
Chers diocésains,
Chers amis,

Plus que jamais, notre Eglise se doit de partager un 
message fort d’Espérance et de Fraternité.

Elle se veut être proche et attentive à toute situation, no-
tamment vers les plus fragiles, de notre société contem-
poraine, essayant d’accompagner, de réconforter, d’être là 
tout simplement.

Mais, l’Église assure ses missions grâce à la générosité des 
fidèles et la première de ses ressources est le Denier de 
l’Église. Le Denier n’est pas un don comme un autre. Il fait 
appel à un sentiment d’appartenance et de fidélité envers 
l’Église. Cette contribution financière versée annuellement 
est destinée à verser à vos prêtres un traitement mensuel 
et de rémunérer le personnel diocésain salarié.

Aujourd’hui, 11% des foyers de Meuse, soit 5000 familles, 
donnent au Denier.

Votre participation est plus importante que jamais  : pour 
soutenir la Mission de l’Eglise en Meuse : Quelle Eglise vou-
lons-nous être ensemble à l’horizon 2024 ? J’ai besoin de 
vous, de votre don comme de votre prière.

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

Dans l’Espérance, Je vous assure de mon dévouement et 
de ma prière toute fraternelle.

+ Jean-Paul Gusching
   Évêque de Verdun

Le mot de l’Évêque
Nom  :  .............................................................................................................................  

Adresse :  ........................................................................................................................  

............................................................................................................................................

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

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

Téléphone :  ..................................................................................................................

q Je fais un don par chèque bancaire ou postal de :  ...............€

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

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

Coordonnées de ma banque

Établissement :  ....................................................................................................................... 

Agence :  ..................................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................

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

Compte à débiter

NOM, Prénom :  .......................................................................................................................
IBAN

  
Date :   Signature (obligatoire) :

 

J’autorise l’établissement teneur de mon 
compte  à prélever sur ce dernier le montant 
de prélèvement en faveur de l’Association 
 Diocésaine. Je vous demande de faire appa-
raître 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 informa-
tions 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.

Tout prélèvement peut être suspendu sur simple demande
en envoyant un courrier à l’Association Diocésaine de Verdun.

ICS : FR 61ZZZ400977

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 econome@catholique55.fr

À retourner à : ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE VERDUN 
27, rue de la Paix - BP 50090 - 55103 VERDUN CEDEX

q Je fais un don par prélèvement automatique
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever :

Oui, j’aide l’Église  
par mon don !

Mon Église
Elle m’accompagne 

Je participeww
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Par vos dons vous donnez une chance 
aux équipes de la pastorale des jeunes 
d’accompagner tous les jeunes du diocèse qui 
désirent cheminer vers le Christ. 

Notre mission : ne pas laisser sans réponse leur 
soif de Dieu en les aidant à consolider leur foi 
et à se découvrir toujours plus aimés de Dieu. 
Minoritaires au sein de notre société mais aussi 
au sein de nos assemblés les jeunes ont plus que 
jamais besoin de notre soutien pour avancer sur 
leur chemin de foi.

Pastorale 
des Jeunes Il nous arrive d’avoir envie, besoin, de “poser nos 

valises”, de faire un break dans notre vie, de se 
retrouver soi-même.

Une équipe de bénévoles vous invite à vivre, 
ailleurs, des moments de fraternité vraie, de 
spiritualité et de ressourcement dans le cadre de 
pèlerinages en France ou à l’étranger.

Service 
des pèlerinages

L’Église 
de Meuse 
à vos côtés

POUR UN DON 
DE :

LE COÛT RÉEL EST 
DONC DE :

LA DÉDUCTION  
FISCALE EST DE :

150 € 51 € 99 €

300 € 102 € 198 €

500 € 170 € 330 €

BON À SAVOIR…
Vous pouvez déduire 66  % de votre impôt le montant  
de votre don dans la limite de 20 % du revenu imposable

 Par Chèque 
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

 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.catholique-
verdun.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 !

ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE VERDUN
27, rue de la Paix - BP 50090
55103 VERDUN Cedex
Téléphone : 03 29 86 01 72

Comment donner ?


