SOUSCRIPTION PAROISSIALE 2019

Bonjour,
Pour être accueillante aux personnes et être digne de la présence divine, l’église de Ste Marie de Bourg de
Péage a besoin d’être repeinte.
La Mairie de Bourg de Péage est consciente de ce besoin, mais doit faire face à de nombreuses priorités.
C’est pourquoi la Paroisse Ste Claire en Dauphiné a proposé à la Mairie de participer à hauteur de 20.000 €
pour cette rénovation.
A Romans, pour des raisons de sécurité le brûleur de la chaudière de l’église Notre Dame de Lourdes doit
être changé pour passer du fuel au gaz.
Pour financer ces rénovations et améliorations, nous avons besoin de 35.000 € dont une partie pourrait
être financée par la Paroisse. Nous sollicitons toutes les personnes attachées à ces lieux de prière, mais
aussi tous les paroissiens ou tout simplement les personnes qui sont sensibles au maintien en bon état
de ces églises de Romans - Bourg de Péage.
Pour votre soutien actif et efficace, d’avance nous vous disons un très grand MERCI.
Père Dominique Fornerod
Curé de la Paroisse Sainte Claire en Dauphiné
-----------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE SOUTIEN
Je fais un don de : …………………€ et je désire recevoir un reçu fiscal

OUI
NON

J’affecte ce don de préférence à : L’église Ste Marie de Bourg de Péage
L’église Notre Dame de Lourdes de Romans

⃝
⃝
⃝
⃝

Nom : ……………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………
Ville : ………………………………………..
Chèques à l’ordre de : « Association Diocésaine de Valence » ou en espèces à remettre dans une
enveloppe à l’une des quêtes du dimanche, en précisant :
« Souscription 2019 Ste Claire en Dauphiné »
Ou adresser votre don à :
Maison Paroissiale Jean Perriolat
« Souscription 2019 Paroisse Ste Claire en Dauphiné »
7 rue Solférino
26100 Romans sur Isère
Date :

Signature :

Votre don est déductible de votre impôt à hauteur de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

