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OU EN EST NOTRE CAGNOTTE POUR L’ACHAT DES TABLES ET DES CHAISES DES
FUTURES SALLES DE RÉUNIONS DE LA MAISON PAROISSIALE ??

Noël, Nouvel An, Épiphanie et bientôt Chandeleur. Et toujours sous la pression sanitaire et
sociale de l’épidémie….
Bien sûr, notre projet de maison paroissiale, a pris un coup d’arrêt. 
Bien  sûr,  nous  ne  pouvons  risquer  d’engager  ni  les  travaux  d’extérieurs,  ni  les  travaux
d’extension, tant que l’épidémie n’est pas durablement sous contrôle. 
Bien sûr nous attendons aussi la réponse à une demande de subvention européenne….
Pour autant il n’est pas à l’abandon.

Dans INFO n°5 DU MOIS DE NOVEMBRE 2020, nous avons détaillé les aménagements
prévus et budgétés dans le plan de financement. Vous pouvez le retrouver sur le site internet
de la paroisse ou dans l’église ou le demander au secrétariat.

L’économat du diocèse a déjà engagé la somme de 36 130 euros,
Couvrant  les frais de notaire, les différents diagnostics techniques et les travaux de la société
DEPOLACTION qui, en février dernier, a procédé au désamiantage des sols du bâtiment.

La cagnotte est à ce jour de 2331 euros.

Depuis novembre :
 la brocante a rapporté 92 euros de plus. Normal : les permanences n’ont pas repris

et le marché de Saint-Nicolas prévu s’est heurté aux consignes sanitaires.
 La collecte de dons est passée de 1000 à 1690 euros.

L’objectif  à atteindre est de ….10 000 euros  (achat des 16 TABLES ET 120 CHAISES
EMPILABLES qui équiperont les deux salles de réunion). Selon l’estimation de  nos amis du
service immobilier du diocèse.

Nous allons donc solliciter régulièrement votre participation. Merci d’y faire bon accueil.

Pour faciliter les opérations comptables, il est très important de respecter les consignes de
remplissage que vous trouvez sur le bulletin de dons :

 je libelle mon chèque à l’ordre de « Association Diocésaine de Nancy »
 je note au dos du chèque : 
« Don pour équipement maison paroissiale de Briey »
 je coche « reçu fiscal » ou « pas de reçu fiscal »

Équipes Projet Immobilier et Animation Pastorale

BULLETIN DE
« DON POUR ÉQUIPEMENT MAISON PAROISSIALE 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 100 euros, il vous en coûtera après déduction fiscale, 34
euros,  soit  28 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.

AVEC CE BULLETIN,   déposez votre don sous enveloppe
 Dans les corbeilles de quête et collecte
 chez un membre de l’équipe d’animation pastorale  
 au Presbytère 2 rue Jules Ferry 54150 VAL DE BRIEY   

Les paroissiennes et paroissiens vous disent 
MERCI

Monsieur, Madame (rayez la mention inutile)

Nom :…………………………………………………………

Prénom………………………………………………………

Adresse………………………………………………………

…………………………………………………………………

Courriel…………………………………...@........................

Tel………………………………………………………………

Montant du don :……………    en espèces    en chèque

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

je libelle mon chèque à l’ordre de « Association Diocésaine de Nancy »

 et je note au dos du chèque : « Don pour équipement maison 
    paroissiale de Briey »


