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Nom : ..............................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................

Le mot de l’Évêque

............................................................................................................................................
Année de naissance : ...............................................................................................

Chers diocésains,
Chers amis,

Adresse e-mail : ..........................................................................................................

L’Église vous accompagne tout au long de votre vie ! Elle se
veut être proche et attentive à chacun, du plus petit au plus âgé,
accompagnant sur le chemin de la vie, à la rencontre de Jésus.

Téléphone : ...................................................................................................................
q Je désire recevoir un reçu pour bénéficier de la réduction fiscale et j’autorise que mes

données personnelles servent exclusivement au traitement du Denier et à la communication
diocèsaine.
L’Association diocésaine de Verdun s’engage à respecter la confidentialité des informations
recueillies. Toute revente, location ou échange de fichiers est interdite dans nos services. Vous
disposez d’un droit de consultation, de modification, de suppression de vos données. Si vous
souhaitez excercer ces droits, écrivez nous à da.econome55@orange.fr

Vous appréciez la proximité et la présence des prêtres et des laïcs,
notamment lors des moments clés de la vie, tel un baptême, un
mariage, un deuil. Dans ses moments de joie et de peine, l’Église
veut être à vos côtés, à votre écoute en vous apportant la Parole
de Jésus.

q Je fais un don par chèque bancaire ou postal de : ................€
q Je fais un don par prélèvement automatique
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever :

Comme vous le savez, c’est la collecte du Denier de l’Église qui
permet au diocèse de verser à vos prêtres un traitement mensuel
et de rémunérer le personnel diocésain salarié.

Chaque trimestre, la somme de :
q 10 € q 20 €
q 55 € q autre : ............... €

Chaque mois, la somme de :
q 10 € q 20 €
q 55 € q autre : ............... €

Par votre don, vous exprimez votre appartenance à l’Église et
manifestez concrètement votre volonté de la faire vivre. Chaque
don est précieux car il permet à l’ensemble de l’Église diocésaine
d’assurer une belle présence pastorale.

Coordonnées de ma banque
Établissement : ........................................................................................................................

J’appelle tous les baptisés à participer, chacun à la hauteur de
ses ressources, à ce temps de collecte diocésaine.

Agence : ...................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
Code postal :

Il s’agit bien d’évangéliser et d’assurer un rôle social incontournable de l’Église sur le territoire de la Meuse.

Ville : ...................................................................
Compte à débiter

J’ai confiance en votre soutien, je sais que vous entendrez mon
appel et je vous remercie de votre générosité.

NOM, Prénom : ........................................................................................................................
IBAN
Signature (obligatoire) :

J’autorise l’établissement teneur de mon
compteà prélever sur ce dernier le montant
de prélèvement en faveur de l’Association
Diocésaine. Je vous demande de faire apparaître mes prélèvements sur mes extraits de
compte habituels.

Conformément à la loi informatique et libertés
du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez nous écrire.

Une fois l’ensemble de ce bulletin rempli, signez-le et retournez-le
accompagné d’un RIB ou d’un RIP.
ICS : FR 61ZZZ400977
Tout prélèvement peut être suspendu sur simple demande
en envoyant un courrier à l’Association Diocésaine de Verdun.
À retourner à : ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE VERDUN
27, rue de la Paix - BP 50090 - 55103 VERDUN CEDEX

www.virginiecrea.fr

Date : 		

			

Mgr Jean-Paul
GUSCHING
Évêque de Verdun

+ Jean-Paul Gusching
Évêque de Verdun

Mon Église
Elle m’accompagne
Je participe
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Catéchisme

tout au long de la vie

Par prélèvement
Pour étaler mon don sur toute l’année, je choisis le prélèvement
automatique. Je complète et signe le document ci-joint, ou j’en
télécharge un sur le site internet du diocèse : www.catholiqueverdun.cef.fr. J’y joins un RIB, je note la périodicité, mensuelle ou
trimestrielle (sachant que les prélèvements sont débités chaque
10 du mois). C’est simple et l’engagement peut être suspendu par
courrier.

Par carte bancaire
Je peux également faire mon versement par Carte Bancaire,
sur le site diocésain https://denier.org/, c’est rapide et
totalement sécurisé !

À l’ordre de l’Association Diocésaine de Verdun, je me sers de
l’enveloppe spéciale Denier ou j’en libelle une à cette adresse :
Association Diocésaine - Service Denier - BP 50090 - 55103
VERDUN Cedex
BON À SAVOIR…
Vous pouvez déduire 66 % de votre impôt le montant de votre
don dans la limite de 20 % du revenu imposable
LE COÛT RÉEL EST
DONC DE :
51 €
102 €
170 €

200 bénévoles sont présents à vos côtés chaque
jour : réconfort, écoute, prière, accompagnement,
rencontre...

Le « caté » propose aux familles des rencontres et
temps forts tout au long de l’année pour grandir
dans la foi, dans un esprit de tolérance, d’entraide et
de respect de tous, petits et grands.

Célébrations

Par Chèque

POUR UN DON
DE :
150 €
300 €
500 €

Visites de malades

LA DÉDUCTION
FISCALE EST DE :
99 €
198 €
330 €

L’Église vous
accompagne
lors des grandes
étapes de la vie :
baptême,
communion,
confirmation,
mariage,
funérailles...
ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE VERDUN
27, rue de la Paix - BP 50090 - 55103 VERDUN Cedex
Téléphone : 03 29 86 01 72

