Église

Prénom :

don.diocese49.org

2.

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Appelle
Témoigne

Coordonnées de votre compte
Merci de joindre un
Relevé d’Identité Bancaire

BIC

INFORMATIONS
CONCERNANT LE BÉNÉFICIAIRE
Association diocésaine d’Angers
36, rue Barra - BP 40608
49006 ANGERS CEDEX 01
ICS : FR13ZZZ404169

Fait à :

EN ANJOU...
Célèbre
Ressource

IBAN

Affranchir,
c’est déjà
nous aider

Association diocésaine d’Angers

Établissez votre chèque ou,
si vous choisissez le prélèvement,
remplissez le formulaire de mandat
« Je chosis le prélèvement ».

Notre

Merci de compléter les différents champs et de retourner ce mandat signé, accompagné
de votre RIB/IBAN, à l’aide de l’enveloppe retour ci-contre.

Nom :

Forme
Éduque

Accueille
Dialogue

INFORMATIONS CONCERNANT LE DÉBITEUR

36, rue Barra
BP 40608
49006 ANGERS CEDEX 01

1.

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’Association diocésaine d’Angers à envoyer des instructions
à votre banque pour débiter votre compte conformément aux instructions de l’Association diocésaine d’Angers. À
réception de ce mandat, pour les nouveaux prélèvements, l’Association diocésaine d’Angers vous communiquera :
- votre Référence unique de mandat (RUM),
- les informations relatives à vos prochains prélèvements,
- les contacts pour toute demande ou démarche concernant votre mandat de prélèvement.

VOTRE DON
RÉGULIER
Somme de :
Par mois

Par trimestre

À partir du :
SIGNATURE :

Le :
« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Association diocésaine d’Angers pour la gestion des
donateurs. Elles sont conservées sur un serveur sécurisé et sont destinées au service de l’économat diocésain. Conformément à la loi « Informatique et
libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant l’Association diocésaine d’Angers. »
Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient conservées par l’Association diocésaine d’Angers, merci de cocher la case :
Je ne souhaite pas que mes coordonnées soient conservées par l’Association diocésaine d’Angers.

Donner est essentiel. Nous savons tous l’importance
de ce geste, de cette contribution financière qui revient
en intégralité à la mission de l’Église.
S’engager, c’est encore mieux. La moisson est abondante, les ouvriers sont appelés
nombreux. N’hésitez pas à en parler dans votre paroisse, il y a certainement une
mission bénévole pour vous !

Création : www.atelier-asap.com

Affranchissez
et postez.

3.

Détachez l’enveloppe, glissez
votre chèque ou votre formulaire
de mandat à l’intérieur.

J’ai
confiance,
je m’engage

POUR QUI ?
POUR QUOI ?

Je choisis
le prélèvement

don.diocese49.org

Mgr E. Delmas
Évêque d’Angers

Confiance, oui nous avons confiance dans
notre Église diocésaine ! Pour continuer à
manifester cette confiance, je vous propose
d’agir de trois façons :
Soutenez les acteurs pastoraux. Des prêtres nous donnent
leur vie ; à chaque instant ils sont là, nous écoutent et nous
accompagnent. Ils enseignent, témoignent, animent leur
paroisse et prient pour nous. Ils ne sont pas seuls : des
diacres et des laïcs sont à leur côté, exerçant une mission
auprès des enfants, des jeunes, des familles, des malades.
Allons vers eux et disons leur « merci » !
Donnez avec cœur. Le Denier constitue une part
essentielle des ressources de notre diocèse. Grâce à lui,
les prêtres, les laïcs, les religieuses peuvent poursuivre
leur mission d’annonce de la Bonne nouvelle. Participer au
denier, c’est exprimer votre confiance et votre espérance
en cette mission.
Priez. Je vous invite enfin à prier pour notre Église en Anjou
pour qu’elle vive sa mission d’évangélisation. La prière tient
la première place : elle nous ouvre à l’ambition de Dieu pour
notre monde, elle nous fait désirer davantage. Elle est la
source de l’évangélisation. Je vous invite à prier chaque
mois pour une intention que vous trouverez sur le site du
diocèse (diocese49.org) Vous pouvez aussi y déposer vos
intentions.

