Le don se partage, La foi se cultive
LeS DÉPENSES DU DENIER (chiffres 2015)

« Nouvelle Année, nouvelle campagne,
fidèles au partage. »

Rémunération des prêtres :
Rémunération des laïcs :
Formations des diacres :
Formation :
Séminaires / vocation :
Coût campagne :

« Le Pape-François nous alerte de façon remarquable avec son
encyclique Laudato Si’ sur l’avenir de notre « maison commune »,
c’est-à-dire sur l’écologie.
Pour que la foi se cultive, il faut des gens qui s’y consacrent de
façon spéciale, pour arroser le sol, planter les jeunes pousses et
veiller à leur croissance harmonieuse jusqu’à porter du fruit…
Vous êtes conscients qu’avec eux, notre Eglise donne du sens
à nos vies.

NOTRE DIOCÈSE EN QUELQUES CHIFFRES

Vous êtes fidèles au partage. Soyez remerciés de votre générosité.
Et soyez sûrs de la prière reconnaissante de ceux et celles, prêtres
et laïcs, qui en sont les bénéficiaires.
Mgr Jean Paul Mathieu
Evêque de Saint Dié

128 prêtres

31 diacres non payés
par le Denier

42 laïcs en mission ecclésiastique
payés par le Denier

44 religieux et religieuses
non payés par le Denier

46 paroisses
14 communautés de paroisses

514 communes

COMMENT donner ?

Le DENIER, POURQUOI ?
Depuis toujours, l’Église vit de la générosité des fidèles pour assurer sa mission solidaire et religieuse :
- assurer au prêtre un mode de vie convenable
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- rémunérer les laïcs salariés

- Par courrier, en écrivant à : ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE SAINT-DIÉ
7 RUE DE LA PRÉFECTURE
88025 ÉPINAL CEDEX
- Par internet, en accédant à notre portail sécurisé et très simple
d’utilisation : WWW.CATHOLIQUE-VOSGES.FR/DENIER-2016

- financer toutes les formations
- financer les activités et mouvements de l’église

PLUS D’INFO SUR www.catholique-vosges.fr

837 000 € (41 %)
1 073 000 € (52,6 %)
21 200 € (1 %)
21 400 € (1 %)
34 500 € (1,7 %)
54 800 € (2,7 %)

- ou par virement bancaire (renseignez-vous auprès de l’Évêché)

www.facebook.com/diocesesaintdie

twitter.com/cathos88

