DENIER DE L’ÉGLISE

Denier de l’Église, dons, legs, mécénat
Le Denier de l’Église : la contribution indispensable de
tous les catholiques pour que l’Église puisse continuer
sa mission. Contact : Secrétariat administratif – 01 42
34 59 94 – administration@pssparis.net –
Legs et projets de mécénat : M. le Curé – 01 42 34 59
66.
Pour donner en ligne (site du diocèse de Paris), cliquer
sur le lien suivant : Donner en ligne.
Mieux encore, pour un prélèvement automatique au rythme
que vous choisissez (annulable ou modifiable à tout
moment), cliquer sur le lien suivant : Prélèvement
automatique
La paroisse Saint Sulpice doit faire face aux charges de
fonctionnement de l’église et aux dépenses d’entretien qui ne
sont pas prises en charge par la Ville de Paris, propriétaire
du bâtiment.
Pour cela, elle n’a pas d’autres ressources que la générosité
des donateurs : fidèles et visiteurs réguliers ou

occasionnels.
Deux fois par an, les fidèles sont sollicités pour participer
aux dépenses de la paroisse dans le cadre des campagnes du «
Denier de l’Eglise ».
Compte tenu de l’importance des charges qu’imposent la taille
de l’église, la paroisse Saint Sulpice est amenée à
solliciter également les dons des visiteurs qu’elle est
heureuse d’accueillir.
Dans les deux cas, ces dons ouvrent droit à une réduction de
l’Impôt sur le revenu égale à 66% de leur montant.
Pour recevoir le reçu fiscal permettant de bénéficier de
cette réduction d’impôt, les dons doivent être faits par
chèque libellé impérativement à l’ordre de ” ADP paroisse
Saint Sulpice ” et envoyé à Monsieur le Curé, Paroisse Saint
Sulpice, 50 rue de Vaugirard 75006 Paris.
Merci d’avance de ce que vous pourrez faire pour aider la
paroisse Saint Sulpice à accueillir dignement tous ceux qui y
rentrent dans cette église pour y prier, s’y recueillir en
silence ou simplement pour admirer ce monument de la foi des
siècles passés.
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