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Chers Paroissiens,

Chers Paroissiens,

Vous le savez, nous essayons d’entretenir au mieux, et régulièrement, notre
patrimoine paroissial.

Vous le savez, nous essayons d’entretenir au mieux, et régulièrement, notre
patrimoine paroissial.

Il y a trois ans, nous avons fait repeindre la montée d’escaliers de la Maison
Paroissiale.

Il y a trois ans, nous avons fait repeindre la montée d’escaliers de la Maison
Paroissiale.

Cette année, nous souhaitons faire la même chose avec les salles situées au
premier étage comprenant notamment le Secrétariat et l’Accueil. Nous en
profiterons pour faire vérifier toute l’électricité et faire enlever tous les câbles
notamment téléphoniques, devenus inutiles et abimant le paysage des salles.
Nous ferons également poser un lino au sol pour un visuel et un entretien plus
agréables.
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notamment téléphoniques, devenus inutiles et abimant le paysage des salles.
Nous ferons également poser un lino au sol pour un visuel et un entretien plus
agréables.

Aussi, comme chaque année, nous venons solliciter votre générosité en
participant, selon vos possibilités bien sûr, à la souscription paroissiale pour ces
travaux.
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travaux.

Nous remercions donc chacune et chacun pour le don qu’il pourra faire pour cette
amélioration sensible de notre église, au moyen de la souscription paroissiale
2018-2019 (en remplissant le bulletin ci-dessous). Bien fraternellement.
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Daniel Murard + Curé du Saint Sacrement

Daniel Murard + Curé du Saint Sacrement

—————BULLETIN DE SOUSCRIPTION 2020—————
NOM................................................................................................................................
Adresse...........................................................................................................................
Téléphone : ..........................................
Je verse : ........................................ € [chèque à l’ordre de : A.D.L.]
Total de ma contribution pour les travaux de la paroisse.
Par : chèque - espèces / Je souhaite recevoir un reçu fiscal * oui – non
• Il permet de bénéficier d’une réduction d’impôts sur le revenu égale à 66 % du don dans
la limite de 20 % du revenu imposable.

—————BULLETIN DE SOUSCRIPTION 2020—————
NOM................................................................................................................................
Adresse...........................................................................................................................
Téléphone : ..........................................
Je verse : ........................................ € [chèque à l’ordre de : A.D.L.]
Total de ma contribution pour les travaux de la paroisse.
Par : chèque - espèces / Je souhaite recevoir un reçu fiscal * oui – non
• Il permet de bénéficier d’une réduction d’impôts sur le revenu égale à 66 % du don dans
la limite de 20 % du revenu imposable.

