
Madame, Monsieur, Chers amis,

La campagne d’appel à dons du Denier de l’Eglise vient d’être lancée et je 
me permets de vous solliciter pour dire l’importance de votre don, quel 
qu’en soit le montant : c’est à la fois un soutien concret mais aussi une 
marque d’attachement et d’encouragement à la mission de l’Église, et 
cela nous est précieux.

Comme vous sans doute, il me paraît plus que jamais essentiel de 
permettre à l’Église de diffuser son message de Paix et d’Espérance. 
Comme vous, dans ce monde troublé où les épreuves se succèdent, je 

souhaite que l’Église donne à tous ceux qui le désirent la joie de vivre des moments de 
partage, de prière et d’amour. Comme vous, je sais pouvoir compter sur la disponibilité 
des prêtres, des diacres, des bénévoles et des laïcs salariés dans nos paroisses. 

Cette Église vivante, au service de tous les hommes, ne peut agir que grâce au soutien 
des femmes et des hommes de bonne volonté.

En effet nous ne recevons aucune subvention, ni de l’État français, ni du Vatican. Votre 
don, aujourd’hui, est donc précieux ! 

En nous soutenant, vous m’aiderez à réunir les moyens financiers nécessaires pour 
assurer un traitement aux prêtres en activité, régler leur protection sociale, prendre soin 
des prêtres ainés et retirés du ministère, assurer la formation de nos trois séminaristes 
et faire face à la masse salariale de nos salariés.

D’avance, avec confiance, je vous remercie pour le bon accueil de mon appel et vous 
assure de ma prière pour vous et pour vos proches.

+ Mgr Philippe Mousset, 
évêque Périgueux et Sarlat

Nom :  .............................................................................................. Prénom : .....................................................................................................
Adresse :  ..................................................................................................................................................................................................................
Code Postal & Ville :  ...........................................................................................................................................................................................
Paroisse :  .................................................................................................................................................................................................................
Téléphone :  .................................................................................. Adresse mail : .........................................................................................
Année de naissance :  ...............................

OUI, je soutiens mon Église !
Coordonnées

Chèque de : ................... € à l’ordre de l’Association diocésaine de Périgueux à renvoyer dans l’enveloppe ci-jointe 
Chaque don donne lieu à un reçu fiscal. 

LES REÇUS FISCAUX SONT ENVOYÉS EN DEUX TEMPS, EN JUILLET ET EN DÉCEMBRE

ATTENTION ! N’ENVOYEZ PAS D’ARGENT LIQUIDE DANS L’ENVELOPPE RÉPONSE !

SIMPLE, RAPIDE et SÉCURISÉ, vous pouvez faire votre don en ligne sur le site
www.don24.fr

o Je souhaite recevoir, sans engagement de ma part, une documentation sur la possibilité de faire un legs à l’Église


