
    Eglise Saint Joseph des Carmes 

               Diocèse de Paris            

  

           Paris, le 6 avril 2022 

 

Appel au Denier de l’Eglise 

 

Chers Amis, Chers Fidèles de la communauté de Saint-Joseph des Carmes, 
 

Dans quelques jours, nous allons entrer dans la Semaine sainte avec toute l’Église pour revivre la 

célébration du mystère pascal de notre Seigneur, celui de sa passion et de sa résurrection. 
 

Le dimanche des rameaux, avant de processionner avec le buis bénit, le prêtre introduira la liturgie 

par ces paroles qui récapitulent les quarante jours écoulés depuis le mercredi des cendres : « Frères et 

sœurs bien-aimés, depuis le début du Carême, nous avons préparé nos cœurs par la pénitence et la 

pratique de la charité. » 
 

C’est dans cet esprit que je viens vers vous pour la première fois en cette année 2022 afin de vous 

lancer un appel au Denier de l’Église. J’espère que vous ne vivrez pas la lecture de ce courrier 

seulement comme une pénitence mais bien davantage comme une occasion de mettre en œuvre de 

manière particulière cette charité dont la liturgie fait mention ! 
 

Vous avez été d’une générosité inébranlable l’an passé malgré les restrictions sanitaires qui ont 

encore sévi pendant quelques mois, et malgré les différentes crises que nous avons vécues au sein de 

notre Église de France et de notre Église de Paris en particulier. Soyez-en toutes et tous 

chaleureusement remerciés. Vous trouverez au dos de cette lettre un bilan des recettes et des 

dépenses de 2021 pour notre communauté de Saint-Joseph des Carmes. Il vous permettra de prendre 

connaissance de l’origine et de l’usage de nos ressources financières. 
 

Une fois de plus, il faut rappeler que l’Église ne bénéficie d’aucune aide publique. Elle ne vit que des 

dons des fidèles pour assurer non seulement le traitement des prêtres, mais aussi les salaires de celles 

et ceux qui participent à sa vie et à son rayonnement. À Saint-Joseph des Carmes, cela concerne notre 

secrétaire, notre organiste, parfois des chantres et les religieuses qui assurent l’accueil le samedi. Ce 

sont aussi des frais d’entretien qu’il nous faut assurer et des travaux d’embellissement auxquels il 

faut contribuer. 
 

Nous comptons cette année sur le budget participatif de la Ville de Paris pour nous aider à rénover le 

parvis. Nous sommes par ailleurs à la recherche de mécénat pour lancer la restauration et la remise en 

service des cloches de notre campanile qui sont muettes depuis des décennies. Nous sommes 

preneurs d’idées en ce domaine ! Ce serait un beau signe de notre présence dans le quartier que 

d’habiter à nouveau l’espace sonore du VI
ème

 arrondissement.  
 

Votre participation au Denier est donc vitale pour notre communauté. Je vous en remercie déjà très 

sincèrement. 
 

À l’approche du renouvellement des promesses de notre baptême durant la veillée pascale, cœur de 

notre année liturgique et source de notre dynamisme missionnaire, nous nous mettons sous la 

protection de la Vierge Marie et de Saint Joseph et nous nous soutenons les uns les autres. Soyez 

assurés de mes prières à vos intentions. Je compte sur les vôtres.  

 

 

 

 

P. Pascal THUILLIER 

Recteur de Saint-Joseph des Carmes 
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