
Ne sois pas le dernier à donner au denier

Voir les vidéos réalisées par la paroisse

https://saintejeannedelanoue.diocese49.org/campagne

Je donne par chèque :               

 

A déduire à 66% de l’impôt sur le revenu. Je libelle mon chèque à l’ordre de : 

Association diocésaine paroisse Ste

A déduire à 75% de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Je libelle mon chèque à l’ordre de : 

Association Diocésaine paroisse Ste

 

De la part de : 

 
Nom, Prénom  : …………………………………………………    Email

 

Adresse : ……………………………………………………….

 

Commune : ……………………………………………….  Paroisse

 

Votre don est à retourner à

12, rue Marceau 

Vous pouvez aussi le remettre lors des quêtes à l’église.

 

 

 

Ne sois pas le dernier à donner au denier

Depuis le début de l’Avent, chaque Dimanche, nous invitons les 

chrétiens à préparer les cadeaux pour leur famille. Aujourd’hui, 

nous vous invitons à participer aussi aux cadeaux pour la vie de 

l’Eglise : pour les prêtres, les séminaristes, les LEME, les 

religieuses. 

Merci pour votre générosité, pour le denier

Voir les vidéos réalisées par la paroisse :  

tejeannedelanoue.diocese49.org/campagne-denier-avent

30€             60€            120€            240€           Autre : .......................

A déduire à 66% de l’impôt sur le revenu. Je libelle mon chèque à l’ordre de :  

paroisse Ste-Jeanne-Delanoue  

A déduire à 75% de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Je libelle mon chèque à l’ordre de : 

paroisse Ste-Jeanne-Delanoue 

: …………………………………………………    Email : ……………………………………..

: ………………………………………………………. Code postal : ………………………………

: ……………………………………………….  Paroisse : …………………………………………

Votre don est à retourner à : Paroisse Ste-Jeanne-Delanoue

12, rue Marceau – 49400 Saumur. 

Vous pouvez aussi le remettre lors des quêtes à l’église. 

Ne sois pas le dernier à donner au denier ! 

Depuis le début de l’Avent, chaque Dimanche, nous invitons les 

chrétiens à préparer les cadeaux pour leur famille. Aujourd’hui, 

nous vous invitons à participer aussi aux cadeaux pour la vie de 

les prêtres, les séminaristes, les LEME, les 

Merci pour votre générosité, pour le denier ! 

avent-noel-2020-13468  

 

 
: .......................€ 

A déduire à 75% de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Je libelle mon chèque à l’ordre de :  

…………………………………….. 

: ……………………………… 

……………………………………… 

Delanoue  

 


