
Nous 
annonçons
la bonne nouvelle
à tous les hommes
grace à vous !

COLLECTE 2018
DU DENIER DE L'ÉGLISE

Diocèse de Rennes

JE RÉPARTIS MON don 
GRÂCE AU PRÉLÈVEMENT

Fait à ......................................................... le ............ / ............ / 2018

Signature :

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’Association diocésaine de 
Rennes 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 Rennes. À réception de ce mandat, l’Association 
diocésaine de Rennes 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.

À compléter par vos soins.

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

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

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

Code postal ...................................Ville ..............................................

E-mail .........................................................................................................

Paroisse ....................................................................................................

Coordonnées de votre compte :

IBAN

BIC
Merci de joindre un  
Relevé d’Identité Bancaire (RIB)

UNE MISSION
essentielle !

REPÈRES
chiffrés

Association diocésaine de Rennes 
45 rue de Brest • CS 44220  
35042 Rennes cedex 
Tél. : 02 99 14 35 30 
www.rennes.catholique.fr

FRÉQUENCE ET MONTANT DU DON : 
Merci de préciser la périodicité et le montant 
du prélèvement :

 Mensuelle  Trimestrielle (prélevé le 15 du mois)

 20 €      30 €      50 €     autre : ........................... €  

Association diocésaine de Rennes
45 rue de Brest • CS 44220 • 35042 Rennes cedex

ICS : FR30ZZZ405997

LE BÉNÉFICIAIRE

LE DÉBITEUR
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2 JOURS
de traitement  
d’un prêtre120 €

1 MOIS
de cotisations 
sociales (retraite et 
maladie) d'un prêtre 

555 €

1 SEMAINE
de prise en charge 
d'un prêtre âgé en 
maison de retraite

360 €

VOTRE DON AU DENIER, 
DÉDUCTIBLE DES IMPÔTS  

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. Même en 
cas de prélèvement à la source, vos dons 
de 2018 seront déductibles. Par exemple :

un don de

100 € vous 
coûtera

34 €

Réduction 
fiscale de 66 %

www.rennes.catholique.fr

« Nos prêtres nous apportent 
beaucoup et donnent beaucoup de 
leur temps pour nous accompagner 
et être disponibles dans tous les 
moments. Pour les soutenir dans leur 
mission, je donne au Denier. »catherine, 44 ans 

« L’Église est un repère pour moi 
et Elle apporte son aide à tous. En 
donnant régulièrement au Denier, 
je l’aide à poursuivre sa mission pour 
transmettre la Bonne Nouvelle. » joseph, 68 ans  

« Notre paroisse et notre curé nous 
ont beaucoup donné lors de notre 
préparation au mariage. À notre tour, 
nous voulons les aider grâce au Denier 
pour que tous se sentent aussi bien 
accueillis par l’Église. »

33 et 30 ans  
daurianne et jérôme,



  Je donne par chèque : 
 60 €         100 €         150 €         300 €    

 autre : ......................................... €  

(chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de Rennes)

 Je recevrai un reçu fiscal.

  Je fais un don régulier 
et je remplis le mandat de prélèvement 
automatique au dos.

De la part de :  ❑ Mme      ❑ Mlle      ❑ M.

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

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

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

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

Code postal  ............................  Ville  ......................................................

Paroisse  .......................................................................................................  

E-mail  ............................................................................................................

Année de naissance  .............................................................................

MERCI ! 

JE FAIS  
un don !

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.

Madame, Monsieur,

Dans un monde où l’individualisme et la précipitation 
semblent primer, l’Église catholique veut sans cesse 
s’adapter pour nous offrir ses services, ses repères et son 
espérance. 

Les prêtres de nos paroisses, avec l’ensemble de la 
communauté chrétienne – diacres, laïcs en mission 
ecclésiale, bénévoles et tous les baptisés –, portent au 
quotidien la mission de l’Église : l’annonce de la Bonne 
Nouvelle, la célébration des sacrements et le service des 
plus fragiles.

Comme vous le savez peut-être, seule votre participation 
au Denier finance le traitement des prêtres et le salaire des 
laïcs en mission ecclésiale.

« Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui 
sème abondamment moissonnera abondamment. » (Saint 
Paul aux Corinthiens 9:6)

C’est donc grâce à vous que les prêtres annoncent la 
véritable Espérance à tous. Ils sont heureux de le faire car 
ils ont consacré leur vie au service du Christ et de l’Église. 

Aujourd’hui encore, l’Église en Ille-et-Vilaine a besoin de 
votre don pour faire rayonner le beau et irremplaçable 
message d’amour de Dieu !

Confiant en l’attachement que vous portez aux valeurs 
de l’Église catholique, je vous prie de recevoir toute ma 

gratitude pour votre soutien si important. 
Je vous assure de ma prière.

Pour les prêtres et laïcs salariés du diocèse et de nombreux 
bénévoles qui s’engagent au quotidien pour partager  

à tous la Bonne Nouvelle.

COMMENT
donner ?

POUR QUI
donner ?

PAR CHÈQUE
à l’ordre de l’Association 
diocésaine de Rennes.

SUR INTERNET
par carte bancaire 

www.e-rennes.catholique.fr

PAR PRÉLÈVEMENT
pour répartir votre 

soutien dans l’année, en 
renvoyant le bulletin avec 

l’enveloppe ci-jointe.

Merci 
POUR VOTRE
SOUTIEN À LA VIE
DE L'ÉGLISE!

Archevêque de Rennes,  
Dol et Saint-Malo

Mgr Pierre d’Ornellas

Merci de renvoyer votre don accompagné de ce bulletin 
directement au diocèse de Rennes à l’aide de l’enveloppe 
retour jointe ou de le déposer à votre paroisse.

221
PRÊTRES  

EN ACTIVITÉ

56
LAÏCS EN MISSION 

ECCLÉSIALE

20
SÉMINARISTES 

55
PRÊTRES RETIRÉS

(en structure d’accueil)




