JE CHOISIS LE

Affranchissez
et postez

PRÉLÈVEMENT

3.

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’Association Diocésaine d’Évreux à
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque à
débiter votre compte conformément aux instructions de l’Association Diocésaine d’Évreux.
À réception de ce mandat, l’Association Diocésaine d’Évreux vous communiquera votre
Référence Unique de Mandat (RUM), les informations relatives à vos prochains prélèvements
et les contacts pour toute demande ou démarche concernant votre mandat de prélèvement.
Merci de compléter les différents champs et de retourner ce mandat signé, accompagné de
votre RIB / IBAN, à l’aide de l’enveloppe retour jointe.

LA

SOUTENEZ
LA MISSION
DE L'ÉGLISE

SOULÈVE
LES MONTAGNES

INFORMATIONS CONCERNANT LE DÉBITEUR

Code postal ................................................ Ville ...................................................................................................................

Écoute et accueil

Évangélisation

VOTRE

Téléphone ..................................................................................................................................................................................
Coordonnées de votre compte
IBAN
Merci de joindre un
Relevé d’Identité Bancaire

BIC

INFORMATIONS CONCERNANT LE BÉNÉFICIAIRE
Association Diocésaine d’Évreux
11 bis rue Jean Bart • CS 40165 • 27001 Évreux cedex
ICS : FR66ZZZ006485
RUM :
(ne pas remplir)

VOTRE DON RÉGULIER
Affranchir,
c’est déjà
nous aider !

1.

Célébrations

Fait à : ..............................................................................................

Somme de : .............................................. €

le ............... / ............... / 2018

 par mois

Signature :

 par trimestre

À partir du : ................/ ................ / 2018

Présents dans tous les
moments de la vie, les
prêtres et les équipes
paroissiales préparent
aux sacrements
(mariages, baptêmes...),
accompagnent les
funérailles et célèbrent
la messe du dimanche.

L’Église apporte écoute
et réconfort à ceux qui
en ont le plus besoin,
malades, personnes
âgées et toutes les
personnes isolées qui
frappent à sa porte.

MERCI

Pour annoncer la Bonne
Nouvelle, l’Église forme
les séminaristes qui
prendront la relève,
propose des temps de
rencontre et de partage
en paroisse et anime
les aumôneries dans les
écoles, les hôpitaux ou
encore dans les prisons.

POUR VOTRE DON AU DENIER !
Association
Diocésaine
d’Évreux

11 bis rue Jean Bart
CS 40165
27001 Évreux cedex

Conception : alteriade - Photos DR : Fotolia / Bashkatov • diocèse d’Évreux

2.
Établissez votre
chèque et complétez
votre bulletin de don

Nom .......................................................................................... Prénom .................................................................................

ASSOCIATION DIOCESAINE D EVREUX
11 BIS RUE JEAN BART
CS 40165
27001 EVREUX CEDEX

Détachez l’enveloppe,
glissez votre chèque
et votre bulletin à l’intérieur

À compléter par vos soins

Adresse ........................................................................................................................................................................................

foi

don
AUSSI !

Contact :
02 32 62 82 25
www.evreux.catholique.fr

www.evreux.catholique.fr

EN 2018,

JE DONNE !
FAITES
UN DON
AU DENIER

Dans la mesure du possible, nous préférons le prélèvement automatique qui permet d’anticiper
nos ressources : les prêtres et les laïcs salariés étant rémunérés chaque mois.

JE DONNE PAR PRÉLÈVEMENT
et je remplis le mandat de prélèvement automatique au dos.

JE FAIS UN DON PAR CHÈQUE :
Chers amis,
Voilà plus de 2000 ans que la foi soulève des
montagnes !
Portés par l’appel qu’ils ont reçu d’annoncer la Bonne
Nouvelle, les prêtres œuvrent pour mettre en actes
ce message de paix, d’espérance et de charité que
nous a transmis le Christ.
Avec le concours indispensable de laïcs salariés et de
nombreux bénévoles, ils rendent l’Église accessible
à tous dans chacune des communautés paroissiales
qui composent notre diocèse d’Évreux.
Seul votre don au Denier peut garantir des conditions
de vie convenables et une protection sociale, à celles
et ceux qui portent cette mission d’évangélisation,
apportent soutien aux plus fragiles et accompagnent
tous ceux qui le souhaitent sur le chemin de la foi.

POUR QUI
DONNER ?

COMMENT
DONNER ?

105 personnes du diocèse, accompagnés
de nombreux bénévoles, s’engagent au
quotidien pour partager à tous la Bonne
Nouvelle. Concrètement, le Denier permet
de rémunérer :

61

11

prêtres
en activité dans
les paroisses.

prêtres aînés
à la retraite.

C’est pourquoi je vous invite, en tant que croyant,
à faire un don à la collecte du Denier. Cette
participation et votre prière sont essentielles à la
mission de l’Église : je sais pouvoir compter sur vous.
Chaque don, même le plus modeste, est précieux.

16

PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
pour répartir votre soutien dans
l'année, en renvoyant le bulletin avec
l'enveloppe ci-contre.

EN LIGNE SUR :
www.evreux.catholique.fr
pour donner par carte bancaire de
façon simple, rapide et sécurisée.

laïcs salariés engagés
dans la pastorale.

 30 €

REPÈRES
CHIFFRÉS

 120 €

 240 €

 autre : ....................................................................................... €
à l’ordre de l’Association Diocésaine d’Évreux.

60 €

permettent de couvrir une journée
de traitement d’un prêtre.

120 €

sont nécessaires pour deux journées
de formation d'un séminariste.

240 €

offrent un mois de complément
de pension à un prêtre aîné.

VOTRE DON AU DENIER,
DÉDUCTIBLE DES IMPÔTS
Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire
de votre impôt sur le revenu 66 % du montant
de votre don, dans la limite de 20 % de votre
revenu imposable. Par exemple :

JE PEUX FAIRE UN DON EN LIGNE SUR :
www.evreux.catholique.fr
Merci de renvoyer votre don accompagné de ce bulletin en détachant l’enveloppe retour
jointe. Vous pouvez aussi le remettre à votre paroisse.

DE LA PART DE :

 Mme

 Mlle

 M.

Nom .......................................................................................... Prénom ................................................................................................
Adresse........................................................................................................................................................................................................
Code postal ............................................ Ville ....................................................................................................................................
Paroisse .....................................................................................................................................................................................................

Je vous remercie par avance.

Mgr Christian Nourrichard
Évêque d’Évreux

 60 €
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4

religieuses.

séminaristes qui se
préparent et prendront
demain la relève.

un don de

PAR CHÈQUE,
à l’ordre de l’Association Diocésaine
d’Évreux, avec l'enveloppe ci-contre.

120 €

vous
coûtera

40,8 €

Réduction
fiscale de

66 %

E-mail ...........................................................................................................................................................................................................
 Je souhaite recevoir mon reçu fiscal par e-mail.
Conformément à la loi du 6.01.78 relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous conservez un droit d’accès et de rectification sur
notre fichier. Le diocèse s’engage à ne pas céder, à des fins commerciales, toute information vous concernant.

Détachez cette enveloppe selon les pointillés, glissez-y votre bulletin, pliez et collez le rabat.
Affranchissez et postez.

CONTRIBUEZ AU
RAYONNEMENT
DE L'ÉGLISE

