E-Mail :

c'est permettre à l’Église catholique en Moselle
de poursuivre sa mission

Combien donner ?
Vous êtes évidemment libres d’évaluer le montant de
votre don, selon vos moyens. Votre participation, même
modeste, est importante car 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 la hauteur de 66%. En effet un don de 100€ ne
vous coûtera que 34 €, si vous êtes imposables.

Une utilité claire

Pape François

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

COÛT RÉEL

100 €

34 €

250 €

85 €

500 €

170 €

50 €

NOTRE

17 €

En 2020, la Quête diocésaine a permis au diocèse de collecter environ 350 000 €.
Ces recettes ont permis de financer de nombreuses actions pastorales, mises en
œuvre sur le terrain par des services diocésains, des mouvements apostoliques
ou des associations catholiques de Moselle, qui favorisent le vivre-ensemble,
la justice et la paix. La Quête diocésaine permet aussi de couvrir les dépenses
relatives à la formation des prêtres, diacres et laïcs engagés dans ces actions, ou
encore celles liées à l’année jubilaire diocésaine.

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 établit chaque
année les comptes, rendus publics dans le bulletin officiel Église de Metz et
transmis pour contrôle à la Préfecture.

Crédits : Service communication - Agence Le gorille en cravate

Un reçu fiscal vous sera adressé début
2022 pour les dons effectués en 2021.
Vos coordonnées nous sont indispensables pour établir et vous envoyer un reçu fiscal correspondant à votre don.
En complétant ce formulaire, vous consentez à ce que les informations recueillies soient enregistrées et utilisées par le diocèse de Metz.
En aucun cas, ces données ne seront vendues, louées ou échangées. Pour plus d’informations sur notre politique de protection des données personnelles :
https://metz.catholique.fr/espace-membres/reglement-general-protection-donnees-rgpd/

Tél. :
Ville :
Code postal :

Adresse :

Nom :

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

Merci de retourner ce coupon
accompagné de votre don à :
Évêché de Metz - Quête diocésaine
15, place Sainte-Glossinde
B.P. 10690 - 57019 METZ Cedex 01

Année de naissance :
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

‘‘L’Église est comme un phare‘‘

Participer à la Quête diocésaine

DON
LA FAIT VIVRE

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
(Loi 1978-17, Règlement UE 2016/679, Ordonnance 2018-1125) :
Vos coordonnées nous sont indispensables pour établir et vous envoyer un reçu fiscal correspondant à votre don. En complétant
le bon de soutien, vous consentez à ce que les informations recueillies sur ce formulaire soient enregistrées par le diocèse de
Metz. Les données sont collectées pour assurer la bonne gestion de la relation avec les donateurs. Ces informations sont destinées
exclusivement aux services diocésains de l’Évêché de Metz et à certains tiers mandatés. En aucun cas, ces données ne seront vendues,
louées ou échangées. Vos données personnelles sont conservées tant que vous êtes en contact régulier avec l’Église catholique de
Moselle.
Vous pouvez exercer vos droits sur vos données personnelles sur simple demande :
- par e-mail à dpo@catholique-metz.fr
- par courrier à l’Évêché de Metz, 15 place Sainte-Glossinde, BP 10690, 57019 Metz Cédex 01
Vous pouvez également adresser une réclamation à la CNIL.

Quête diocésaine 2021
Église catholique en Moselle - www.metz.catholique.fr

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

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

chaque mois

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

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.

Prénom :

Mes coordonnées - Titulaire du compte à débiter :

Nom :

Adresse :

Ville :

Les frais de collecte de la Quête diocésaine sont réduits au maximum, de manière
à ce que la plus grande part de vos dons sert directement aux actions pastorales et
à ceux qui servent l’Évangile en Moselle. Ainsi, l’an dernier, les frais de collecte ont
représenté seulement 4% des recettes totales de la Quête diocésaine.

