
 

INFO N° 4 

Un presbytère vide….
c’est une page qui se tourne. 
Un  appel  à  prendre  en  charge  l’avenir  de  notre  vie
paroissiale  tout  en  participant  aussi  à  la  rénovation  du
patrimoine local.  Un appel  à se centrer  sur  un  présent
bâtisseur d’un monde nouveau, fraternel et solidaire.
Notre maison sera ouverte à tous les hommes de bonne
volonté, croyants ou non.

Était venu le temps du chantier !! En février, juste avant
le confinement, la société DEPOLACTION a procédé au
désamiantage des sols du bâtiment.
Puis, covid 19 s’est invitée dans notre quotidien…..nous
cantonnant dans nos foyers et gelant la vie économique
hors des métiers de la survie. Nous voici maintenant en
phase de prudente reprise de la vie en société. 

Une  fois  les  subventions  attendues  dans  notre
escarcelle,  nous  reprendrions  les  travaux  vers
septembre 2020.

Pour rénover notre maison, bâtie dans les années 1960
par  nos  Aïeux,  rappelons  que  ce  sont  les  biens  que
nous avons déjà vendus et la solidarité diocésaine qui
financeront le gros-œuvre et les travaux d’intérieur. 

Votre  contribution  est  cependant  indispensable  pour
l’aménagement intérieur car, de même que l’on ne peut
pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres, il est
souhaitable,  au mieux de brocanter  le  vieux mobilier,
voire d’en faire du petit bois….

Évidemment,  toutes  les  animations  que  nous  avions
prévues pour recueillir des fonds sont annulées jusqu’à
nouvel ordre….

Gageons que vous trouverez le chemin du secrétariat
pour y déposer quelque chèque ou espèces avec votre
bulletin qui nous permettra de les déposer sur le compte
spécial « don pour équipement maison paroissiale de
Briey». 

Dans les caisses de communauté installées dans les
salles  paroissiales,  vous  avez  déjà  déposé  les  400
premiers euros.

Évidemment, les finances des paroisses et diocèse ont
également  souffert  du  confinement  et  sont  aussi  des
priorités à garder en tête.

Merci par avance de 
votre générosité.



Petites et grandes attentions fondent les fraternités qui
nous font vivre par le cœur et l’esprit.

Pourquoi bâtir une maison paroissiale?

BULLETIN DE 
« DON POUR ÉQUIPEMENT MAISON PAROISSIALE DE

BRIEY »

Rayez, ci-dessous, les mentions inutiles
 Je verse un don en espèces
 Je  verse  un  don  par  chèque,  je  le  libelle  à  l’ordre  de  «

Association Diocésaine de Nancy et je note au dos : « Don
pour équipement maison paroissiale de Briey »

 Je désire un reçu fiscal
 Je ne désire pas de reçu fiscal

Dans tous les cas, votre don est à déposer ou à envoyer  avec ce
bulletin à :
Paroisse du Christ aux liens  Place Raymond Poincaré Briey

54150 VAL DE BRIEY

Déduction fiscale si vous êtes imposable :réduction d’impôts égale à
66% de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable

Exemple :pour un don de 100euros, il vous en coûtera après déduction
fiscale, 34 euros,soit 2.8 euros par mois et pour un don de 250 euros, le
coût réel après déduction fiscale sera de 85 euros, soit 7 euros par mois.

Pour y accueillir les personnes de
bonne volonté afin de bâtir le vivre

ensemble et la fraternité

Parce que le presbytère n’est
plus aux normes et ne répond
plus aux besoins actuels de la

vie en société

Pour vivre des temps, de
prière et de méditation,

d’accueil, de réunion et de
formation

Pour créer un espace de
convivialité ouvert à tous .

Pour offrir à la paroisse un
lieu visible et accessible

Monsieur, Madame (rayez la mention inutile)
Nom:
……………………………………………………………….

Prénom………………………………………………………
……

Adresse………………………………………………………
……

…………………………………………………………………
…….




