Mandat de prélèvement SEPA à dater, signer et envoyer,
accompagné de votre Relevé d’Identité Bancaire.

> JE SOUTIENS LA MISSION DE L’ÉGLISE
DANS LA DURÉE PAR MON DON RÉGULIER :
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 chaque mois,
de  7 €  15 €  30 €  autre : ............................................. €
 chaque trimestre,
de  20 €  45 €  90 €  autre : .......................................... €
Je joins à ce mandat mon Relevé d’Identité Bancaire
où figurent mes numéros IBAN et BIC.

> INFORMATIONS CONCERNANT LE BÉNÉFICIAIRE :
Association Diocésaine de Saint-Claude
ICS : FR47ZZZ397349

> MES COORDONNÉES
 Mme  Mlle  M.
Nom ....................................................................................................................................
Prénom ............................................................................................................................

Quelle que soit votre situation
professionnelle (étudiant, actif,
retraité) et quel que soit votre
parcours de foi, vous êtes appelé
à soutenir l’Église.
Je donne si :

> Je vais occasionnellement
ou régulièrement à la messe.
> Je me suis marié(e) à l’Église, j’ai fait
baptiser mon enfant ou j’ai demandé
la célébration de funérailles pour un
proche.
> Mes enfants ou petits-enfants
sont inscrits au catéchisme
ou à l’aumônerie.
> Je suis bénévole pour ma paroisse ou
pour le diocèse.
> Je suis attaché(e) aux valeurs
de l’Église et à sa mission.

J’autorise l’Association Diocésaine de Saint-Claude à envoyer
à ma banque les instructions suivantes pour que celle-ci débite
mon compte :

L’Association Diocésaine de Saint-Claude vous communiquera votre Référence
Unique de Mandat (RUM), les informations relatives à vos prochains prélèvements,
les contacts pour toute demande ou démarche concernant votre mandat de
prélèvement (notamment vos droits au remboursement).

NOUS POUVONS TOUS
AIDER L’ÉGLISE !

L’Église catholique
remercie ceux qui
portent au quotidien
la mission de l’Église
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ENSEMBLE
SOUTENONS
NOTRE

ÉGLISE

> 36 prêtres en activité
> 39 laïcs en mission pastorale
ou en poste administratif
> 4 séminaristes
> 8 120 donateurs

Adresse............................................................................................................................
CP

………………………………

Fait à

Ville ...................................................................................

.................................................................... Signature : (obligatoire)

Le .............. /.............. /..............
INFORMATION À COMPLÉTER PAR LE DIOCÈSE :

RUM : (ne pas remplir) ..................................................................................................

Si vous êtes déjà donateur, vous avez dû recevoir un courrier
personnel de la part du diocèse. N’hésitez pas à transmettre
ce tract à un proche qui ne donne pas encore !
ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE SAINT-CLAUDE • 21 rue Saint-Roch • BP 70085 • 39801 Poligny cedex • Tél. : 03 84 47 10 89
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Engageons-nous,
donnons !
www.eglisejura.com

Diocèse de Saint-Claude

sa mission !

Chers amis,
Vous le savez sans doute, Monseigneur Jordy est
parti poursuivre sa mission au service du diocèse
de Tours. Il avait l’habitude de s’adresser à vous en
début d’année pour vous rappeler l’importance de
votre participation au Denier de l’Église.
En effet, si l’Église catholique peut être présente pour
celles et ceux qui frappent à sa porte et porter au
monde l’espérance de l’Évangile, c’est grâce à votre
soutien. Vous le savez peut-être, notre diocèse ne
bénéficie d’aucune aide de l’État ni du Vatican. Seuls
vos dons nous donnent les moyens de rémunérer
nos prêtres et les laïcs engagés dans la mission de
l’Église, pour leur permettre de vivre et d’agir.
Ainsi, chaque jour, dans nos communautés paroissiales,
les prêtres et salariés laïcs de notre diocèse se
mobilisent pour vous accueillir et vous accompagner
dans toutes les étapes de votre vie.
Aujourd’hui, soyez-vous aussi présents pour l’Église !
Apportez-lui le soutien dont elle a besoin pour
accomplir sa mission, donnez-lui les moyens de
déployer son message de paix et d’espérance.

