
Association Diocésaine de Moulins
20 rue Colombeau - 03000 Moulins 

Tél. 04 70 35 10 52
denier@moulins.catholique.fr

L’Église se construit
avec VOUS !
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Cher(e) ami(e),
En participant au Denier de l’Église catholique, vous soutenez 
ceux qui font vivre notre diocèse (paroisses, services et 
mouvements d’Église), vous contribuez ainsi aux actions 
menées par celles et ceux qui sont à son service. 

Nous tenons à vous remercier du fond du cœur pour cette aide, 
essentielle à l’ensemble de nos missions.

Seuls vos dons permettent de rémunérer les prêtres et les laïcs, de célébrer des 
baptêmes, des mariages et des funérailles dans les meilleures conditions, de 
pouvoir accompagner les habitants de l’Allier, enfants, jeunes et adultes, qui le 
demandent et de rejoindre les plus éloignés.

Comme de nombreux donateurs, vous avez opté pour le prélèvement 
automatique pour contribuer en direct à l’accomplissement des missions de 
l’Église Catholique. Aujourd’hui, nous vous invitons à réactualiser le montant 
de votre don, dans la mesure de vos possibilités. Pour le rendre encore plus 
efficace, vous pouvez utiliser le bulletin joint à ce courrier.r.fr

Quelle que soit votre raison de participer au Denier de l’Église catholique, nous 
vous remercions pour votre présence renouvelée à nos côtés.

+ Laurent Percerou
Évêque de Moulins

 Ì Prélèvement automatique



100 % des ressources de l’Église 
proviennent de vos DONS

Votre don au Denier permet de subvenir à la vie matérielle des prêtres, de rémunérer les animateurs 
en pastorale, de former les séminaristes.

Participer au Denier, c’est permettre à l’Église de poursuivre sa mission. C’est aussi permettre à des 
prêtres et des laïcs de vous accompagner à toutes les étapes de la vie. C’est contribuer à l’animation 
pastorale de nos paroisses et aux actions menées auprès de tous.

Votre don au Denier

Un contrôle rigoureux 
pour garantir votre don
Un commissaire aux comptes indépendant 
certifie la bonne régularité des comptes du 
diocèse et des paroisses ainsi que la bonne 
utilisation des fonds collectés.

Rappel Déduction fiscale
Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une 
réduction d’impôts égale à 66% du montant 
de votre don, dans la limite de 20% de votre 
revenu imposable. Ainsi, si vous donnez 180 
euros, il ne vous en coûtera réellement que 
61,20 euros.

Dépenses

Subventions diverses

Charges sociales

Frais de collecte du Denier

Formation des séminaristes

Rémunérations16 % 22 %
2 %

1 %

59 %

Si vous souhaitez modifier le montant  
de votre versement, vous pouvez 

utiliser le coupon sur le dépliant joint.

L’Association Diocésaine de Moulins s’engage à ne pas céder, à des fins commerciales, toute information vous concernant. Les données recueillies sont enregistrées dans un fichier 
informatisé pour la gestion des donateurs. Elles sont collectées en vue des finalités limitées à l’appel aux dons et pour toute information relative aux activités paroissiales et diocésaines. 
Les données sont conservées durant le temps que la personne est en contact régulier avec l’Église catholique et au minimum 10 ans. Conformément à la Loi « informatique et libertés » 
du 6 janvier 1978, et au règlement européen du 27 avril 2016, vous bénéciez d’un droit d’accès, d’information, de rectification, d’opposition et de limitation à un traitement, d’un droit 
à l’oubli et à la portabilité des informations. Vous pouvez exercer ces droits en nous adressant un mail à : comptable-diocese@moulins.catholique.fr


