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Mandat de prélèvement SEPA à dater, à signer et à envoyer, 
accompagné de votre Relevé d’Identité Bancaire, dans 
l’enveloppe retour.

>  JE SOUTIENS LA MISSION DE L’ÉGLISE 
DANS LA DURÉE PAR MON DON RÉGULIER :

J’autorise l’Association diocésaine de Nice à envoyer à ma 
banque les instructions suivantes pour que celle-ci débite mon 
compte : 

  chaque mois,
de  7 €  15 €  30 €    autre :  …………………………………… €

  chaque trimestre, 
de  20 €   45 €   90 €    autre :  ………………………………… €

Je joins à ce mandat mon Relevé d’Identité Bancaire 
où figurent mes numéros IBAN et BIC.

>  INFORMATIONS CONCERNANT LE BÉNÉFICIAIRE :  
ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE NICE 
ICS : FR40ZZZ434141

L’Association diocésaine de Nice vous communiquera votre Référence Unique 
de Mandat (RUM), les informations relatives à vos prochains prélèvements, 
les contacts pour toute demande ou démarche concernant votre mandat de 
prélèvement (notamment vos droits au remboursement).

> MES COORDONNÉES  
  Mme    Mlle    M.

Nom ………………………………………………………………………………………………………………

Prénom ………………………………………………………………………………………………………

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

CP ……………………………… Ville ....................................................................................

Fait à  .................................................................... Signature : (obligatoire)

Le .............. /.............. /..............

INFORMATION À COMPLÉTER PAR LE DIOCÈSE : 

RUM : (ne pas remplir)  ..................................................................................................

de donner régulièrement
je choisis NOUS POUVONS TOUS 

AIDER L’ÉGLISE !
Quelle que soit votre situation 
professionnelle (étudiant, actif, 
retraité) et quel que soit votre 
parcours de foi, vous êtes appelé 
à soutenir l’Église. 

L’Église catholique dans 
les Alpes-Maritimes 

remercie ceux qui 
portent au quotidien 

la mission de l’Église

> 143 prêtres 

>  23 religieux

>  156 laïcs en mission pastorale 
ou en poste administratif

>  10 séminaristes

>  40 diacres 

> Tous les bénévoles, paroissiens et
   donateurs 

« Donnez 

selon votre cœur 

car Dieu aime 

celui qui donne 

(2 Co,9.7)joyeusement»

ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE NICE • 23 avenue Sévigné • 06105 Nice cedex 2 • Tél. : 04 92 07 80 30

NOTRE ÉGLISE 
EST MISSIONNAIRE,

VOTRE DON AUSSI.

PRIER COMMUNIER PARTAGER

SERVIRÉVANGÉLISER

VISITER CÉLÉBRER ACCOMPAGNER

DONNEZ AU DENIER SUR 
NICE.CATHOLIQUE.FR

Diocèse de Nice

>  Vous êtes attaché(e) aux valeurs 
de l’Église et à sa mission ?

>  Vous allez occasionnellement 
ou régulièrement à la messe ?

>  Vous vous êtes marié(e) à l’Église, 
avez fait baptiser votre enfant ou avez 
demandé la célébration de funérailles 
pour un proche ?

>  Vos enfants ou petits-enfants 
sont inscrits au catéchisme ?

Alors, donnez au Denier !

Si vous êtes déjà donateur, vous avez dû recevoir un courrier 

personnel de la part du diocèse. N’hésitez pas à transmettre 

ce tract à un proche qui ne donne pas encore !

FORMER



Chers amis,

L’Église diocésaine n’a cessé d’être missionnaire au cœur 
des di�  cultés de ces derniers mois.

Le confi nement a démontré sa créativité. Dans nombre de 
paroisses, prêtres et laïcs ont œuvré pour garder vivants les 
liens entre paroissiens dans les communautés chrétiennes : 
messes sur les réseaux sociaux, petits enseignements, 
temps de prière… sans oublier la solidarité et le partage.

Les services diocésains ont poursuivi leur tâche : « Le caté à la 
maison » a rejoint toutes les familles des enfants catéchisés ; 
animateurs d’aumônerie de jeunes et accompagnateurs de 
catéchumènes ont régulièrement envoyé messages vidéo, 
textes de prière ou de réfl exion. Une grande attention a été 
portée aux familles en deuil. 

