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(Denier du culte)

 

Notre Communauté Catholique Francophone du Japon (CCFJ) est membre des Communautés

Catholiques Francophones dans le Monde (CCFM). Afin de poursuivre sa mission d'aider toute

personne francophone à cheminer dans la foi, notre Communauté a besoin de ressources pour

financer ses coûts de fonctionnement, en particulier le traitement de l'aumônier qui nous est

confié.

A la différence des paroisses, notre Communauté ne reçoit aucune aide du diocèse de 

Tokyo, elle se finance uniquement par nos propres dons.

Ces dons sont collectés lors des quêtes dominicales ou faites à l’occasion des cérémonies 

(baptêmes, première communion, etc…) mais aussi lors de deux campagnes annuelles :

- la première pendant l’Avent est la collecte dite du denier de l’Eglise

- la deuxième pendant le Carême est une collecte pour action caritative, depuis de 

nombreuses années la Maison des Malades de Phnom Penh.

Les fonds ainsi collectés qui ne sont pas dédiés à une intention caritative spécifique servent à 

assurer le fonctionnement de notre Communauté pour couvrir les frais suivants :

- le traitement de notre Aumônier,

- l’utilisation de la Chapelle du Sacré Cœur,

- une participation aux frais généraux des MEP ainsi que l’utilisation de la chapelle de 

Mejirodaï et de la salle pour l’éducation religieuse de nos enfants,

- les frais divers nécessaires au fonctionnement de notre Communauté, de notre chorale et

à la préparation aux sacrements des membres de notre Communauté,

- Nous contribuons chaque année aussi au soutien du CCFM (Communautés Catholiques 

Francophones dans le Monde) et faisons un don au diocèse de Tokyo.

   



 Le surplus éventuel est affecté à des œuvres caritatives, La Maison des Malades de Phnom 

Penh en priorité parce qu’ils dépendent de nos dons mais aussi les Frères de la Charité ou plus

récemment l’Œuvre d’Orient pour soutenir nos frères chrétiens persécutés.

En 2016-2017, les frais de fonctionnement de notre Communauté se sont montés à 3 885 762 

yens dont 56% ont été couverts par le denier de l’Eglise, le reste l’étant par les quêtes. 

Les dons aux oeuvres caritatives se sont montés à 2 443 185 yens, 

Combien donner et comment contribuer au denier de l’Eglise ?

Il est de coutume en France de donner à sa paroisse l’équivalent d’une ou deux journées de 

travail. A titre d’exemple, pour une personne qui gagne 10 millions de Yens par an sur 200 jours,

cela fait 50,000 à 100,000 Yens. 

Nous faisons appel à votre générosité. Que chaque famille ou personne seule contribue dans la

mesure de ses moyens à assurer la vie matérielle de notre communauté et les actions 

caritatives. Vous trouverez une enveloppe à l’entrée de la chapelle avec la mention « ACCFFT 

don pour le denier de l’Eglise ». Nous vous prions de bien vouloir remettre cette enveloppe (ou 

tout autre enveloppe portant cette mention) soit dans les paniers de la quête à la messe 

dominicale, soit aux membres du Conseil de l’Association ou aux personnes responsables de 

l’éducation religieuse de vos enfants, ou encore faire un virement  à:

ACCFFT エーシーシーエフエフテイー

Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ

Branch: 047 Hiroo

Ordinary Account Number: 0582453                      le Trésorier


