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      DDoonn  vvoolloonnttaaiirree,,  llee  ddeenniieerr  eesstt  iinnddiissppeennssaabbllee  àà  ll’’ÉÉgglliissee    
 

Créé par l’Église catholique en France, après la séparation de l’Église et de l’État en 1905, le denier de 
l’Église, dit aussi denier du clergé a été institué pour permettre le traitement des prêtres qui était jusqu’alors pris 
en charge par l’État. 

Cette collecte auprès des fidèles s’est ensuite appelée denier du culte, terme qui est encore souvent employé, puis 
est devenu, depuis 1989, le denier de l’Église. 

Le terme  " denier " est un peu désuet, mais les catholiques tiennent à le conserver, car le denier n’est pas un don 
comme un autre. Il ne fait pas appel à la générosité, mais plutôt à un sentiment d’appartenance ou de fidélité 
envers l’Église, pour que ceux qui sont plus spécialement en charge d’annoncer l’Évangile et de faire vivre 
l’Église aient une juste rémunération. 

Le denier est un don volontaire, il n’y a pas de tarif, chacun donne en conscience selon ses possibilités. 

          

 

 

                                 ÀÀ  qquuooii  sseerrtt--iill  ??  
 

 

 

 

 

Le denier n’est pas suffisant et il ne couvre qu’une partie des charges. Les diocèses, les paroisses et les 
prêtres ont d’autres ressources, principalement les quêtes, les offrandes de cérémonies et les offrandes de 
messes, les legs et les donations. C’est l’essentiel de ces recettes qui permet de financer l’ensemble des besoins 
pastoraux de l’Église. 

Mais le denier en constitue la part la plus importante dans la quasi-totalité des diocèses. Il importe donc de faire 
savoir aux donateurs du denier de l’Église, l’utilisation privilégiée de leur don : traitement, charges sociales, 
formation, logement et frais pour les prêtres et pour les laïcs en mission ecclésiale. 

Son ancrage théologique est assez clair. La lecture attentive des Écritures nous rappelle la légitimité des 
sollicitations. Dans les Actes des Apôtres (Ac 11, 27-30) à Antioche, on annonce une famine à Jérusalem et les 
chrétiens décident de venir en aide aux frères de cette localité et de Judée. Ce sont Barnabé et Paul qui sont 
chargés d’acheminer les dons récoltés. Il s’agit déjà là d’une solidarité lointaine de la communauté chrétienne. 

Saint Paul, s’adressant aux chrétiens de Galates, rappelle cette sollicitation : " Que celui qui reçoit 
l’enseignement de la Parole fasse une part de tous ses biens en faveur de celui qui l’instruit. " 

Écrivant aux Corinthiens, il dit : " Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, serait-il excessif de récolter 
des biens matériels ? " 

Jésus lui-même, dans l’évangile selon saint Matthieu, nous dit que " l’ouvrier mérite son salaire. " Cette 
contribution est à la fois conforme au droit canonique et au droit civil. 

Le canon 222-1 dispose, en effet, que " les fidèles sont tenus par obligation de subvenir aux besoins de l’Église, 
afin qu’elle dispose de ce qui est nécessaire au culte divin, aux œuvres d’apostolat et de charité, à l’honnête 
subsistance de ses ministres. " 

Quant à la loi du 9 décembre 1905, son article 18 prévoit la création d’associations pour subvenir aux frais de 
l’entretien et à l’exercice du culte. 

Père Mchel Kama 
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L A VI E  P AROISS IA LE   
● Samedi 13 janvier    →    15  h      Cérémonie de présentation des vœux de MgrThierry Brac de la Perrière,  
     à la Maison du diocèse 
● Dimanche 14     Deuxième dimanche du Temps ordinaire 
    104

ème
 Journée mondiale du migrant et du réfugié, sur le thème « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer » 

    →    10  h 30     Messe à l’église Saint-Joseph-des-Montôts, suivie d'un pique-nique et d'animations, 
      jusqu’à 17 h, à la Maison du diocèse 
    →    15  h à 17 h     Vœux et galette proposés par Lourdes Cancer Espérance 58, à l'Espace Bernadette, 
     avec projection du film du pèlerinage 2017, à Lourdes 
    →    16  h     Partage fraternel de l'École d'Oraison du Carmel, à la Maison du diocèse 
  

● Lundi 15    →   18 h 30 à 19 h 30  Répétition de la chorale paroissiale, à la Maison du diocèse        
  

● Mardi 16 → 18 h     Temps d’adoration pour les enfants, dans la chapelle du Carmel 
 → 18 h 30 à 19 h 30  Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de l'Espérance  
 

