Un reçu fiscal vous sera adressé début 2020
pour les dons effectués en 2019.

Tél. :
Ville :
E-Mail :

Code postal :

Adresse :

Nom :

Je souhaite obtenir des informations sur les legs ou donations à l’Église
(sans aucun engagement de ma part)

Évêché de Metz - Quête diocésaine
15, place Sainte-Glossinde
B.P. 10690 - 57019 METZ Cedex 01

Merci de retourner ce coupon
accompagné de votre don à :

Âge :
Prénom :			

Autre montant : ..............€
100 €
150 €
250 €
500 €
Je fais dès aujourd’hui un chèque libellé à l’ordre du Diocèse de Metz.
Je donne en ligne par carte bancaire sur www.metz.catholique.fr (paiement entièrement sécurisé).
Je souhaite accompagner l’Église catholique en Moselle dans la durée : je remplis l’autorisation de prélèvement
automatique (au verso).

50 €

Je donne :

Oui, je souhaite aider l’Église catholique de Moselle dans le maintien et le développement de ses activités.

Bon de soutien

Donnons à notre église Les moyens d'agir !
POURQUOI PARTICIPER À LA

Quête diocésaine

?

Grâce à votre soutien, l’Église va pouvoir continuer à remplir sa mission en Moselle. Cette
mission consiste évidemment à donner aux catholiques tout ce dont ils ont besoin pour
grandir dans leur foi. Mais aussi à mettre en œuvre des actions qui nous rassemblent et
qui reflètent le sens que Jésus Christ donne à notre vie : la relation à Dieu et aux autres,
le partage et le respect, le souci des plus pauvres, la recherche de justice, de paix et de
fraternité… Face à l’individualisme, l’Église catholique promeut la vie et le bien commun.
En participant à la Quête diocésaine, vous contribuez à cette mission essentielle en
donnant au diocèse de Metz les moyens d’agir.

Combien

DONNER ?

Vous êtes évidemment libre d’évaluer le montant de
votre don, selon vos moyens. Votre participation, même
modeste, est importante : elle est la preuve de votre
attachement à l’Église catholique et aux valeurs qu’elle
défend en vue d’une société plus juste et plus solidaire.
Nous vous rappelons que votre don est déductible de
vos impôts à hauteur de 66% : un don de 100€ ne vous
coûtera en fait que 34€ si vous êtes imposable. La mise en
place du prélèvement à la source depuis le 1er janvier 2019
ne change rien : vos dons effectués en 2019 permettront
d’obtenir une réduction d’impôt en 2020.

VOTRE DON
EST DÉDUCTIBLE
de vos impôts
À HAUTEUR DE
66%
DON

COÛT RÉEL

100 €

34 €

250 €

85 €

500 €

170 €

50 €

17 €

UNE utilité claire ...
L’an dernier, en 2018, la Quête diocésaine a permis au diocèse de collecter la somme
de 340 840 €. Chaque année, environ 75% des recettes sont utilisées pour financer
des actions pastorales mises en œuvre sur le terrain par des services diocésains, des
mouvements apostoliques ou des associations catholiques de Moselle. Les 25% restants
permettent de financer les dépenses liées à la formation des nombreuses personnes
(prêtres, diacres, laïcs) engagées dans ces actions, divers frais de fonctionnement ainsi
que les frais relatifs à la collecte. En 2018, ces frais de communication ont représenté
seulement 3,3% des dons.
UNE transparence TOTALE...
Conformément au droit de l’Église, le diocèse de Metz est doté d’un Conseil pour
les Affaires économiques constitué d’experts laïcs indépendants qui assurent le suivi
des finances. De plus, un cabinet d’expertise comptable contrôle chaque année les
comptes rendus publics dans le bulletin officiel Église de Metz.
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Donnons
à notre
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les
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d'

agir

Cadre réservé à l’Évêché de Metz

(mois)
/20
(année)

* Dans le cadre de l’harmonisation réglementaire
européenne le prélèvement automatique s’appelle
dorénanvant « Mandat de Prélèvement SEPA ».

Ces prélèvements sont à effectuer à partir du : 1er/
renouvelables par tacite reconduction

Je choisis le prélèvement automatique

Mandat de prélèvement SEPA*

chaque trimestre

€

Bénéficiaire : Évêché de Metz - Quête diocésaine
15, place Sainte-Glossinde - B.P. 10690 - 57019 METZ Cedex 01
N° national d’émetteur : 435-433

J’autorise l’évêché de Metz à envoyer à ma banque les instructions nécessaires pour débiter mon compte de

chaque mois

Prénom :

Date :

Autorisation de prélèvement automatique : j’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever en faveur de l’Évêché de Metz. Je vous demande de faire apparaître mes prélèvements sur mes extraits de compte habituels.

Ville :

Mes coordonnées - Titulaire du compte à débiter :

Nom :

Adresse :

Code postal :

Mes coordonnées bancaires : (N’oubliez pas de joindre votre RIB ou RIP)

+ Mgr Jean-Christophe Lagleize
Évêque de Metz

Numéro d’identification international de votre compte bancaire IBAN (International Bank Account Number)

Ensemble avançons dans la confiance et
l’espérance. Merci pour votre aide !