Ensemble, faisons grandir notre Église !

Communauté Sarepta :
la collecte sous le signe du bénévolat

J’ai confiance,
Je m’engage
POUR QUI ?

190

Prêtres

pour prier,
célébrer, servir

90

Laïcs

en mission ecclésiale,
pour évangéliser en
paroisses, aumôneries…

6

Religieuses

en mission pastorale

Évangéliser et donner : voilà la devise de la communauté Sarepta.
Sous la houlette du vicaire général et de l’économe diocésain, les bénévoles qui
la constituent veulent mobiliser les compétences et les cœurs pour collecter des fonds.
Ils ont besoin de vous pour relayer leurs actions dans les paroisses.

Venez les rejoindre !

Dans la mesure du possible, nous préférons le prélèvement automatique qui permet
d’anticiper nos ressources : les prêtres et les laïcs salariés sont rémunérés chaque
mois.

JE DONNE PAR
PRÉLÈVEMENT

POUR QUOI ?
Curés, vicaires, aumôniers d’hôpitaux…
ils sont 80 prêtres en activité dans
le diocèse d’Angers. La collecte du
denier et les offrandes directes des

Modalités
du don

fidèles pour les célébrations
de messes permettent de financer
leur indemnité mensuelle qui s’élève
à 995 euros.

Ils sont 40 dans les paroisses
pour accompagner la catéchèse et
les familles. 23 sont aumôniers
des hôpitaux et EHPAD. 8 assurent
l’aumônerie des étudiants,

des collèges et lycées publics.

Elles représentent le visage d’une
vie donnée à Dieu et à l’Église, dans
les paroisses et auprès des jeunes
(étudiants, pastorale des vocations).

Le diocèse participe à leur prise en
charge, en fonction du temps consacré
à cette mission.

19 LEME font vivre les services
diocésains : catéchèse, jeunes,
familles, solidarité, communication…

110 prêtres aînés assurent aussi

de nombreux services : écoute,
sacrements, etc. Un complément de
ressources leur est également versé
en fonction des situations.

Un laïc en paroisse perçoit un salaire
proche du SMIC, en fonction de son
temps de travail. Pour le diocèse
d’Angers, cela représente une masse
salariale totale de 1,16 million d’euros.

Cette indemnité, versée à leur
communauté, équivaut à celle
d’un prêtre en activité.

Mandat à compléter
au verso

10

Séminaristes

pour l’avenir de
notre Église d’Anjou

dans un groupe de formation
universitaire. Ils représentent un
formidable signe d’espérance !
Leur formation dure sept ans,

ponctuée de temps d’insertion dans
les paroisses, auprès des jeunes
en particulier. Chaque année cette
formation représente
un coût de 141 852 euros.

don.diocese49.org

JE FAIS UN DON
PAR CHÈQUE

À l’ordre de l’Association
diocésaine d’Angers

À réception de votre don, vous recevrez un reçu fiscal.
Si vous ne recevez pas la lettre Infos Donateurs par mail,
merci de nous envoyer votre adresse de messagerie à : denier@diocese49.org

Rendez-vous
Sarepta
Assemblée générale

Le 5 juin à 18h30

8 séminaristes du diocèse sont
en études. 1 vit une année de
discernement près de Rennes et
1 dernier débute son parcours

JE PEUX FAIRE UN
DON EN LIGNE SUR

Assemblée générale et
présentation des comptes
du diocèse.
Sélection de projets pour la soirée
du 4 décembre 2020.

Soirée Sarepta

Le 4 décembre à 18h00
grande soirée Sarepta
« Misons sur notre Église »

Nouvelle soirée pour soutenir des projets
paroissiaux ou diocésains. En 2019, ce sont ainsi
9 initiatives qui ont pu être financées par
des particuliers ou des entreprises.
Pour tout renseignement, rendez-vous
dans nos prochaines lettres Infos Donateurs.

Détachez cette enveloppe selon les pointillés, glissez-y votre bulletin, pliez et collez le rabat.
Affranchissez et postez.

Édito

