
BON À SAVOIR : 
VOS AVANTAGES 
FISCAUX 

Si vous êtes imposable,  
vous bénéficiez d’une 
réduction d’impôt de 66 % 
du montant de votre don, 
dans la limite de 20 % 
de votre revenu imposable. 

Le prélèvement 
à la source ne change 
en rien ce dispositif fiscal 
avantageux.

Vous recevrez un reçu fiscal 
vous permettant de justifier 
de cette réduction d’impôt.MERCI !

Tous les prêtres, séminaristes et laïcs en mission de notre diocèse 
remercient les donateurs au denier qui leur donnent les moyens de 
vivre et d’agir.

•  Vous souhaitez que l’Église
pu i sse  porter  l a  Bonne
Nouvelle à tous, partout.

•  Vous voulez que vos enfants, vos 
petits-enfants et tous les plus
jeunes reçoivent des proposi-
tions de foi et grandissent dans
l’amitié du Seigneur.

•  Vous croyez que chacun mérite
d’être accompagné et consolé
tout au long de sa vie, y compris
dans les moments difficiles.

•  Vous pensez que les valeurs de
l’Église sont essentielles pour
notre société.

VOTRE SOUTIEN RÉGULIER AU DENIER DE L’ÉGLISE
Mandat de prélèvement SEPA à dater, à signer et à envoyer, accompagné de votre Relevé d’Identité Bancaire, dans l’enveloppe retour.

ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE BORDEAUX 
183 cours de la Somme • CS 21386 • 33077 Bordeaux cedex • Tél. : 05 56 91 81 82 

www.bordeaux.catholique.fr • denier@bordeaux.catholique.fr

  POURQUOI AIDER  
  L'ÉGLISE À AGIR ?  

www.denier33.fr
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COLLECTE 2020 
DE L'ÉGLISE 
CATHOLIQUE

VOTRE 
DON POUR LA MISSION 

DE L’ÉGLISE !

POUR MOI,  
LA MISSION  
DE L’ÉGLISE  
EST ESSENTIELLE. 
ALORS...

POUR MOI,  
LA MISSION  
DE L’ÉGLISE  
EST ESSENTIELLE. 
ALORS...

JE DONNE ! ET VOUS ?

>  JE SOUTIENS LA MISSION DE L’ÉGLISE 
DANS LA DURÉE PAR MON DON RÉGULIER :

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

 chaque mois, de   10 €    15 €    30 €    autre :  ......................  €

 chaque trimestre, de   20 €    45 €    90 €    autre :  ............  €

>  INFORMATIONS CONCERNANT LE BÉNÉFICIAIRE : 
Association diocésaine de Bordeaux - ICS : FR43ZZZ408479

L’Association diocésaine de Bordeaux 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 (notamment 
vos droits au remboursement).

Vous recevrez un reçu fiscal unique en début d’année prochaine, sans avoir besoin d’en 
faire la demande. Vous pourrez à tout moment modifier ou supprimer ce mandat en
écrivant par e-mail ou par courrier postal. 

MES COORDONNÉES 

 Mme      Mlle      M. 

Nom  ..........................................................................................................

Prénom  ....................................................................................................

Adresse  ...................................................................................................

Code postal  ...........................................................................................

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

Paroisse (facultatif) ...................................................................................

Le .......... /.......... /.......... Signature : (obligatoire)

Je joins à ce mandat mon Relevé d’Identité Bancaire 
où figurent mes numéros IBAN et BIC.



POUR PRÉPARER
les grands moments  

de nos vies

POUR 
ACCOMPAGNER
nos chemins de foi

POUR  
RASSEMBLER
toute l’année

POUR 
ACCUEILLIR

et écouter

>  Des messes célébrées 
chaque dimanche 

>  Des grands temps 
liturgiques

>  Des rassemblements 
diocésains et paroissiaux

>  4 760 baptêmes

>  1 056 premières 
communions

>  1 229 mariages

>  7 032 funérailles

>  Des pèlerinages  
chaque année

>  Des centaines de 
jeunes en aumônerie

>  Des centaines  
d’enfants catéchisés

>  185 prêtres

>  40 salariés

>  11 séminaristes

>  38 diacres permanents

>  Des milliers de bénévoles

J’AGIS AVEC MON ÉGLISE, JE DONNE EN 2020
> MON DON PAR CHÈQUE :
 50 €             100 €           150 €             300 €

 autre : ......................................... €  
(chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de Bordeaux)

> MON DON PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE :
Un moyen d’aider l’Église toute l’année, en donnant de 
plus petites sommes chaque mois. Découvrez comment 
faire au verso !

> MON DON PAR INTERNET :  www.denier33.fr

   Je souhaite recevoir une documentation sur les legs et 
donations, sans engagement de ma part.

DE LA PART DE :  
 Mme        Mlle        M.

Nom  .............................................  Prénom  ............................................................ 

Adresse  ...................................................................................................................... 

CP  ..................................................  Ville  ...................................................................

Paroisse (facultatif)  .....................................................................................................

Téléphone (facultatif)  ................................................................................................ 

E-mail (facultatif)  ..........................................................................................................

Année de naissance (facultatif)  ............................................................................

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 du RGPD, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et 
les faire rectifier en envoyant un e-mail à denier@bordeaux.catholique.fr. L’Association diocésaine 
s’engage à ne pas céder, échanger ou louer ses adresses à l’exception de quelques partenariats 
ponctuels avec des organismes dignes de confiance. Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case . 

  L'ÉGLISE AGIT DANS LE DIOCÈSE DE BORDEAUX,  
  GRÂCE À TOUS !  

  L'ÉGLISE NOUS ACCUEILLE  
  QUAND NOUS LE SOUHAITONS  

Voici maintenant quelques semaines que j’ai commencé mon ministère dans ce 
beau diocèse de Bordeaux. Je découvre jour après jour avec enthousiasme, la 
vie et le dynamisme des girondins. 

À travers les différentes rencontres vécues depuis mon installation, je suis avant 
tout marqué par l’engagement quotidien de ceux qui participent et vivent la 
mission de l’Église : les prêtres bien-sûr, mais également les diacres, les laïcs en 
mission ecclésiale et l’ensemble des bénévoles. Ils agissent au quotidien pour 
l’annonce de la Bonne Nouvelle et le service du Christ. Ils permettent à l’Église 
d’être au service de tous.

Si toutes ces personnes peuvent mettre leur énergie et leur vitalité au service de 
la mission de l’Église, c’est aussi grâce à vous : seul votre don au denier permet 
au diocèse de Bordeaux d’assurer un traitement aux prêtres qui consacrent leur 
vie au service de Dieu et de L’Évangile, et au service des autres, souvent jusqu’à 
un âge avancé, et de rémunérer les laïcs engagés pour la Mission.

Alors, merci d’avance pour votre participation !
La mission du nouvel archevêque de Bordeaux est commencée. Une nouvelle 
page de l’histoire du diocèse va s’écrire : il ne l’écrira pas seul mais avec vous tous.

+ Jean-Paul James 
Archevêque de Bordeaux, évêque de Bazas
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Merci d’envoyer votre don accompagné de ce bulletin 
au diocèse à l’aide de l’enveloppe retour jointe.