_

La Commission diocésaine du Denier

Annoncer

la Bonne Nouvelle

Je soutiens
l’Église,

Chaque jour, des hommes et des femmes s’engagent pour
que l’Évangile continue à être annoncé et que l’Amour
du Christ puisse toucher chacun. Grâce à eux, l’Église
catholique peut répondre à toutes celles et ceux qui se
tournent vers elle.
Par votre don, vous reconnaissez que l’Église vous apporte
ce qu’elle a de plus précieux. Concrètement, votre don
permet au diocèse d’assurer la rémunération des prêtres,
des laïcs et de financer la formation des séminaristes.

Célébrer

Servir

les sacrements

tous les hommes

> EN LIGNE SUR
www.eglisejura.com
C’est simple, rapide et sécurisé.
Je peux faire un don ponctuel ou un don régulier
tous les mois avec ma carte bancaire.

> PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
C’est régulier, adapté à votre rythme et à vos moyens.
Cela nous permet aussi d’anticiper nos ressources.
Retrouvez toutes les informations au verso.

> PAR CHÈQUE :  30 €  50 €  100 €  250 €
Autre montant : .....................................................................€
À l’ordre de l’Association Diocésaine de Saint-Claude.

BAPTÊME
MARIAGE
PREMIÈRE COMMUNION
PARDON
SACREMENT DES MALADES

CATÉCHISME
GROUPES DE PRIÈRES
ANIMATION D’AUMÔNERIES
PÈLERINAGES

CHARITÉ
PERSONNES ISOLÉES
EN SITUATION DE HANDICAP
MALADES

Donnez à la mesure
de vos moyens !
À titre indicatif :
> Si vous êtes actif ou
retraité, vous pouvez
donner l’équivalent de 1%
de vos revenus annuels.
> Si vous êtes étudiant(e),
vous pouvez, par exemple,
donner l’équivalent d’une
place de cinéma par mois.

De la part de :  Mme  Mlle  M.
Nom ...................................................................................................................................
Prénom ...........................................................................................................................

VOTRE DON EST ESSENTIEL POUR CEUX QUI FONT VIVRE L’ÉGLISE

Adresse...........................................................................................................................
CP
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Ville

………………………………………………………………

Paroisse ………………………………………………………………………………………………………

6 ction
u
de réd le
c
s
fi a
si

Dans l’attente de notre nouveau pasteur, nous
vous remercions par avance pour votre précieuse
participation.

POUR RÉVÉLER
L’AMOUR DU CHRIST
AU MONDE...
...L’ÉGLISE A BESOIN
DE VOTRE SOUTIEN !
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Donnons à l’Église
les moyens de

o
s êtes imp

Téléphone (facultatif) …………………………………………………………………………………

50 €

soit 17 € après
réduction fiscale

=

1 JOUR

de formation
d’un séminariste

120 €

soit 40,80 € après
réduction fiscale

=

4 JOURS

de traitement
d’un prêtre

173 €

soit 58,82 € après
réduction fiscale

=

DON MOYEN 2019
au sein du diocèse
de Saint-Claude

E-mail (facultatif) .........................................................................................................
Je désire un reçu fiscal  Oui

 Non

Merci d’envoyer votre don accompagné de ce bulletin
directement au diocèse ou de le déposer à votre paroisse.
Si vous faites un don, les informations recueillies sur ce formulaire seront conservées durant la
durée légale et enregistrées dans un fichier informatisé par l’Association Diocésaine pour la
gestion des donateurs (envoi du reçu fiscal, informations et appels à dons). Conformément à la
loi « informatique et libertés » et au RGPD, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données
vous concernant et les faire rectifier en envoyant un e-mail à eveche@eglisejura.com.

