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Bonjour,
C’est avec des salutations cordiales que je vous rejoins, chacun et
chacune, pour perpétuer la tradition de la collecte paroissiale.
Comme dans le monde entier, les paroisses de l’Eglise catholique vivent
des offrandes que des personnes font en demandant des services à
l’Eglise : quêtes, offrandes …
Ces offrandes, que vous ferez, en participant à cette collecte paroissiale,
nous permettront d’entretenir nos locaux et lieux de culte.
Elles nous permettront également d’accompagner nos jeunes et enfants
qui sont l’Eglise et la société de demain.
Au nom des six communes qui constituent la paroisse (Asnières lès
Bourges - Fussy - Moulins sur Yèvre - Osmoy - Nohant en Goût - Saint
Germain du Puy), je vous adresse d’avance ma gratitude et celle de
l’église universelle.
Votre don vous permet de bénéficier d’une déduction sur votre impôt.
Nous vous ferons parvenir un reçu fiscal.

Et si vous souhaitez me rencontrer, je suis à votre disposition :
vous pouvez prendre rendez-vous.

Votre nouvel Administrateur paroissial,
Père Alphonse FAYE,
et le Conseil Paroissial des Affaires Economiques
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Total produits : 35 241€
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Total charges : 47 517 €

La collecte 2013 a rapporté 6 175 € pour 89 donateurs
La collecte 2014 a rapporté 5 930 € pour 98 donateurs

Merci d'établir votre chèque à l'ordre de : Paroisse Saint Germain
Coupon à retourner à :
Paroisse Saint Germain – Presbytère
"Collecte paroissiale"
17 rue Charles de Foucauld
18390 SAINT GERMAIN DU PUY

M. Mme Melle NOM
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donne la somme de
espèces □ chèque □
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€ pour la collecte paroissiale 2015

