COLLECTE DU DENIER 2021
Pour une Église missionnaire, votre don est nécessaire !
Le diocèse d’Arras a lancé sa collecte du Denier pour l’année 2021. Cette ressource financière est la
plus importante pour le diocèse. Elle permet en effet de rémunérer de nombreuses personnes : les
prêtres (dont les prêtres aînés à la retraite), les laïcs engagés professionnellement dans l’Église et les
séminaristes.
Tout comme la quête, le don au Denier doit s’inscrire dans la vie chrétienne de chaque fidèle. Or,
aujourd’hui, seul un catholique sur dix participe à cette collecte et le nombre de donateurs ne cesse
de diminuer dans notre diocèse.
Si vous ne donnez pas encore au Denier, nous vous invitons à penser à toutes les fois où l’Église a été
là pour vous : une célébration, un temps d’écoute avec un prêtre, une préparation à un baptême ou
un mariage… Pour qu’aujourd’hui et demain, l’Église puisse continuer à annoncer l’Évangile et à
accompagner chacun sur le chemin de la foi, nous avons besoin de votre don.
Si vous êtes déjà donateur, nous tenons à vous remercier encore une fois de tout cœur pour votre
fidélité si précieuse. Peut-être avez-vous l’habitude de nous apporter votre soutien en fin d’année ?
Pour 2021, nous vous invitons à anticiper votre participation ou, encore mieux, à mettre en place
un prélèvement automatique. Ces actions permettront au diocèse de mieux gérer sa trésorerie et de
faire de nombreuses économies !
En savoir plus sur le Denier ?
Toutes les informations pour mieux comprendre l’importance du Denier sont disponibles dans le
tract mis à votre disposition au fond de l’église. N’hésitez pas à prendre ce tract et à le transmettre à
vos voisins ou vos proches pour les sensibiliser à cette collecte particulière.
Comment faire un don ?
Remettez à la paroisse le coupon ci-dessous accompagné de votre don par chèque.
Vous pouvez aussi donner par carte bancaire sur donnons-arras.catholique.fr
Un grand merci pour votre contribution ! Chaque don, même modeste, est précieux.

Je soutiens mon Église !
• Je fais un don de : ……………… € par chèque (à l’ordre de l’Association Diocésaine d’Arras)
N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées :
Nom - Prénom...........................................................................................................................................................
Adresse......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Code postal................................................Ville.........................................................................................................
Numéro de téléphone (facultatif) .............................................................................................................................
E-mail (facultatif)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Paroisse de ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

