
L’ÉGLISE EST 
HEUREUSE DE VOUS 
INVITER À VIVRE DE 
L’ESSENTIEL !

En tenant entre vos 
mains ce document 
de présentation du 
denier de l’Église, vous 
trouvez les moyens de 
vivre de l’essentiel  ! En 
effet, par sa mission, 
l’Église catholique dans 
le département des 
Landes accompagne 

les étapes importantes de la vie, en 
particulier le baptême, le mariage, 
l’éducation chrétienne des enfants, 
des jeunes et des adultes, la vie de nos 
paroisses, les funérailles chrétiennes. À 
chacune de ces occasions, des ministres 
ordonnés (prêtres et diacres), des 
personnes consacrées, des laïcs engagés 
dans la vie pastorale de l’Église, sont 

présents pour vous faire vivre l’essentiel 
de notre vie : la foi en Dieu.

Par votre don au denier de l’Église, vous 
permettez au diocèse d’Aire et Dax 
de vous rejoindre au plus près de vos 
préoccupations, de votre recherche de 
sens de l’existence, de votre vocation de 
baptisés.
Par sa mission, l’Église permet 
aux diverses générations de se 
rencontrer, de vivre des moments de 
convivialité, si importants de nos jours, 
marqués davantage par la peur ou 
l’individualisme.

Merci pour votre don financier dont je 
puis vous assurer que nous en ferons 
un bon usage. Merci pour tout ce que 
vous donnez aux autres également par 
votre temps, par un sourire, par vos 
compétences.
Alors oui, l’Église est heureuse de vous 
inviter à vivre de l’essentiel !

+ Nicolas SOUCHU
Évêque d’Aire et Dax

MOT DE L'ÉVÈQUE

#Transmission
#Essentiel

#DenierLandes

L’ÉGLISE
EN MISSION
TOUS CONCERNÉS



> d'assurer une indemnité décente à 
chacun de nos prêtres
> d'accueillir des prêtres d'autres pays 
(détachés de leur diocèse)
> de fi nancer des journées de 
ressourcement pour nos prêtres et 
diacres

> de rémunérer 22 laïcs dans les 
services : aumôneries, administratifs, 
catéchèse, communication, 
bibliothèque, pastorale des jeunes, 
formation diocésaine
> de former les équipes d’animation 
pastorales paroissiales (EAPP) 
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Conformément à la loi informatique et libertés 
du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit 
d'accès, de modifi cation, de rectifi cation ou 
de suppression des données vous concernant 
en contactant l’Association Diocésaine d’Aire 
et Dax. Celle-ci s’engage à ne pas céder à 
des fi ns commerciales toute information vous 
concernant.
 Je refuse que le diocèse utilise ces données 
si ce n’est pour la communication liée au Denier 
de l’Église.

* 66% de mon don au 
Denier est déductible de 
mon impôt sur le revenu 
(dans la limite de 20 % de 
mon revenu imposable). 
Pour les entreprises, 60 % 
des dons sont déductibles 
de l'impôt sur les sociétés 
(dans la limite de 5 ‰ du CA).

Un don de 135 € (don moyen)
finance 5 journées
de traitement pour

le prêtre de ma paroisse

 et ne vous coûte
que 45 €

VOTRE DON PERMET : 

MERCI À NOS PRÊTRES

En 2017, le Denier couvre 
80 % du traitement des prêtres 

et des laïcs salariés



LES RESSOURCES DU DIOCÈSE
QUELLES SONT LES RESSOURCES DU DIOCÈSE ?

Quêtes
33% Denier

30%

Legs
19%

Offrandes
Mariages

Sépultures
13%

Collectes
dons
5%

Si nous avons semé pour vous des biens spirituels, serait-
ce trop de récolter chez vous des biens matériels ? 

1Co 9,11
«                              »
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Conformément à la loi informatique et libertés 
du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit 
d'accès, de modification, de rectification ou 
de suppression des données vous concernant 
en contactant l’Association Diocésaine d’Aire 
et Dax. Celle-ci s’engage à ne pas céder à 
des fins commerciales toute information vous 
concernant.
 Je refuse que le diocèse utilise ces données 
si ce n’est pour la communication liée au Denier 
de l’Église.

* 66% de mon don au 
Denier est déductible de 
mon impôt sur le revenu 
(dans la limite de 20 % de 
mon revenu imposable). 
Pour les entreprises, 60 % 
des dons sont déductibles 
de l'impôt sur les sociétés 
(dans la limite de 5 ‰ du CA).

Mes coordonnées
(si di�érentes de celles de votre chèque)

Nom  .......................................................................................................

Prénom  .................................................................................................

Adresse  .................................................................................................

..................................................................................................................

 Je désire un reçu �scal 

  par mail  par courrier

 Je ne désire pas de reçu �scal 

Facultatif :

Mail  ........................................................................................................
(Vous participez à la sauvegarde de l'environnement) 

Année de naissance  .........................................................................

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE : 
pensez au prélèvement automatique !

(voir au dos)

Un don de 135 € (don moyen)
finance 5 journées
de traitement pour

le prêtre de ma paroisse

 et ne vous coûte
que 45 €

En 2017, le Denier couvre 
80 % du traitement des prêtres 

et des laïcs salariés



3 FAÇONS DE SOUTENIR 
MON DIOCÈSE SELON 
MES POSSIBILITÉS

 UN DON PAR CHÈQUE
Je libelle mon chèque bancaire au nom de Association diocésaine d’Aire-et-Dax* et je le 
retourne dans l'enveloppe fournie (timbrage : tract + chèque = tarif moins de 20g).
*Association diocésaine d'Aire-et-Dax - 100, avenue Francis-Planté - 40100 Dax

 UN DON = UN CLIC
Je fais un don en ligne, simple rapide et sécurisé.
Je me connecte sur le site du diocèse : landes.catholique.fr

 UN DON RÉGULIER PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
Le moyen idéal pour répartir mon don annuel en 12 échéances.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT 
(Les références du mandat de prélèvement vous seront envoyées)

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever le 15 de chaque mois, en faveur de 
l’Association diocésaine d’Aire-et-Dax, la somme de :

 10 €   30 €   50 €   autre ................................ €

À :  ..........................................................................   Date : ............................................................. .......................  Signature :

Je joins obligatoirement mon RIB (Relevé d’Identité Bancaire)
  J'accepte de recevoir mon reçu �scal par mail (adresse au dos)

Pour les personnes déjà en prélèvement

  Je souhaite modi�er mon prélèvement et le porter à : ………… € par mois.

landes.catholique.fr
CAMPAGNE DENIER DE L'ÉGLISE 2018/2019
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