OUI, je soutiens mon Eglise !
Je fais un don par chèque bancaire ou postal de :
r50€

r100€

r150€

r300€

rAutre …………€

Mes coordonnées :
Nom : ........................................................................
Prénom : ...................................................................
N° Bât, résidence : ...................................................
..................................................................................
Code postal :.............................................................

Attention :
N’envoyez jamais
d’argent liquide
dans l’enveloppe
réponse !

Ville : ..........................................................................
Paroisse : ..................................................................
Téléphone : ...............................................................
Année de naissance : ...............................................

Aussi facile qu’un clic...
Simple, rapide et sécurisé,
le don en ligne sur le site :

www.don24.fr
Votre don de chez vous, quand vous
voulez, comme vous voulez.
Le don en ligne, comme les autres règlements,
donne droit à un reçu fiscal
(66% du don déductibles).

Association Diocésaine de Périgueux
38 avenue Georges-Pompidou - BP 10125 - 24005 Périgueux Cedex

nous remerçions celles et ceux qui, bénévolement, ont accepté de figurer sur le visuel de la campagne 2017

Chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine de Périgueux.
Renvoyez le tout dans l’enveloppe ci-jointe.
Chaque don donne lieu à un reçu fiscal.

En donnant à l’Église, vous contribuez
à apporter l’Espérance au monde...

J‘
Mon Église,

Je donne
au Denier

don24.fr
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D E L’É LIQUE
CATHO

au denier de l’Eglise n’est pas obligatoire,
“celaParticiper
est juste indispensable pour que l’Eglise puisse

annoncer l’amour de Dieu pour chaque homme et chaque
femme et se montrer solidaire des plus fragiles.

”

 Philippe MOUSSET
Évêque de Périgueux et Sarlat

3 Contrairement aux idées reçues,

l’Eglise n’est pas riche.

Ses biens immobiliers, souvent perçus comme des signes
extérieurs de richesse, servent à sa mission et représentent une
lourde charge pour elle.

L’Eglise ne reçoit aucune subvention,
ni de l’Etat ni du Vatican.
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Votre don permet à tous
de bénéficier de la présence de l’Eglise.
Même si vous n’êtes pas pratiquant, vous êtes certainement
attaché à l’Eglise, à la Bonne Nouvelle qu’elle propose à tous les
Hommes dans le cadre de mariages, baptêmes ou obsèques.
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Depuis 2010, 1% du denier de l’Église
sert à financer des projets présentés
par des organisations caritatives.

Votre contribution est donc
essentielle à la vie matérielle de
l’Eglise en Périgord.

Que devient
mon don ?

Lorsque vous donnez 100
euros, 48 sont utilisés pour
payer les salaires et les
charges des laïcs
travaillant pour l’Église, 47
pour les traitements et les
charges du clergé, 4 sont
utilisés pour financer les
campagnes de don et 1
euro est consacré à la
solidarité.

Traitement et charges du Clergé
Salaires et charges des laïcs
Solidarité
Frais de campagne

