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Lettr e d' in fo r matio n
s p éciale den ier de l' E g lis e n °2
D onne r a u d e ni e r d e l ' E g l i s e ,
c ' e s t l e g e s te r e s p ons a b l e d e tout c a thol i que

Chers donateurs, chers amis,
Dans notre première lettre d’information spéciale denier de 2015, nous étions
heureux de pouvoir vous annoncer le bilan positif, tant pour la somme collectée que
pour le nombre de donateurs, de la collecte 2014 et de surtout vous en remercier.
A fin juin 2015, la tendance amorcée en 2014 se maintient malgré une érosion en
mai et juin.
Il est donc important de continuer l’effort, en particulier en parlant du Denier autour
de vous, aux membres de votre famille, vos amis, vos voisins, qui sont attachés à
l’Eglise mais ne connaissent peut-être pas le Denier et son importance pour la
mission, son importance pour que la joie de l’Evangile soit annoncée à tous comme
nous y invite le pape François.
Pour cela, n’hésitez pas à reprendre les explications données dans le « Tract
universel », que vous pouvez télécharger ici ou trouver dans votre paroisse.
Le 2ème semestre sera déterminant pour maintenir et pourquoi pas améliorer les
résultats de 2014.
Le Denier est vital pour notre Eglise ! Nous savons pouvoir compter sur vous.
Nous vous en remercions d’ores et déjà et vous souhaitons un bel été.

Cam pagne 2015 - toujours 3 m oyens de donner

-Par chèque accompagnant le bon de soutien à adresser à
Association diocésaine de Saint-Claude
1 rue du Colonel Mahon
39 Lons-le-Saunier
-Par prélèvement automatique
Téléchargez l'autorisation de prélèvement ici
-Par un don en ligne sécurisé ici
Nous comptons sur vous pour faire suivre cette lettre à vos contacts
Veuillez cliquer ici pour se désinscrire avec votre adresse email suivante: jean.dupont@exemple.fr

