
 

  

 

 

 Amis, 

 Voici lancée une nouvelle année.  

 Au cours de celle-ci nous devrons à nouveau tenter de relever les défis de 
la mission confiée par le Christ à son Église. Pour ce faire, le plus important se 
situe au plan de notre vie spirituelle. Nous nous efforcerons d’être, le plus 
possible, ajustés au souffle de l’Esprit. C’est le Seigneur qui peut nous indiquer 
quotidiennement la route à suivre. Il est l’âme de nos engagements.  

 S’engager c’est aussi trouver les moyens humains, matériels et 
économiques dont nous avons besoin pour notre « service des hommes dans leur 

relation avec Dieu. ». Nous avons besoin d’un équilibre comptable suffisamment 
stable pour que, tout en restant sobres et économes, nous ne soyons pas obligés 
de renoncer à des chantiers enthousiasmants, faute de moyens. 

 - Faire appel à une communauté de religieux et (ou) de religieuses 

 apostoliques. 

 - Editer un livret pour les fêtes locales et pèlerinages ariégeois, avec des 
 textes, des  chants, l’Évangile de Marc et des propositions de vie 
 spirituelle en Ariège. 

 - Recruter de jeunes animateurs pour les aumôneries et les établissements 
 scolaires. 

 - Lancer un chantier participatif pour créer une structure légère d’accueil 
 de groupes près de Notre-Dame de Celles. 

 La liste pourrait être fort longue… Notre générosité seule 

permettra à telle ou telle initiative de voir le jour. 

 Que le Seigneur nous envahisse de sa Miséricorde. 

……    Jean-Marc Eychenne       

Evêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix   

DE LA PART DE :           M.        Mme        Année de Naissance : ………… 

Nom ……………………………………… Prénom …………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………… 

Code Postal ……………….   Ville …………………………………………………… 

  …………………………..    E-mail ………………………………………………… 

Paroisse …………………………………………………………………………………. 

 JE FAIS UN DON DE :      50 €      100 €        autre : ………………€   

Conformément à la loi du 6.01.78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous conservez un droit d’accès 

et de rectification sur votre fichier. Le diocèse s’engage à ne pas céder à des fins commerciales, toute information vous 

concernant. 

 

JE DONNE AU DENIER ...  COMMENT  DONNER ? 

▪ EN LIGNE 

Sur www.ariege-catholique.cef.fr                                                                                    

avec votre carte bancaire. C’est pratique, rapide et sécurisé ! 

▪ PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE  (voir au dos)            

pour un soutien régulier et réparti dans la durée. 

▪ PAR CHÈQUE  

(à l’ordre de l’Association Diocésaine de Pamiers) 

Je désire un reçu FISCAL                OUI               NON  

Merci de renvoyer votre don à l’aide de l’enveloppe retour jointe : 

Denier de l’Église - BP 10122 - 09104 PAMIERS Cedex 

BÉNÉFICIEZ D’UNE DÉDUCTION FISCALE 

Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire de votre impôt sur le revenu 66 % du 

montant de votre don, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. 

Si vous donnez 50 €, votre DON vous coûtera 17 € 

Si vous donnez 100 €, votre DON vous coûtera 34 € 

2017 

Quelques exemples de chantiers, aujourd’hui hors de notre portée 




 

  

 Chère Madame, cher Monsieur,  

  
 Chaque année, l’Église Catholique en Ariège fait appel à votre générosité. 
Vous avez été nombreux l’an dernier à y contribuer d’une manière ou d’une autre 

et nous vous en remercions vivement ! 

 Avec un don moyen constant et le nombre de donateur en baisse, le total du 
denier a chuté en 2016 de 20.000€. Les autres produits (quêtes, casuel, services, etc.) 
diminuant également d’année en année, et les charges restant importantes, le 
résultat se trouve négatif. 
 Pour parer à ces baisses, le diocèse s’est engagé dans une diminution de ses 

charges de manières drastiques. Cependant, cela ne suffira pas encore à atteindre 
l’équilibre cette année. 
  

Pour continuer de nous soutenir dans cet objectif,  

Préférez le DON REGULIER (prélèvement automatique mensuel). 

 

Et n’hésitez pas à communiquer ce document* à d’autres personnes 
susceptibles de nous aider. 

DON REGULIER : UN ENGAGEMENT POUR MON EGLISE  

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’Association Diocésaine de Pamiers 

à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte. 

A réception  de ce mandat, l’Association Diocésaine de Pamiers vous communiquera 

votre Référence Unique de Mandat {RUM}, les informations relatives à vos prochains 

prélèvements et les contacts pour toute demande ou démarche concernant votre 

mandat de prélèvement. 

Merci de compléter les différents champs et de retourner ce mandat signé. 

accompagné de votre RIB, à l’aide de l’enveloppe retour jointe : 

INFORMATIONS CONCERNANT LE DÉBITEUR 

À compléter par vos soins 

Nom ………………………………….. Prénom ………….………………………….. 

Adresse ..……………………………………………………………………………….. 

Code Postal ……………… Ville……..………………………………………………. 

Coordonnées de votre compte :  IBAN 

 

BIC   
INFORMATIONS CONCERNANT LE BÉNÉFICIAIRE 

Association Diocésaine de Pamiers                                                                                 

16 rue des Jacobins - BP 10122 - 09104 Pamiers Cedex 

ICS : FR40ZZZ421919           RUM : [ ne pas remplir] ……………………………. 

  FRÉQUENCE ET MONTANT DU DON : 

 Somme : ………………….. €   par mois     par trimestre  

 

Fait à : ………………………………………      le ………./ ………………../  2017 

Signature : 

* Imprimé à Foix par les imprimeries RUFFIE sur papier recyclé et avec des encres à 100% végétales 

d’origine Française. 

Théophile Bolon 

Économe diocésain 

 2014 2015 2016  

Nbre de donateurs 3338 3422 3240 

Don moyen 145,10€ 142,69€ 144,52€ 

Total  dons  484.000€ 488.000€ 468.000€ 

Total produits  2.375.000€ 2.173.000€ (clôture en cours) 

Total charges 2.579.000€ 2.420.000€ (clôture en cours) 

Dont charges évéché 1.680.000€ 1.519.000€ 1.206.000€ 

Résultats - 203.000€ -247.000€ (clôture en cours) 

*Disponible dans les églises du diocèse et sur le site www.ariege-catholique.cef.fr 


