JE RÉPARTIS MON DON GRÂCE
AU PRÉLÈVEMENT

INFORMATIONS CONCERNANT LE DÉBITEUR
À compléter par vos soins

Nom

FAIRE VIVRE
SON ÉGLISE
Diocèse de Valence

Chacun de nous chemine dans la foi au fil des joies
et des épreuves de sa vie personnelle, familiale et
professionnelle. La mission de l’Église, à travers
l’action de ceux qui la servent, est essentielle
dans notre société en quête de repères.

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

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

LES GRANDES
ÉTAPES
DE LA VIE

Code Postal ........................................ Ville .......................................................
Adresse de votre banque et coordonnées de votre compte :

RÉMI, 26 ANS
Que ce soit pour organiser
des activités collectives ou
pour être à l’écoute de mes
questionnements, l’aumônerie
des jeunes m’a beaucoup apporté. Maintenant
que je rentre dans la vie active, je donne 10 € par
mois au Denier.

YVETTE, 72 ANS
IBAN
Merci de joindre un
Relevé d’Identité Bancaire (RIB)

BIC

Les prêtres et les équipes de laïcs bénévoles
accueillent les jeunes couples et les enfants afin
de célébrer les sacrements du baptême et du
mariage et accompagnent les familles en deuil.

Cette année, je me suis
réjouie du baptême de ma petitefille célébré à l’église. Église
qui nous accompagne dans les
moments forts de notre vie.

INFORMATIONS CONCERNANT LE BÉNÉFICIAIRE
Association Diocésaine de Valence

11 rue du Clos Gaillard • BP 825 • 26008 Valence Cedex

ICS : FR23ZZZ415338
RUM
(ne pas remplir)

❚ FRÉQUENCE ET MONTANT DU DON :
Paiement récurrent
Merci de préciser la périodicité :

❑ Mensuel
❑ Trimestriel

Somme de : .......................... €
À compter du mois de ........................................

UNE
ATTENTION
AUX PLUS
FRAGILES

HUBERT, 54 ANS

Sur les pas du Christ, la mission de l’Église est
également d’être présente auprès des personnes
malades, démunies ou isolées.

Avec mon épouse, nous
sommes engagés dans la vie de
la paroisse. Pourtant, jusqu’à
récemment, nous n’avions pas
forcément bien compris que c’est le Denier de
l’Église qui permet de verser un traitement aux
prêtres. Aujourd'hui, nous ne manquons pas de
participer au Denier.

Fait à : ........................................................................ le .............. / .............. / 2016

❚ ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE VALENCE

Signature :

11 rue du Clos Gaillard • BP 825 • 26008 Valence Cedex
Tél. : 04 75 81 76 90 • Mail : denier@valence.cef.fr
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En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’Association Diocésaine de Valence à
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque à débiter
votre compte conformément aux instructions de l’Association Diocésaine de Valence.
À réception de ce mandat, l’Association Diocésaine de Valence 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.
Merci de compléter les différents champs et de retourner ce mandat signé, accompagné
de votre RIB / IBAN, à l’aide de l’enveloppe retour jointe :

VIVRE
SA FOI

VIVRE

SA FOI
FAIRE VIVRE

SON ÉGLISE

Tous les catholiques
sont appelés à donner au Denier.
WWW.DONNEZAUDENIER.COM

17/02/16 09:24

VIVRE SA FOI,
FAIRE VIVRE SON ÉGLISE.

POURQUOI
DONNER ?
Les prêtres du diocèse et les salariés laïcs
s’engagent quotidiennement au service de la foi.

Diocèse de Valence

39

prêtres aînés
à la retraite
dans le diocèse

28

équivalents
temps plein
au service de
l’Église, soit
79 salariés

FAIRE VIVRE

VIVRE

SON EGLISE

SA FOI

❚ DEUX REPÈRES CHIFFRÉS :

Tous les catholique s
sont appelés à donner au Denier.
W W W. D O N N E Z AU DE N I E R . COM
drômois à Lourdes.
Pèlerinage 2015 des collégiens
12/02/16 12:15
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Diocèse de Valence

VIVRE

Je compte sur vous, selon vos possibilités. Je vous dis
merci et vous assure de ma prière.

FAIRE VIVRE

SA FOI
Diocèse de Valence

Baptême célébré
à Livron en
2015.
Affiche_Vivre

sa foi_Valence201

VIVRE

SA FOI

Monseigneur Pierre-Yves Michel,
Évêque de Valence

6_A4.indd

SON EGLISE
W W W. D O

FAIRE VIVRE

SON EGLISE

Tous les catholique s
sont appelés à donner au Denier.

