
2ème dimanche de  
l’avent 2022 

 
 

 
Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne, 

Je donnerai. Vois-tu je sais que c’est important. 
Je donnerai par chèque, je donnerai par carte, 

Je ne puis demeurer sans donner POUR MON CURE ! 
 
Dans notre paroisse, les Pères François Gourdon, Hugues de Montjoye, Jean-
François Amiot et Philippe Loiseau, le Père Joseph-Prabu Simon reçoivent un 
traitement de 995€ par mois, et s’ils peuvent se concentrer sur leurs 
missions, c’est uniquement grâce à vos dons ! Merci pour votre générosité. 
 

 
 

Retourner SVP 

 

 
L'affectation de vos dons est certifiée par un commissaire aux comptes. 

Jusqu’au 31 décembre 2022, vous pouvez encore défiscaliser votre don à hauteur 
de 75% jusqu’à 562€. Au delà de 562 euros la défiscalisation est de 66 % 

 

OUI, je veux soutenir la mission de l’Église et participe à : 
 1 semaine de traitement d’un prêtre – soit environ 250 € 

 30€  60€  120€  Autre : …………… € 

Par exemple, si vous êtes imposables et que vous faites un don de 200 €, cela 
ne vous coûtera que 50 euros. 

➔ Par chèque à l’ordre de « Cathédrale St Maurice – ND 
des Victoires » 

➔ En ligne : scannez le QR Code ou connectez-vous sur : 
https://monespace.diocese49.org/don/cathedrale-saint-
maurice-notre-dame-40  
 

Nom, Prénom :  ..............................................................................  

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

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

E-Mail :  ...........................................................................................  

Téléphone :  ....................................................................................  

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’Economat 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. 