En cette année de mise en œuvre
du projet pastoral Pour une Église
de disciples-missionnaires, qui va
permettre au diocèse de Metz d’être
encore plus proche des Mosellans,
nous comptons sur le soutien d’un
maximum de fidèles. Il sera la preuve
de l’attachement des catholiques de
Moselle à leur Église diocésaine et à
ses projets d’avenir. Ainsi, donnons à
notre Église les moyens d’agir !

IBAN

Le 24 février 2019, la Quête diocésaine
sera officiellement lancée dans toutes les
paroisses de Moselle. En participant à cette
campagne de soutien, vous permettrez au
diocèse de Metz d’avancer dans sa nouvelle
dynamique missionnaire et de soutenir les
mouvements apostoliques, aumôneries et
associations catholiques de Moselle qui
favorisent au quotidien la construction
d’une société juste et solidaire.

Chaque année, grâce aux dons collectés dans le
cadre de la Quête diocésaine, le diocèse de Metz
peut soutenir de nombreux services diocésains,
mouvements apostoliques, aumôneries et
associations catholiques de Moselle qui agissent
au quotidien dans des domaines très variés : la
solidarité, la santé, l’éducation, la famille, la formation, la culture… Ils sont le symbole
d’une Église en dialogue avec les réalités sociales, qui accompagne les joies et les
peines de la vie.

Signature (indispensable)

Les enjeux de cette crise sont très
importants : il en va de notre capacité
collective d’espérer et de bâtir l’avenir.
C’est pourquoi, la place de l’Église est
aujourd’hui essentielle pour aider notre
société tout entière à surmonter la
crise qu’elle traverse. En effet, sans se
substituer aux politiques, elle offre un
espace pour faire grandir la fraternité.
Ses nombreuses paroisses sont des
« maisons de famille fraternelles et
accueillantes » (Christifideles laici, n°26)

En ce début d’année 2019, j’ai eu la joie
d’accueillir Mgr Jean-Pierre Vuillemin,
ce frère que l’Église m’envoie pour me
seconder dans ma charge épiscopale à
votre service. Évêque auxiliaire, il aura tout
particulièrement la responsabilité de la
mise en œuvre du nouveau projet pastoral
diocésain.

Fidèle à la mission que le Christ lui a confiée, l’Église
catholique poursuit sa tâche au service de tous, sans
distinction, et à toutes les étapes de la vie (baptême,
communion, confirmation, enseignement, mariage,
funérailles, etc.) Cependant, en cette période
économiquement compliquée, où de nombreuses
personnes sont touchées par des situations de
précarité et d’exclusion, notre diocèse se doit tout
particulièrement de maintenir et de développer ses activités auprès des personnes qui
en ont le plus besoin : les pauvres, les personnes
malades et/ou handicapées, les jeunes, les
détenus… Cette mission n’est pas sans coût. Il
est donc primordial de donner à notre Église les
moyens d’agir pour une société plus juste et plus
solidaire.

Code international de votre banque - BIC (Bank Identifer Code)

Depuis quelques mois en France, dans
nos villes et nos villages, sur nos routes,
nous constatons des mouvements de
revendication. Cette crise des « gilets
jaunes » pose un profond questionnement
sur l’avenir du vivre-ensemble et du juste
exercice de la démocratie. Elle est aussi
révélatrice d’un malaise très profond et très
ancien. En 2016 déjà, l’Église de France, à
travers l’ouvrage Dans un monde qui change
retrouvons le sens du politique, avait alerté
les pouvoirs publics : « Il faudrait être sourds
et aveugles pour ne pas nous rendre compte
de la lassitude, des frustrations, parfois des
peurs et même de la colère qui habitent une
part importante des habitants de notre pays,
et qui expriment des attentes et de profonds
désirs de changements. »

Depuis plus de 2 000 ans, l’Église porte un message
d’espérance, de paix et de fraternité. Dans une société
fracturée où grandit l’individualisme, ce message n’a
jamais été autant d’actualité !

BIC

Chers amis,

C’est justement dans ce même souci de
proximité et d’écoute que notre diocèse
s’est lancé, depuis le 1er septembre 2018,
dans une nouvelle dynamique missionnaire
et une nouvelle organisation pastorale plus
moderne, fondées sur la communion et la
fraternité. Face aux incertitudes de notre
époque, le diocèse de Metz se réforme
pour avancer vers un avenir décidé. Pour le
construire, nous avons besoin du soutien de
tous les catholiques de Moselle.

POUR UNE SOCIÉTÉ JUSTE ET SOLIDAIRE

En signant ce formulaire, vous autorisez l’Évêché de Metz à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir
auprès de votre banque. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passé avec elle. Toute demande éventuelle de remboursement devra être présentée
au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

et elle bénéfice de la présence de nombreux
mouvements apostoliques, aumôneries et
associations de fidèles qui agissent pour le
vivre-ensemble, la justice et la paix.

