En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’Association diocésaine de SaintBrieuc et Tréguier à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions
de l’Association diocésaine de Saint-Brieuc et Tréguier. À réception de ce mandat,
l’Association diocésaine de Saint-Brieuc et Tréguier vous communiquera votre
Référence Unique de Mandat (RUM), les informations relatives à vos prochains
prélèvements et les contacts pour toute demande ou démarche concernant votre
mandat de prélèvement. Merci de compléter les différents champs et de retourner ce
mandat signé, accompagné de votre RIB / IBAN, à l’aide de l’enveloppe retour jointe.

LE DÉBITEUR
À compléter par vos soins.

Nom.................................................................................................................
Prénom .....................................................................................................
Adresse .....................................................................................................
Code postal ................................... Ville ..............................................
E-mail .........................................................................................................
Paroisse ....................................................................................................
Coordonnées de votre compte :
IBAN
Merci de joindre un
Relevé d’Identité Bancaire (RIB)

BIC

REPÈRES

chiffrés
95 €

ICS : FR73ZZZ412789

Merci de préciser la périodicité et le montant
du prélèvement :

de traitement
d’un prêtre

500 €

1 MOIS

560 €

1 SEMAINE

de complément
de pension
d’un prêtre aîné

 20 €

 30 €

 50 €

 autre : ........................... €

Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire
de votre impôt sur le revenu 66 % du
montant de votre don, dans la limite de 20 %
de votre revenu imposable. Par exemple :

Fait à ......................................................... le ............ / ............ / 2018
Signature :

un don de

100 €

Célébrations

Évangélisation

Présents dans tous les
moments de la vie, les
prêtres et les équipes
paroissiales préparent aux
sacrements (mariages,
baptêmes...), accompagnent
les funérailles et célèbrent la
messe du dimanche.

Pour annoncer la
Bonne Nouvelle, l’Église
propose des temps de
rencontre et de partage
en paroisse et anime
les aumôneries dans les
écoles, les hôpitaux ou
encore dans les prisons.

de formation
d’un séminariste

VOTRE DON AU DENIER,
DÉDUCTIBLE DES IMPÔTS

 Mensuelle  Trimestrielle

essentielle !

2 JOURS

LE BÉNÉFICIAIRE
Association diocésaine de Saint-Brieuc et Tréguier
81 rue Mathurin Méheut
CS 44224 • 22042 Saint-Brieuc cedex 2

UNE MISSION

Réduction
ﬁscale de
vous
coûtera

34 €

66 %

Écoute et accueil
L’Église apporte écoute et réconfort à
ceux qui en ont le plus besoin : malades,
personnes âgées et toutes les personnes
isolées qui frappent à sa porte.

Association diocésaine de Saint-Brieuc
et Tréguier
81 rue Mathurin Méheut • CS 44224
22042 Saint-Brieuc cedex 2
Tél. : 02 96 68 13 40
www.saintbrieuc-treguier.catholique.fr
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don

JE RÉPARTIS MON
GRÂCE AU PRÉLÈVEMENT

COLLECTE
DU DENIER 2018

Nous
annonçons
la bonne nouvelle
à tous les hommes

grace à vous !
www.saintbrieuc-treguier.catholique.fr
Diocèse de Saint-Brieuc

Mgr Denis Moutel

POUR QUI

Évêque de Saint-Brieuc
et Tréguier

donner ?
MERCI !
Madame, Monsieur,
Dans un monde où l’individualisme et la précipitation
semblent primer, l’Église catholique nous offre ses services,
ses repères et son espérance.
Les prêtres de nos paroisses, avec le soutien essentiel de
l’ensemble de la communauté chrétienne – diacres, laïcs en
mission ecclésiale, bénévoles et tous les baptisés –, portent
au quotidien la mission de l’Église : l’annonce de la Bonne
Nouvelle, la célébration des sacrements et le service des
plus fragiles. Notre synode diocésain, clôturé en juin 2017,
en a été une belle illustration.
Comme vous le savez peut-être, les prêtres de notre diocèse
de Saint-Brieuc – comme les laïcs en mission ecclésiale –
sont rémunérés grâce à vos dons au Denier. Seule votre
participation permet aux prêtres de vivre et agir !
« Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui
qui sème abondamment moissonnera abondamment. »
(II Corinthiens 9:6)
C’est donc grâce à vous que les prêtres annoncent la Bonne
Nouvelle à tous les hommes. C’est donc grâce à vous qu’ils
consacrent leur vie au service du Christ et de l’Église.
Aujourd’hui encore, l’Église dans les Côtes-d’Armor a
besoin de votre don pour faire rayonner le Christ et son
message d’amour !
Confiant en l’attachement que vous portez aux valeurs
de l’Église catholique, je vous prie de recevoir
toute ma gratitude pour votre soutien
si essentiel et vous assure de ma prière.

COMMENT

JE FAIS

donner ?

un don !


 60 €

Pour les 290 prêtres et laïcs salariés du diocèse et de
nombreux bénévoles qui s’engagent au quotidien pour
partager à tous la Bonne Nouvelle.

75

PRÊTRES
EN ACTIVITÉ

9

SÉMINARISTES

77

PRÊTRES AÎNÉS
À LA RETRAITE

129

LAÏCS EN MISSION
ECCLÉSIALE

Je donne par chèque :
 100 €

 150 €

 300 €

 autre : ......................................... €
(chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de Saint-Brieuc et Tréguier)


PAR CHÈQUE

SUR INTERNET

à l’ordre de l’Association
diocésaine de SaintBrieuc et Tréguier.

par carte bancaire

www.saintbrieuc-treguier.
catholique.fr

Je fais un don régulier

et je remplis le mandat de prélèvement
automatique au dos.
Merci de renvoyer votre don accompagné de ce bulletin
directement au diocèse de Saint-Brieuc à l’aide de
l’enveloppe retour jointe ou de le déposer à votre paroisse.

De la part de :
PAR PRÉLÈVEMENT
pour répartir votre
soutien dans l’année, en
renvoyant le bulletin avec
l’enveloppe ci-jointe.

Merci

POUR VOTRE
SOUTIEN À LA VIE
DE L’ÉGLISE!

Nom

❑ Mme

❑ Mlle

❑ M.

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

Prénom

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

Adresse

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

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

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

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

Paroisse .......................................................................................................
E-mail ............................................................................................................
Numéro de téléphone
Date de naissance

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

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

 Je souhaite recevoir mon reçu fiscal par e-mail.
Conformément à la loi du 6.01.78 relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous conservez un droit d’accès et de
rectification sur notre fichier. Le diocèse s’engage à ne pas céder, à des fins commerciales, toute information vous concernant.