Les lampes sont restées allumées. La lumière de l’Évangile 
n’a pas été mise sous le boisseau…

L’Église diocésaine a été fidèle à sa mission, c’est-à-dire 
« autrement » en ces temps assez exceptionnels.

Elle a voulu garder vive l’Espérance. Merci à toutes et à tous 
pour votre générosité qui ne se départit pas. C’est un grand 
encouragement.

C’est ainsi, par l’engagement de tous, que vit l’Église du Christ 
au service de son Seigneur et des hommes qu’il aime.

† André Marceau
Évêque de Nice

Merci et soyez assurés de ma fidélité 
par la prière._   

Donnons à l’Église 
les moyens de

sa miss ion !

 CATÉCHISME 
 GROUPES DE PRIÈRES 
 ANIMATION D’AUMÔNERIES 
 PÈLERINAGES

 CHARITÉ 
 PERSONNES ISOLÉES 
 EN SITUATION DE HANDICAP 
 MALADES

 BAPTÊME 
 MARIAGE 
 PREMIÈRE COMMUNION 
 PARDON 
 SACREMENT DES MALADES 

Annoncer
la Bonne Nouvelle

Ser vir
tous les hommes

Célébrer
les sacrements

>  EN LIGNE SUR 
nice.catholique.fr
C’est simple, rapide et sécurisé. 

>  PAR CHÈQUE  
Retournez ce bulletin complété, à l’aide de 
l’enveloppe retour jointe.

 30 €  80 €  100 €   250 €

Autre montant  .....................................................................................................€
Chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de Nice.

De la part de :  Mme    Mlle    M.

Nom* ..................................................................................................................................

Prénom*...........................................................................................................................

Adresse* ..........................................................................................................................

CP* …………………………………… Ville* ………………………………………………………………

Paroisse* ……………………………………………………………………………………………………

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

Téléphone ……………………………………………………………………………………………………

Année de naissance ………………………………………………………………………………

* Informations nécessaires à l’émission de votre reçu fi scal.

Si vous faites un don, les informations recueillies sur ce formulaire seront conservées durant 
la durée légale et enregistrées dans un fichier informatisé par l’Association diocésaine pour 
la gestion des donateurs (envoi reçu fiscal, informations et appels à dons). Conformément 
à la loi « informatique et libertés », vous pouvez obtenir une copie de vos données, en 
connaître le moyen de collecte et les rectifier en nous adressant un mail accompagné d’une 
copie d’une pièce d’identité et du présent bon de soutien à economat@nice.catholique.fr.

>  PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE  
C’est régulier, adapté à votre rythme et à vos moyens.
Cela nous permet aussi d’anticiper nos ressources.
Retrouvez toutes les informations au verso.

Je soutiens 
l’Église,

Donnez 
à la mesure 
de vos moyens !
À titre indicatif : 

• Si vous êtes actif ou 
retraité, vous pouvez 
donner l’équivalent de 1% 
de vos revenus annuels.

• Si vous êtes étudiant(e), 
vous pouvez, par exemple, 
donner l’équivalent d’une 
place de cinéma par mois. 

66 %
de réduction 

fi scale

si vous êtes imposa
bl

e

Votre don est essentiel pour ceux qui font vivre l’Église.

= 
1 SEMAINE 
de formation 

d’un séminariste

350 €

=
3 JOURS

de traitement + 
charges d’un prêtre

100 €

POUR RÉVÉLER 
L’AMOUR DU CHRIST 
AU MONDE...
...L’ÉGLISE A BESOIN 
DE VOTRE SOUTIEN !

Chaque jour, des hommes et des femmes s’engagent pour 
que l’Évangile continue à être annoncé et que l’Amour 
du Christ puisse toucher chacun. Grâce à eux, l’Église 
catholique peut répondre à toutes celles et ceux qui se 
tournent vers elle.

Par votre don, vous reconnaissez que l’Église vous apporte 
ce qu’elle a de plus précieux. Concrètement, votre don 
permet au diocèse d’assurer la rémunération des prêtres 
et des laïcs, de prendre des initiatives et de fi nancer les 
projets pastoraux.

250 €

= 
1 MOIS 

de complément de pension 
d’un prêtre retraité


