
 

 

 

 

 

 

LE DENIER DE L’EGLISE, une ressource 

essentielle pour le budget de la Paroisse. 

 

C’est grâce à vous, que nous pourrons faire vi-

vre et développer les activités de notre paroisse.  

 

Nous comptons sur votre aide.  

Soyez remerciés pour votre GÉNÉROSITÉ.  

 

 

Votre curé, Père Régis du RUSQUEC 

et le Conseil Economique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENIER DE L’EGLISE 

2015 

 

Casuel : Offrandes versées à l’occasion d’un 

baptême (+ ou - 60 €), d’un mariage (+ ou - 

200 €), ou d’une sépulture (+ ou - 150 €).  

 

 

Offrande de messes : Cette offrande est 

aujourd’hui fixée à 17 € pour 1 messe.  

 

 

Quête : A l’occasion d’une cérémonie religieuse, 

votre offrande est destinée à financer partiellement 

les frais de fonctionnement de la paroisse : salaires 

du personnel, chauffage, etc. 

 

 

Denier de l’Eglise : Offrande affectée priori-

tairement à la vie matérielle des prêtres ainsi que 

d’autres dépenses de fonctionnement ou d’investis-

sement.   

 

 

Legs/ Dons : Dans l’organisation de votre suc-

cession vous pouvez prévoir de soutenir la vie ma-

térielle de l’Eglise et des prêtres à votre service.  

Paroisse  

St-Philibert & St-Jacques 

sur-Logne 

 

Paroisse St-Philibert & St-Jacques-sur-Logne 

5, rue de Verdun 

44310 ST-PHILBERT-DE-G/LIEU 

Tél : 02 40 78 70 34 

mail : paroisse.stphilbert@orange.fr 

http://paroisse-stphilbert-stjacques.cef.fr 



LE DENIER DE L’EGLISE 

« Il ne s’agit pas de vous mettre dans la gêne mais que chacun donne selon son cœur » (St Paul—2ème épître aux Corinthiens 8,13).  

 QUE DONNER ? 
 

C’est à chacun de répondre en fonction de ses ressources, de 

ses charges, de ses engagements.  

Vous pouvez vous inspirer du tableau ci-dessous :  

 
 

 COMMENT PARTICIPER ? 
 

 En envoyant un chèque au nom de l’Association Dio-

césaine de Nantes et en recevant un reçu fiscal qui 

portera sur le total de mon don. 

 

 En souscrivant un prélèvement automatique, c’est 

simple et pratique : les formulaires sont à imprimer à 

partir du site :  http://nantes.cef.fr 

 

 En effectuant un don en ligne à partir du site de la 

paroisse : http://paroisse-stphilbert-stjacques.cef.fr  

(ou du site du diocèse : http://nantes.cef.fr). 

 
 

 QUAND PARTICIPER ? 
 

De préférence avant l’été pour faciliter la gestion de la tréso-

rerie. Mais vous pouvez aussi effectuer votre versement tout 

au long de l’année selon ce qui vous convient.  

 

 

 

 

 

 

 

Réduction d’impôt 

 

 Votre participation au Denier de l’Eglise ou-

vre droit à une réduction de l’impôt sur le re-

venu. Cette réduction est égale à 66% du 

montant de votre don (dans la limite de 20% 

de votre revenu imposable : en versant 300 €, 

vous pouvez déduire 200 € de votre impôt). 

Pour bénéficier de cet avantage fiscal, un reçu 

vous sera envoyé par l’association diocésaine 

pour chaque don par chèque ou virement.  

Revenus (mensuels) Denier versé 

- 750 €  Selon vos possibilités 

750 à 1.500 € 100 € 

1.500 à 3.000 € 250 € 

+ 3.000 € 500 € ou plus 

Don moyen 164 € 

Don minimum 10 € 

Don maximum 3.000€ 

En 2014 pour notre paroisse 

Votre répartition : 

44 % pour le diocèse 

56 % pour la paroisse 

 Nous rappelons que l’Eglise ne vit que de dons et 

ne reçoit aucune subvention publique.  

 

 Le budget permet d’assumer la vie quotidienne de 

notre paroisse (rémunération des prêtres, salaires du per-

sonnel, entretien et chauffage des églises). Il est égale-

ment mis à contribution pour la mise en œuvre des ac-

tions pastorales de la paroisse.  

 

  

Services 

Extérieurs 

21 % 

Impôts et taxes 

1 % 

Amortissements 

16 % 

Autres charges 

9 % 

CHARGES 

PRODUITS 

Denier  

de l’Eglise 

13 % Casuel   16 % 

Offrandes des 

messes 

18 % 

Autres produits 

11 % 

Quêtes (dont impérées) 

17 % 

Approvisionnement 

20 % 

Frais de personnel 

33 % 

Offrandes  

paroissiales 

25 % 


