Paroisse de Gacé Saint Pierre – Saint André en Auge
POURQUOI DONNER AU DENIER DE L’EGLISE ?

Vous avez sans doute remarqué les nouvelles affiches du Denier de l’Église. Elles nous rappellent
d’une belle façon, qu’en ces temps marqués par la tentation du repli sur soi, que le monde a tant
besoin de Fraternité, de Partage et de Paix.
Chaque jour, l’Église catholique œuvre sans relâche au service de ces valeurs chrétiennes.
Tout au long de l’année, les prêtres aidés des nombreux laïcs, salariés et bénévoles, célèbrent les
sacrements et accompagnent les chrétiens sur le chemin de la foi. Ils partagent les joies et les difficultés
de tous leurs paroissiens, donnent du temps pour accueillir ceux qui en ont besoin et demeurent au
service de l’Église et de tous les habitants du diocèse. Tous font vivre chaque jour la mission de
l’Église : annoncer, célébrer, servir.
Tout cela n’est rendu possible que grâce à vous !
Nous sommes tous appelés à soutenir cette mission, par la prière mais aussi par un soutien financier,
en participant à la collecte du Denier. Le nombre de donateurs âgés régresse et les jeunes doivent
prendre le relai.
Le Denier n’est pas une question accessoire car l’Église ne bénéficie d’aucune subvention pour assurer
la rémunération des prêtres et des laïcs salariés.
Chaque don, quel que soit son montant, est précieux. Merci beaucoup de participer, à la hauteur de
vos possibilités, en remettant à la paroisse le coupon ci-dessous accompagné de votre don par chèque.
Vous pouvez aussi donner par carte bancaire sur le site www.orne.catholique.fr ou par prélèvement
automatique pour un soutien régulier.
Merci pour votre contribution !

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

