NOUS   CONSACRONS

DES PRETRES
EN MISSION

notre vie au service du Christ et de l’Église
GRACE  À  VOUS  !

Chacun de nous chemine dans la foi au fil des joies et des épreuves de sa vie
personnelle, familiale et professionnelle. La mission des prêtres, et à travers eux de
l’Église, est essentielle dans notre société.

“NOUS PRIONS”
Les prêtres accompagnent et prient tous les jours pour
leurs paroissiens ou les communautés de personnes
qui leur sont confiés, comme les jeunes ou les familles.

“NOUS PARTAGEONS”
Les prêtres annoncent la Bonne Nouvelle de l’Évangile
et célèbrent les sacrements de la vie chrétienne. Ils
accompagnent les familles sur le chemin du baptême
et du mariage.

Diocèse de Nantes

www.nantes.cef.fr
“NOUS DONNONS”
Les prêtres donnent de leur temps pour aller
régulièrement visiter les personnes malades et isolées.
Sur les pas du Christ, ils offrent aux plus démunis une
présence et une oreille attentive.

www.nantes.cef.fr
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
@Diocese44

Diocèse de Nantes

9 rue de l'Erdre
44390 NORT-SUR-ERDRE

10-31-1888

Paroisse Saint Martin du Val d'Erdre

Chers Amis Catholiques,
Grâce à vous,
l’Eglise peut vivre et remplir sa mission.
Grâce à vous,
des prêtres consacrent leur vie
au service du Christ et
au service des familles, des jeunes ou des moins jeunes.
Grâce à vous,
des séminaristes se forment à la prêtrise.
Grâce à vous,
des personnes laïques animent les activités de l’Eglise.
Grâce à vous et à vous seulement,
car l’Eglise ne vit que de vos dons.
Grâce à vous, quel que soit le montant du don,
car il n’y a pas de petits dons.
Grâce à vous, car vous êtes généreux.
Merci pour votre don.
Avec les prêtres, les séminaristes,
les laïcs engagés dans le diocèse de Nantes,
à chaque Eucharistie,
je prie pour vous et vos familles.
Jean-Paul James
Évêque de Nantes

POURQUOI
DONNER ?
L’Église ne reçoit aucune
subvention, ni de l’État,
ni du Vatican. Seule la
participation des fidèles
au Denier de l’Église
permet au diocèse de
donner aux prêtres et aux
laïcs salariés les moyens
de vivre et d’agir.

269

prêtres
en activité

dans les paroisses, les services
et les mouvements.

153

COMMENT
DONNER ?
3 façons de participer
• Par chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine
de Nantes.

• Par prélèvement automatique

pour un soutien régulier et réparti dans la durée.

• En ligne www.nantes.cef.fr

avec votre carte bancaire c’est pratique, rapide et sécurisé !

prêtres aînés
à la retraite

auxquels est versé un complément
de pension.

8

QUELQUES REPÈRES
CHIFFRÉS :

50 €

correspondent au coût
d’une journée d’un
prêtre, charges sociales
comprises

100 €

correspondent au
coût d’une journée
de formation d’un
séminariste

séminaristes
se préparent pour
prendre la relève.

et aussi...

188

laïcs salariés

au service du diocèse
et des paroisses.

146

Animateurs

engagés dans l’action
pastorale.

Bénéficiez de 66 % de réduction fiscale
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.

Vous donnez
40 €
80 €
240 €

Cela vous coûtera
APRÈS DÉDUCTION
APRÈS DÉDUCTION
APRÈS DÉDUCTION

14 €
28 €
82 €

Si vous êtes soumis à l’ISF (Impôt sur la Fortune), vous pouvez
bénéficier d’une réduction d’impôt de 75% du montant de vos dons.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à nous
contacter par téléphone au 02 40 76 62 51 ou par mail :
deniereglise@ad-nantes.org
Un contrôle de gestion rigoureux
pour garantir votre don
Un commissaire aux comptes indépendant
certifie la régularité des comptes
du diocèse et des paroisses et
la bonne utilisation des fonds collectés.

