Nous avons besoin de vous !

Ensemble Paroissial St Barnabé
No
St Augustin, Ste Anne des Caillols
St Julien, Beaumont, Bois-Luzy

Paroissiens,
Amis de l'Eglise
Votre aide est indispensable !

Acteurs dans votre ville

Chers Amis, Frères et Sœurs
Nos
églises
contribuent
discrètement et efficacement à
maintenir un tissu social vivant et
nécessaire dans notre quartier.
Nous avons le devoir de les
entretenir ainsi que les bâtiments
liés à leur fonctionnement. Parmi les
six églises, trois ont été construites
après 1905. Elles ne sont donc pas
prises en charge par la Municipalité.
Beaucoup de travaux restent à notre
charge. Nous avons besoin de votre
aide pour les assumer. Merci
d'avance pour le soutien précieux
que vous nous apporterez.
Père William Astic
13012 Marseille

Curé de l'Ensemble Paroissial St Barnabé

L'Eglise est au cœur de votre quartier,
Elle est au cœur de votre vie
Faites la vivre,
Soyez acteurs de son existence,
Contribuez à son rayonnement !

Ensemble Paroissial St Barnabé
5, Place Caire 13012 Marseille
04 9149 5746
Email : secretariatsaintbarnabe@gmail.com
Site : infoparoisses12eme.com

Des réalisations achevées
ou en cours d'achèvement

Bon de souscription
A remettre dans la corbeille de la quête dominicale
ou au presbytère de saint Barnabé, 5, place Caire
13012 Marseille
Je soussigné (e)

□ Mme □ M.

Nom, Prénom : …........................................................

Des projets à venir
StBarnabé
- Rénovation intérieure de la chapelle
Notre-Dame

StJulien
- Sonorisation de l'église
- Rénovation du mobilier de l'église

StAugustin
- Mise aux normes électriques et
rénovation des salles de Catéchisme

SteAnnedesCaillols
- Raccordement de la salle Pignatel
à l'égoût

Bois-Luzy
- Mise aux normes électriques et
rénovation de l'intérieur de l'église

Beaumont
- Mise aux normes électriques et
rénovation de la salle paroissiale

Paroisse :………………………………………………………………..
Adresse complète : ….......................................................
Code Postal : …................. Ville : …...................................
Tel : …................................................................................
Email : …...........................................................................
Déclare faire don en versant la somme de …...............€
en espèces ou par chèque à l'ordre de « Association
diocésaine de Marseille ». Je recevrai un reçu fiscal qui
me permettra de déduire de mes impôts 66% de mon
don.
Date : ….............................................................................
Signature

Exemple de montant après déduction
d'impôts
Pour un don de 30€, la dépense réelle est de 10,20 €
60€......................................... 20,40€

Ces travaux sont estimés à 87 000 €

Aidez-nous !

100€ …................................... 34€
150€ …................................... 51€
200€ …................................... 68€

