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PPierreierre MORIN MORIN Dernière ligne droite !

Ce n’est pas pour l’arrivée du camp VTT, ni pour 
l’inauguration de la maison des jeunes, place des Carmes. 
C’est d’une part pour vous dire « grand merci » avec le 
père Jean-Luc Puig et Emmanuelle Bigrat. Nous le savons 
le mois de décembre est un mois crucial pour le Denier 
de l’Église et beaucoup de dons se concentrent en fin 
d’année. Nous accusons comme de nombreux diocèses un 
déficit de 5% par rapport au montant de l’année dernière 
à la même époque ! Quel plus beau cadeau de fin d’année 
que de permettre à notre Église diocésaine d’assurer sa 
mission. Je sais que la crise énergétique nous impacte 
tous cet hiver. Chaque don même modeste compte. Alors 
un grand merci pour ceux qui ont déjà donné et une 
demande pour ceux qui ne l’ont pas encore fait ou qui 
désirent nous soutenir encore.          
                     
 P . Pierre MORIN vicaire général

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données du 18 mai 2018, vous 
bénéficiez de l’ensemble des droits prévus (notamment accès aux informations qui vous concernent, 
rectification, limitation de portabilité, effacement). Vous pouvez l’exercer en écrivant au diocèse de 
Limoges. J’accepte que l’Association Diocésaine de Limoges mémorise et utilise mes données pour 
des appels au don et/ou informations sur le diocèse.

Merci  Merci  

de votre générosité !
de votre générosité !

 Je vous adresse un don de :
❒ 50 €   ❒ 100 €   ❒ 150 €   ❒ 200 €   ❒ 500 €   ❒Autre.........€

Fiscalité : une raison de donner davantage  Fiscalité : une raison de donner davantage  
(dans la limite de 20% de votre revenu imposable)(dans la limite de 20% de votre revenu imposable)

depuis le 2 juin 2021, votre don est déductible à hauteur de 75% depuis le 2 juin 2021, votre don est déductible à hauteur de 75% 
de son montant dans la limite de 562 € de son montant dans la limite de 562 € 

 et au delà, il est déductible à hauteur de 66%  et au delà, il est déductible à hauteur de 66% 

❒ Je fais un don par internet

❒  Je fais mon don par chèque à l’ordre de : 
 Association diocésaine de Limoges
À renvoyer dans l’enveloppe jointe.

❒  Je souhaite faire un don par prélèvement 
automatique, je remplis le bulletin au verso.
Prélèvement le 30 du mois
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Bon de soutien

Denier
COLLECTECOLLECTE dudu DÉCEMBRE

2022

Don en ligne :
www.
diocese-
limoges.fr ❒ Je souhaite recevoir mon reçu fiscal par email.

Mail : ........................................................................
❒ Je souhaite recevoir des informations sur les legs.

Avant vous, les premiers donateurs : 
les mages devant la crêche



Votre prélèvement est 
identifié par une référence 
unique de mandat (RUM),  
l’Association Diocésaine de Limoges 
vous le communiquera avec votre 

En signant ce formulaire de mandat, j’autorise l’Association Diocésaine de Limoges à envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon compte, et ma banque à débiter mon compte 
conformément aux instructions de l’Association Diocésaine de Limoges. Je bénéficie du droit d’être remboursé par ma banque suivant les conditions décrites dans la convention que j’ai 
passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les huit semaines suivant la date de débit de mon compte pour un prélèvement autorisé.

❒ chaque mois          ❒ chaque trimestre

❒ 20 €     ❒ 35 €    ❒ 75 €    ❒ 150 €    ❒ Autre : ...................................................€

 Mandat de prélèvement SEPA

IMPORTANT
N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE  

UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE 

Nom et adresse postale de ma banque 

Signature indispensable

Date :

Fait à : ..........................................................................................................

Identification internationale (IBAN)

Identification internationale de la banque (BIC)

Nom : ...........................................................................................................................................................................................................

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

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

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

N° ICS : FR31ZZZ420723

Prélèvement le 30 du mois - À compter du mois :
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À renvoyer dans l’enveloppe
jointe à : 
Association diocésaine de
Limoges
Service Économat 
15 rue Eugène Varlin 
87036 Limoges Cedex

Prélèvement automatique

Les 5 grandes ressources du diocèse grâce à votre générosité

Pour la rémunération des personnes

Pour les frais de fonctionnement

Le don du passage : le casuel Le don eucharistique :
 la quête

Pour les frais généraux

Un don pour la paroisse
 pendant la messe

• en espèces
• application « La quête »

• chauffage
• électricité
• entretien 
• mobilier

Pour les coûts liés aux célébrations

• documents
• chauffage
• électricité
• entretien

Un don pour la paroisse lors :
• d’un baptême 80 €
• d’un mariage 250 €
• de funérailles 200 €

Le don de participation : le Denier

Pour les traitements et les salaires

Le don mémoriel : l’offrande de messe

• prêtres
• prêtres aînés
• communautés religieuses
• séminaristes
• laïcs salariés

Une offrande de messe pour porter votre 
intention de prière : 18 €

• par chèque
• en espèces

Un don pour le diocèse

• en ligne

• par prélèvement 
  automatique

• par chèque

• en espèces

Don en ligne :
www.diocese-
limoges.fr

Le don de transmission : le legs
Pour les travaux et projets diocésains

En complément des traitements

• prêtres
• prêtres aînés

Par la transmission 
d’un bien, financier ou 
immobilier, au diocèse

Pour l’entretien, les constructions,
les projets diocésains 
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le don d’intercession : 
les cierges et troncs
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