Joseph. 

Votre participation financière nous aide également à entretenir l’Église, en tout cas ce qui 

nous revient comme affectataire de ce magnifique lieu : remplacement des ampoules, nettoyage des 

chéneaux,… 

D’ailleurs, je profite de l’occasion de cette lettre. À la rentrée de septembre, nous vous 

solliciterons pour voter pour le projet que nous avons proposé, avec le conseil économique, pour le 

budget participatif de la mairie du 6
ème

 arrondissement. Il s’agit d’un éclairage extérieur du 

parvis et de la façade de l’église ainsi que le ravalement de cette même façade et des arcs qui se 

dressent de part et d’autre du parvis. Affaire à suivre… 
 

Alors, je vous invite à soutenir l’Église et l’annonce de l’Évangile en participant au 

Denier. C’est une ressource importante car nous ne touchons aucune subvention de quiconque. Nous 

vivons de vos seuls dons. 
 

Je compte également sur votre prière pour la mission et aussi sur votre engagement dans notre 

communauté et/ou dans la vie sociale. Merci de tout cœur. 
 

        

 

 

P. Benoît  Aubert,  

      Recteur de l’église Saint Joseph des Carmes 

 

« Moïse donna donc cet ordre que l’on fit passer dans le camp : « Que personne, ni homme ni 

femme, n’apporte plus rien en contribution pour le sanctuaire ». Le peuple cessa d’apporter quoi que 

ce soit. Il y avait suffisamment de matériaux pour faire tout le travail ; il y en avait même en 

surplus » (Ex 36, 6-7). 
 

Eglise Saint Joseph des Carmes - 70 rue de Vaugirard, 75006 Paris  -  01 45 44 89 77 

www.sjdc.fr - accueil@sjdc.fr 

http://www.sjdc.fr/
mailto:accueil@sjdc.fr

