
Homélie pour le lancement de la campagne du denier de l’Eglise – 23-24 février 2019 

Aux chrétiens de Corinthe, Paul rappelle que l’homme est fait d’argile et de souffle. Il est à la fois 

physique et spirituel. 

Si nous venons à la messe le dimanche, c’est bien pour entretenir la partie spirituelle de notre être et 

aussi pour nous arracher aux contingences matérielles qui nous pèsent tout au long de la semaine. Et 

nous attendons des prêtres qu’ils nous parlent de foi, d’espérance et d’amour. 

Mais puisque nous sommes aussi faits d’argile, les prêtres doivent aussi parler de temps en temps des 

conditions matérielles dans lesquelles l’Eglise accomplit sa mission spirituelle. 

C’est ce que nous faisons tous les ans à l’occasion du lancement de la campagne du denier de l’Eglise 

et c’est pourquoi, au nom même de la mission spirituelle qui est la mienne comme curé de la paroisse, 

je me dois de vous donner quelques indications et quelques chiffres. 

Le budget annuel de notre paroisse est de l’ordre 200 000 euros. 

Notre première charge est celle des personnes avec essentiellement le salaire de la secrétaire 

paroissiale , le traitement des prêtres et les frais de déplacement des prêtres qui essaient, dans la 

mesure du possible, d’être présents sur l’ensemble du territoire de la paroisse.. Cette charge 

représente 1/3 de nos dépenses annuelles.  

Notre seconde charge est la participation à la vie de l’Eglise qui comprend la solidarité avec les 

paroisses pauvres, la vie du diocèse et la vie de l’Eglise universelle. Cela pour également pour 1/3 de 

nos dépenses. 

Le troisième gros poste est constitué par les frais d’immeuble (chauffage et éclairage d’un certain 

nombre d’églises et des locaux paroissiaux). Ce poste représente 19% de nos dépenses. 

Pour faire face à ces dépenses, notre première ressource c’est le denier de l’Eglise qui représente 40% 

de nos recettes. C’est dire l’importance de la participation de tous les catholiques au denier de l’Eglise. 

Notre deuxième ressource, ce sont les offrandes et les quêtes des baptêmes, des mariages et des 

inhumations qui représentent environ 1/3 de notre budget. Une recette aléatoire puisqu’elle dépend 

du nombre de célébrations qui ont lieu sur une année. 

Viennent ensuite les quêtes du dimanche pour 17 % de nos recettes ce qui est assez faible et pour 

lesquelles il y aurait sans doute un effort à faire.  

Globalement nos ressources permettent de faire face à nos dépenses ordinaires. 

La difficulté vient de ce que nous devons faire face chaque année à d’importants travaux sur nos 

locaux. L’an dernier la rénovation de la chapelle de la maison paroissiale a couté 80 000 euros.  

Cette année nous devons faire de travaux indispensables de couvertures et le changer les fenêtres de 

la grande salle qui sont devenues dangereuses. Le tout pour 60 000 euros. 

Il n’y a pas à regretter ces dépenses pour des locaux qui servent de plus en plus, notamment aux 

enfants et aux jeunes. Mais au final nos comptes sont déficitaires depuis deux ans.  

Jusqu’à présent nous avons pu l’assumer grâce à nos réserves mais cela ne va plus être possible très 

longtemps. 

C’est pourquoi, je voudrais terminer en vous recommandant de manière particulière le denier de 

l’Eglise. 



Non pas tellement pour que chacun donne plus. Je ne peux en effet que remercier tous ceux qui 

donnent, même les plus modestes, de la générosité de leur don. Grâce à cela notre denier a progressé 

de plus de 10% en 2018. 

Mais pour que nous soyons davantage à donner. Il serait bien par exemple que la totalité des 

pratiquants du dimanche apportent leur contribution au denier. Or on estime que seulement la moitié 

le font. 

Ce qui est rassurant c’est qu’avec les efforts de tous, et notamment de ceux qui distribuent les 

enveloppes du denier dans les boites aux lettres, nous avons eu 61 nouveaux donateurs en 2018. La 

plus belle progression de tout le diocèse ! 

Encore une fois, ce message et ces chiffres n’ont de sens que dans la mesure où l’argent que nous 

mettons en commun, comme le faisaient déjà les premières communautés chrétiennes, est bien au 

service de la foi, de l’espérance et de l’amour. 

Nous avons tous à y veiller, dans la vie de la paroisse comme dans notre vie personnelle. 

Pour que nous soyons, comme le Christ notre maître, des êtres spirituels qui donnent la vie. 

AMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


