
 

  

Le denier de l’Eglise : Une source indispensable pour sa mission 
 
        
FINANCES DU DIOCÈSE : REBONDIR APRÈS LE CHOC 

La crise sanitaire que traverse le monde depuis plusieurs mois a eu des répercussions 
directes sur les finances de l’Église catholique en France. Avec les deux confinements du 
printemps et de l’automne, et en conséquence l’impossibilité pour les catholiques de se 
rendre à la messe, ce sont près de 90 millions d’euros qui n’ont pu être collectés 
localement dans les diocèses sur l’ensemble du territoire. 

Trois ressources sont essentielles au fonctionnement de l’Église, des ressources associées à 
des célébrations liturgiques : la quête, le casuel pour les cérémonies de baptême, mariage, 
funérailles, et les offrandes de messe. Des dons « liturgiques » qui représentent à eux trois 
53% des ressources courantes de l’Église (hors legs). Ce manque de ressources a conduit à 
une baisse des ressources des paroisses de l’ordre de -30 à -40%.  

À l’échelle du diocèse de Chartres, c’est 850 milliers d’euros qui manquent aujourd’hui pour 
assurer le bon fonctionnement des 23 paroisses que compte le diocèse. C’est pourquoi, 
cette année plus particulièrement, l’accent est mis sur la collecte de fin d’année du Denier. 
En donnant au Denier, les chrétiens vont permettre au diocèse d’aider les paroisses à 
redémarrer toutes leurs activités dès le début 2021.  
 
L’Église qui ne vit que des dons dit « Merci ! » à tous ceux qui se mobilisent pour lui 
permettre de rebondir après le choc du confinement. 
 
Du 15 au 31 décembre, le diocèse de Chartres s’associe donc à la collecte nationale du 
Denier portée par la Conférence des évêques de France. Chaque don est reversé au diocèse 
et sert directement la mission de l’Église.  
 
Chaque don compte ! 
Rendez-vous sur www.denier.diocese-chartres.com 
Nous comptons sur chacun d’entre vous. Nous vous remercions du fond du cœur.  
Au Gabon, nous disons ‘’Akiba ‘’ qui se traduit par  Merci !!! 
Bonnes fêtes de Noël et du Nouvel An. 
Que Dieu vous bénisse ! 
Père Jean Pierre OMVA EDOU, votre Curé 
 


