
• Par chèque

à l’ordre de ADM-Denier,  
à envoyer dans l’enveloppe ci-contre 

accompagnée du bon de soutien au verso

• Par prélèvement automatique

Il me permet de
Il permet à  

mon diocèse de 

- Répartir mon 
don sur l’année
- Manifester mon 
engagement  
dans la durée

- Planifier ses 
ressources
- Optimiser les 
appels aux dons  
(frais postaux...)

• Par carte bancaire 

grâce au formulaire de don en ligne,  
simple, intuitif et rapide

https://donner.catho77.fr

EN ME CONNECTANT À : 

Chers amis,

Ensemble, nous avons à travailler pour 
accompagner, pour annoncer l’Évangile aux 
hommes et aux femmes qui frappent à notre 
porte. Nous avons à les accueillir tels qu’ils 
sont, avec délicatesse et charité, afin de leur 
porter le Christ, lui, « le chemin, la vérité, la vie »  
(Jn 14,6).

C’est le Christ qui met en nos cœurs la 
conscience de l’urgence de la mission. Nous 
pouvons être confiants, nous appuyant sur 
son soutien et sur sa promesse du don de 
l’Esprit Saint. Cette confiance est renforcée 
pour moi par la foi vive que je perçois, semaine 
après semaine, dans les communautés de  
Seine-et-Marne où je rencontre des hommes, 
des femmes, des jeunes, des enfants, attachés 
au Christ et désirant le faire connaître.

Faire connaître le Christ... telle est donc notre 
mission. Votre participation au Denier de l’Église 
nous y aide concrètement. C’est pourquoi je 
compte sur votre générosité et votre fidélité.

+ Jean-Yves Nahmias
Évêque de Meaux

 4 160 baptêmes

840 mariages

 1 044 confirmations

 4 410 obsèques

146 prêtres en activité pastorale

45 diacres permanents

10 séminaristes en formation

3 jeunes en année de fondation spirituelle

31 laïcs en mission ecclésiale

17 pôles missionnaires

Plus de 2500 bénévoles

Le diocèse en quelques chiffres

PARTICIPER AU DENIER, UN GESTE CONCRET ...

Combien donner ? entre 1 % et 1,5 % du revenu
imposable chaque année.

COMMENT DONNER AU DENIER ?

MES DONS :
une ressource indispensable  

pour la vie de l’Église en Seine-et-Marne !

Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé privé et sécurisé. Elles sont desti-
nées à la gestion administrative des dons et reçus fiscaux, et à l’envoi des communications du diocèse de 
Meaux. Elles ne sont ni échangées, ni revendues à d’autres organismes. Conformément à la loi « informatique 
et libertés » et au règlement européen n°2016/679/UE, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
de vos données. Si vous ne souhaitez pas recevoir nos actualités et/ou sollicitations, vous pouvez nous l’indi-
quer par courrier ou par e-mail : rgpd@catho77.fr     
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A
ffranchir,

c’est aussi 
nous aider ! 

       M.         Mme         Mlle      
  Année de naissance : .....................................................
Prénom : ................................................................................    
Nom : ......................................................................................
Adresse : ................................................................................
.....................................................................................................    
Tél : ...........................................................................................
Courriel : ................................................................................
.....................................................................................................

• DON PONCTUEL

Oui, je veux participer activement à la vie de 
mon diocèse et je donne : 
............................................. euros.
Si vous êtes imposable, 66% de votre don est déductible de votre 
impôt dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Un reçu 
fiscal vous sera envoyé. 

• PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

J’autorise l’établissement teneur de mon 
compte à prélever le 10 de :
 Chaque mois   Chaque trimestre
À compter du 01/...... /20....... 
(prévoir un délai de mise en place)

La somme de ....................................... euros

au profit de l’Association Diocésaine de Meaux 
(ADM), 7 Rue notre-Dame - 77334 MEAUX 
CEDEX. ICS : FR68222416468
Je pourrai arrêter mon prélèvement sur simple appel 
téléphonique au 01 64 36 41 00.

Joindre un RIB (Relevé d’Identité Bancaire)

Date : 
Signature : 

https://donner.catho77.fr
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Bon de soutien
à détacher et à glisser dans l’enveloppe ci-contre avec 

votre chèque à l’ordre de « ADM-Denier »

SI L’ÉGLISE PEUT 
TANT VOUS DONNER 
C’EST AUSSI GRÂCE 
AU DENIER 

https://donner.catho77.fr

Espérance

Charité

Foi

J’aide mon Église 
en Seine-et-Marne

Association Diocésaine de Meaux
Service Ressources
7 rue Notre-Dame - 77334 Meaux cedex
01 64 36 41 26 - ressources@catho77.fr

https://donner.catho77.fr
www.catho77.fr
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