Oui,

bon de soutien

Je donne
chaque mois !

Et si l’église
Catholique de l’Aude
est vivante...

Par prélèvement Automatique
J’opte pour le prélèvement automatique
En signant ce formulaire de mandat et suivant la directive
européenne, vous autorisez l’Association diocésaine de
Carcassonne à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte. A réception de ce mandat, l’Association
diocésaine de Carcassonne 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.

Autorisation de prélèvement sepa
Informations concernant le débiteur
(Titulaire du compte à prélever)
Nom : ...................................................................................................................................
Prénom : .............................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................
Code postal : ................................ Ville : .......................................................................
IBAN
Merci de joindre obligatoirement votre RIB

BIC

Informations concernant le bénéficiaire
Association diocésaine de Carcassonne
89 rue Jean Bringer - BP 103 - 11003 Carcassonne Cedex
ICS : FR75 ZZZ 405381 RUM :

Fréquence et montant du don
Montant : ........................................ €

x Paiement récurrent
Par mois

Par trimestre

Par semestre

à compter du : 15/....../2017

Signature (indispensable) :

Le .... / .... / 2017

C’est grâce à vous !
Diocèse de
Carcassonne
et Narbonne

l’édito

EN DONNANT AU DENIER vous

contribuez à...

Chers

Frères et
soeurs,

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’église de l’Aude ne reçoit
aucune subvention, ni de
l’Etat, ni du Vatican.

Chers

sympathisants,

La vie matérielle du prêtre :

Cette année encore, je me présente à vous en mendiant.

Ses repas, ses vêtements, les charges (assurance,
eau, électricité, téléphone), ses soins de santé…

La rémunération des laïcs :

et d’abord à la mienne, assurer la formation théologique

Les laïcs salariés de l’Association
Diocésaine participent
quotidiennement au fonctionnement
du diocèse en tant qu’agents pastoraux,
responsables de la catéchèse, économe,
secrétaire, comptable, chargé de
communication, de formation etc...

cela je ne peux compter que sur votre générosité. Je
mesure combien les temps sont difficiles et je sais les
difficultés de beaucoup d’entre vous. J’ose pourtant
vous demander votre aide, tout don, même petit, est

Oui,

bon de soutien

JE DONNE
AU DENIER...

Comment donner ? 3 possibilItés

Prélèvement automatique (voir au dos)

590€

par mois
pour un prêtre

prêtres, rétribuer les laïcs qui collaborent à leurs tâches
et pastorale de tous les acteurs de la mission. Pour

Libre participation
annuelle des catholiques
d’un diocèse pour
contribuer au traitement
des prêtres et à la
rémunération des laïcs.

Don en ligne sur
www.donnonsaudenier.fr

J’ai besoin de votre aide pour faire vivre l’annonce de
l’Evangile. Il me faut, en effet, assurer la subsistance des

DENIER DE L’éGLISE,
LA DéFINITION :

Par chèque

mes coordonnées :
De la part de :
Nom : ......................................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................................

important.
Merci de votre générosité, merci à tous ceux qui
relaieront cette information et à tous ceux qui, dans les
paroisses, organisent la collecte.
Soyez assurés de ma reconnaissance, de celle de vos

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

La formation :

Formation
En cours !

Les frais de séminaire (formation,
logement, nourriture...), les frais
d’études des prêtres étrangers, la
formation des diacres et laïcs.

60€

la journée d’un
séminariste

Email : ....................................................................................................................................

Paroisse

BON PLAN ! duisez
sable, ré
Si vous êtes impo
%
66
votre impôt de
n!
do
du montant du

Association diocésaine de Carcassonne
89 rue Jean Bringer - BP 103
11003 Carcassonne Cedex
Tel. : 04 68 47 05 31
Courriel : accueil@aude.catholique.fr
Site : www.aude.catholique.fr

Téléphone : ..........................................................................................................................
Paroisse : ..............................................................................................................................

prêtres et de notre prière.

+ Alain PLANET
Evêque de Carcassonne & Narbonne

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

Je souhaite recevoir un reçu fiscal

celebrations

Par chèque

Visites

aumonerie
J’opte pour le don par chèque et je fais un don de :
20€

Par exemple,
donner 120 €
ne vous coûte que
40,80 €

50€

120€

250€

autres :..................€

... L’ANNONCE DE LA BONNE NOUVELLE

DANS Le département de l’aude

Merci d’adresser votre chèque à l’ordre suivant : Association
Diocésaine de Carcassonne et de l’envoyer avec ce bulletin à l’aide
de l’enveloppe retour.