Code postal :

Nous sommes tous embarqués dans cette navigation, en gardant le cap de
l’espérance, les yeux guidés par le Christ, Lumière du monde. Je vous assure
de ma prière tout au long de cette année.
Mgr Jean-Christophe Lagleize
+ Évêque de Metz

> De manière particulière en 2021, la Quête diocésaine permettra
aussi le financement de la suite du jubilé diocésain des 800 ans
de la cathédrale de Metz, prolongé jusqu’à la Pentecôte, pour
permettre l’accueil des visiteurs, des pèlerins, l’organisation des
célébrations jubilaires, la mise à jour des publications…

Signature (indispensable)

Pour honorer les différents défis que cette année nous donne à vivre, il nous
faudra donner de notre temps, se rendre disponibles, se mettre en route.
Il faudra aussi y consacrer des moyens humains et financiers. La Quête
diocésaine viendra pour une grande part subvenir à ces besoins pastoraux.
Je vous remercie par avance de la contribution généreuse que vous ferez
encore cette année, pour permettre à notre Église de poursuivre sa mission de
service, d’accueil et de prière, notamment dans ce contexte inédit que notre
pays traverse.

> Une participation aux frais de la bibliothèque diocésaine, qui doit sans cesse
renouveler ses collections de revues et d’ouvrages, afin de maintenir à jour cet
outil de formation qui permet aux séminaristes, aux acteurs pastoraux mais aussi à
tout le public qui s’intéresse aux sciences religieuses, de trouver la documentation
nécessaire.
> Le soutien à des mouvements d’Église pour des temps forts
comme des congrès, l’aide accordée aux services pour les
jeunes, aux aumôneries auprès des personnes incarcérées,
migrantes ou en grande précarité. Partout l’Église se doit
d’être présente, à l’écoute et au service des plus fragiles.

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

L’année 2021 s’annonce pleine de défis. Défi sanitaire, mais aussi social,
économique et pastoral. Il est certain que beaucoup subiront fortement la crise
économique post-Covid. J’ai demandé aux communautés du diocèse de placer
la solidarité comme priorité pastorale. Nous devrons aussi poursuivre la mise
en œuvre de notre projet pastoral missionnaire que je souhaite promulguer en
mai prochain.

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

Nous avons aussi vécu, en début d’année 2020 et à l’automne, quelques temps
forts de notre jubilé des 800 ans de la cathédrale Saint-Étienne de Metz. Ce fut
un temps de grâce pour chacun. J’ai décidé de le prolonger jusqu’au lundi de
Pentecôte pour permettre de nouveaux rassemblements en cette année 2021.

> Une subvention de fonctionnement pour permettre à RCF
Jerico Moselle de pouvoir proposer des programmes de qualité
en Moselle et d’offrir une parole chrétienne sur les ondes, dans
une société de plus en plus sécularisée. Grâce à ce média, les
grandes célébrations diocésaines peuvent être retransmises et
la vie diocésaine, dans toute sa diversité, est bien présente à
l’antenne.

IBAN

Malgré ce gros temps d’incertitude, notre Église diocésaine essaie de maintenir
sa présence auprès des personnes malades, en prison, isolées dans leur maison,
en précarité. Les paroisses s’adaptent pour proposer, autant qu’il est possible,
des célébrations et nos médias diocésains ont fait tout leur possible pour
vous accompagner dans les périodes de confinement. J’ai vu naître beaucoup
d’initiatives nouvelles, montrant la créativité et la volonté des pasteurs de
notre diocèse de rester en contact avec leur peuple.

> La prise en charge des formations continues des prêtres, diacres et laïcs en mission
ecclésiale, à travers le financement de parcours de formation
supérieure auprès des instituts catholiques, la prise en charge de
journées de formation indispensables au bon fonctionnement
des services diocésains, l’appui aux sessions de formation
effectuées dans le diocèse… À cela s’ajoute depuis trois ans,
une aide importante apportée à l’Institut Saint-Nicolas, un lieu
de formation théologique fondé par les évêques de Lorraine,
au service de tous les Lorrains, des séminaristes et des futurs
diacres en formation.

BIC

L'année 2020 a bousculé tous nos projets, notre manière
de vivre en société et dans nos paroisses. Il a fallu s’adapter
aux circonstances exceptionnelles, tout en gardant le cap de servir la mission
d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. Car c’est bien Lui, le Christ,
qui est la lumière qui éclaire le peuple qui marchait dans les ténèbres ou qui
rejoint les disciples affolés sur la mer démontée.

L’ensemble des dons collectés dans le cadre de la Quête diocésaine sert aux actions
pastorales engagées par le diocèse au service de tous. Parmi les diverses actions
financées, on peut notamment citer :

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

Ensemble, gardons le cap !

à la Quête diocésaine ?

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.

À quoi servent vos dons