● Mercredi 17 → 10 h     Rencontre des chefs d’établissement de l’Enseignement catholique de la Nièvre, 
     au lycée professionnel Saint-Joseph 
 → 16 h  à 17 h  Catéchèse des enfants en âge de scolarité, au presbytère, 3, avenue Marceau 
● Jeudi 18            Ouverture de la Semaine de prières pour l’unité des chrétiens 
 → 14 h 30     Réunion du MCR Saint-Pierre / Saint-Cyr 
 → 15 h 30     Récitation et méditation du chapelet, dans la chapelle de l'Espace Bernadette 
 → 17 h à 18 h     Adoration du Saint-Sacrement, au monastère de La Visitation 
 → 19  h    Réunion du CPP, au presbytère, 3, avenue Marceau 
 

● Samedi 20    →    9 h 30 Formation diocésaine pour les accompagnateurs  
     du catéchuménat, à la Maison du diocèse 

●●  Dimanche 21     Troisième dimanche du Temps ordinaire 
    →     9  h 30     Deuxième temps fort du catéchisme, au lycée Fénelon 
       →   18  h 15     Veillée-louange-adoration, animée par les Jeunes Nivernais, à l’église Saint-Pierre 
  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

 

             
 

       
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Samedi 13 janvier 
 

  8 h 30    Monastère du Carmel 
11 h Monastère de  
 La Visitation 
11 h 45  Espace Bernadette 
18 h  Église Saint-Pierre 
 (messe dominicale) 

Dimanche 21 janvier 
 

  8 h 30   Monastère du Carmel 
10 h        Espace Bernadette 
11 h        Église Saint-Pierre   
                 (messe dominicale) 
 18 h 30   Monastère de  
                  La Visitation 
 
  

Samedi 20 janvier 
 

  8 h 30 Monastère du Carmel 
11 h Monastère de  
 La Visitation 
11 h 45 Espace Bernadette 
18 h Église Saint-Pierre  
 (messe dominicale) 
18 h  Église de Sermoise  

HHoorraaiirreess  ddeess  ooffffiicceess  ddoommiinniiccaauuxx  
 

Dimanche 14 janvier 
 

  8 h 30  Monastère du Carmel 
10 h         Espace Bernadette 
11 h         Église Saint-Pierre 
                (messe dominicale) 
11 h Église de Challuy 
18 h 30 Monastère de  
  La Visitation 

 

 
 
 
 
 
 

  

  
 

 
 

«  Les yeux de notre âme ont besoin de se préparer à regarder le 
visage merveilleux de Jésus. 
Préparer nos oreilles à entendre de belles choses, de belles 
paroles et surtout, préparer notre cœur à aimer davantage. » 

 

 

Paroles de notre pape François, 
à méditer 

CETTE SEMAINE 

******** 
A rejoint la Maison du Père 

******** 
André CARREAU 

 

 

CChheemmiinneerr  eenn  ffrrèèrreess  eett  ssœœuurrss  
  

La Semaine de prières pour l’unité des chrétiens se déroulera du jeudi 18 au 
jeudi 25 janvier. 
À Nevers, deux temps forts de prières en commun sont proposés. 
 Le premier est programmé dimanche 21 janvier, à 17 h 15, dans la chapelle 
du Carmel (1, rue Claude-Perrin) à l’invitation de la Fraternité Moria, de la 
communauté du Carmel, du pasteur Guy-Bertrand, du père François 
Montagnon et des chrétiens de différentes confessions. 
 Le second aura lieu jeudi 25 janvier, à 20 h, au temple de l’Église réformée 
unie, rue Vauban. 

Prière 
«  Seigneur, tu nous appelles à prendre le chemin de la rencontre, ouvert à 
l’autre, d’un autre pays, d’une autre culture. Aide-nous à nous mettre en route, 
ensemble. 
Imprègne-nous de ta Parole pour que nous puissions donner corps à ton 
Évangile :  
  En nous accueillant mutuellement, dans la confiance, car chacun est porteur 
d’un message de ta part. 
 En protégeant ceux qui sont dans le besoin, particulièrement les plus faibles.  
 En promouvant la vie de chaque personne et un vivre-ensemble fondé sur la 
bienveillance et la reconnaissance mutuelle. 
 En vivant dans une diversité réconciliée. 
Ce n’est pas toujours une voie facile ; elle demande des choix, des 
dépassements. Mais c’est une voie porteuse de vie et d’espérance qui mène 
vers ton Royaume. Elle nous invite à cheminer en frères et sœurs, avec Toi à 
nos côtés. »                    

 

Tous ceux qui l’ont connu et apprécié ont appris 

ou apprendront, avec tristesse, le décès du père Roger Wilhelm, 
survenu dans la nuit du 4 au 5 janvier. 

Mariste, le père Roger Wilhelm a été, rappelons-le, prêtre sur la 
paroisse Nevers-Centre pendant sept années et aumônier de 

l’Espace Bernadette. 
Ses obsèques ont été célébrées, jeudi 11 janvier, à 15 h, dans la 

chapelle Jeanne-d’Arc, à Chartres, ville où il résidait depuis son 
départ de Nevers. 

Que nos prières l’accompagnent au moment de son entrée dans la 
Maison du Seigneur ! 

 

Décès du père Roger Wilhelm 