Partage entre générations.
12/02/16 12:15
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663 €

le traitement mensuel
d’un prêtre

Tou s les
son t app elés cath oliq ues
à don ner au
Den ier.

2

M
W W W. D O N N E Z AU DE N I E R . CO
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séminaristes
qui se préparent
à servir l’Église
dans la Drôme

de Valence

Vous le comprenez : donner au Denier va bien audelà du simple don d’argent ; c’est manifester votre
attachement à la mission de l’Église catholique dans
la Drôme.

5

C’est dire combien votre contribution est
importante !

alteriade •
Photo DR : diocèse

Chaque baptisé soutient cette mission par la prière,
mais aussi par le don matériel, en donnant de son
temps et en participant à la collecte du Denier de
l’Église. Sans votre participation, nous serions
dans l’incapacité de garantir des conditions de vie
convenables aux prêtres et de rémunérer les laïcs
salariés au service de l’Église.

prêtres en activité
dans les paroisses
du diocèse

Conception :

L’invitation du pape François à vivre une année de
la miséricorde est un beau cadeau en cette période
difficile où la violence semble l’emporter sur
l’espérance. Ensemble, nous ouvrons des chemins
de paix et de réconciliation.

45

Depuis 1905, le diocèse de Valence et
chaque paroisse qui le compose peuvent
accomplir leur mission uniquement
grâce aux dons des fidèles, notamment
à l’occasion de la collecte annuelle du
Denier de l’Église.

diocèse de Valence
Conception : alteriade • Photo DR :

Depuis plus de 2 000 ans, sur les
pas du Christ, l’Église est là, au
milieu des villes et des villages,
comme une servante : elle annonce
l’Évangile à tous ; elle offre la miséricorde du Père
aussi bien dans les sacrements qu’à travers le soutien
aux plus fragiles pour encourager et pardonner.

Votre participation à la collecte annuelle du Denier de
l’Église catholique est essentielle car elle constitue
la seule ressource financière qui permettra au
diocèse de donner à ces personnes les moyens de
vivre convenablement et d’agir auprès de tous.

Certaines idées reçues ont la vie dure !
Les études le montrent : la grande
majorité des catholiques pense que
l’Église reçoit des aides financières de
l’État ou du Vatican. Il n’en est rien !

Vianney CHARLET / alteriade
Conception : alteriade • Photo DR :

Madame, Monsieur, Chers amis,

❚ L’ÉGLISE NE VIT
QUE DE DONS !

N N E Z AU DE

N I E R . COM

12/02/16 12:15

1 750 €

les frais mensuels de prise en charge
pour un séminariste (pension, allocation, logement)

COMMENT
DONNER ?
• PAR CHÈQUE

à l’ordre de l’Association Diocésaine
de Valence.

• PAR PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE

pour un soutien régulier et réparti
dans la durée.

• EN LIGNE

www.donnezaudenier.com
avec votre carte bancaire
c’est pratique, rapide et sécurisé !

JE DONNE AU DENIER
POUR FAIRE VIVRE MON ÉGLISE.

❏ JE FAIS UN DON DE : ............................................ €

Par chèque (à l’ordre de l’Association Diocésaine de Valence)

❏ JE SOUTIENS LE DIOCÈSE PAR UN DON RÉGULIER
et je remplis le mandat de prélèvement automatique au dos.

Je peux faire un don en ligne sur :
www.donnezaudenier.fr
Merci de renvoyer votre don accompagné de ce bulletin
directement au diocèse de Valence à l’aide de l’enveloppe
retour jointe.

❚ DE LA PART DE :

❑ Mme

❑ M.

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

❚ BÉNÉFICIEZ D’UNE
DÉDUCTION FISCALE

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

● 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. Par exemple, si vous donnez 120 €,
vous déduirez 80 € de votre impôt et votre don,
ne vous coûtera réellement que 40 €.

● Si vous êtes assujetti à l’ISF, vous pouvez

y imputer 75 % de votre don (dans la limite de
50 000 €).

● Si vous donnez au titre du mécénat d’entreprise,

vous bénéficiez d’une réduction d’impôts sur les
sociétés égale à 60 % du montant versé, dans
la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires de
votre entreprise.

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

Code Postal ................................... Ville

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

Paroisse / communauté ..................................................................................
E-mail .......................................................................................................................
Je souhaite recevoir un reçu fiscal : ❑ oui
❑ non
❑ Je désire recevoir, sans engagement de ma part, un document
d’information sur les legs.
Conformément à la loi du 6.01.78 relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous conservez un droit d’accès et de
rectification sur notre fichier. Le diocèse s’engage à ne pas céder, à des fins commerciales, toute information vous concernant.
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