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Ré(abonnement) à réaliser - impérativement - avant le 8 décembre ! 
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(Ré)Abonnement au Bulletin 2021 
Maison paroissiale 

26 Gde Rue St Blaise 

85500 Les Herbiers 

 

    
 
 
 

Collecte paroissiale  

Paroisse Saints Pierre & Paul des Herbiers 

26 Gde Rue St Blaise - 85500 Les Herbiers - � 02.51.91.03.99 
 
 
 
 

En octobre de chaque année est lancée la Collecte 
Paroissiale. Elle permet d’équilibrer le budget annuel de la paroisse, 
en finançant ses missions principales, en couvrant les frais inhérents à 
toute structure, sans oublier les investissements nécessaires. Au 
verso, vous avez une présentation succincte des comptes. Un réel 
effort est fait pour maîtriser nos dépenses. Nous souhaitons surtout 
développer nos ressources qui proviennent uniquement de votre générosité. Déjà un très 
grand merci pour votre participation, chacun donnant selon ses possibilités. Poursuivons 
ensemble notre mission d’accueil et d’annonce, dans un esprit d’équité et de solidarité ! 

 

Père Carl Bassompierre, curé, et les membres du Conseil Economique 

-----------�----------------------------------------------------- 
 

Don à la Collecte paroissiale 2020 / 2021 
 
 

Nom et prénom : …………………………………………………… 
Rue ou village : …………………………………………………… 
Commune : …………………………………………………… 
Téléphone : …… / …… /…… /…… /……  
Mail : ……………………………… @ ……………………… 
 
 

 Je donne pour la Collecte paroissiale    . . . . .   € 

 � Soit par chèque, � soit par prélèvement 
 

� NOUVEAUTE !   Il est possible de faire un don régulier par prélèvement en indiquant la 
fréquence et le montant de votre don. Pour cela, veuillez-vous rapprocher du trésorier en vue de 
déterminer les modalités précises. Merci.      � 02.51.91.03.99 / � lesherbiers@diocese85.org  
 

 

NB.1 – Déduction fiscale possible. Si vous êtes imposable, votre don ouvre droit à une réduction de votre impôt sur le 

revenu. Un reçu fiscal vous sera alors adressé en février, par l’Association diocésaine vous permettant ainsi une réduction de 
votre impôt sur le revenu, égale à 66% de votre don, dans la limite de 20% du revenu imposable. Par exemple, un don de 100 € ne 

vous coûtera en réalité que 34 € après déduction fiscale de 66 €. 
 

NB.2 – Combien donner ? Par exemple : � 30 € correspondent au coût mensuel des documents utilisés pour les 

préparations au baptême, mariage et sépulture. � 70 € correspondent au coût annuel pour l’outillage et la formation d’une 

catéchiste. � 100 € correspondent au coût mensuel pour les frais de chauffage, d’électricité et d’assurance. � 150 € 
correspondent au coût mensuel pour les frais de photocopies, timbres et téléphonie. Etc. 
 

 

� Règlement distinct SVP de celui du « Bulletin paroissial ». 
� Chèque à l’ordre de : « Paroisse Sts Pierre & Paul des Herbiers – Collecte ». 
 

� Coupon & Règlement à remettre, sous enveloppe fermée : soit aux quêtes lors des messes, soit à 
votre distributeur de quartier (si vous le connaissez), soit à la Maison paroissiale. Merci. 

+ + 



Présentation succincte des comptes 
 

 

RECETTES 2018 2019 
Collecte paroissiale 38.779,00 35.307,00 

Quêtes & Offrandes 

(Baptêmes/Mariages/Sépultures) 
64.600,00 70.438,40 

Bulletin paroissial 12.550,00 11.622,00 

Dons divers 1.587,00 1.072,55 

Cierges  5.565,27 6.033,76 

Fonctionnement général 10.182,58 7.742,77 

Total des recettes 133.263,85 132.216,48 

DEPENSES 2018 2019 
Participation aux charges du diocèse 58.838,00 54.131,00 

Participation aux charges du doyenné 4.229,74 3.683,00 

Salaires & Charges 8.042,44 8.008,49 

Achats consommables - Dépenses énergies 32.979,22 28.199,24 

Fonctionnement général 25.021,46 33.299,00 

Total des dépenses 129.110,86 127.320,73 
 

NB : Si vous souhaitez plus de détails, veuillez prendre RDV avec le Trésorier 
� 02.51.91.03.99 / � lesherbiers@diocese85.org 

-----------�----------------------------------------------------- 
 
 

 

Don à la Collecte Paroissiale  

2020 / 2021 
Maison paroissiale 

26 Gde Rue St Blaise 

85500 Les Herbiers 

 

    
 

Bulletin paroissial 

Paroisse Saints Pierre & Paul des Herbiers 

26 Gde Rue St Blaise - 85500 Les Herbiers - � 02.51.91.03.99 
 
 

 
 

Le moment est venu de s’abonner ou se 
réabonner au Bulletin de paroisse et de 
doyenné. Au fil des mois, ce support est un 
soutien réel et un témoignage vivant du travail 
ecclésial réalisé par tous. A partager donc et à faire 
connaître autour de nous !  
 

Père Carl Bassompierre, curé 
et les membres du Conseil de Paroisse 

 
 

 

-----------�----------------------------------------------------- 
 
 

(Ré)Abonnement - Bulletin paroissial 2021 
12 numéros par an - De Janvier à Décembre 2021 

--- Sortie le 1er dimanche de chaque mois --- 
 
 

Nom et prénom : …………………………………………………… 

Rue ou village : …………………………………………………… 

Commune : …………………………………………………… 

Téléphone : …… / …… /…… /…… /……  

Mail : ……………………………… @ ……………………… 
 
 
 

 Je désire recevoir le Bulletin paroissial : 
 
 

� Soit par « Distributeur/Quartier »�- Abonnement  13 € 

� Soit par « La Poste » � – Abonnement  28 € 

� Soit par « Internet » � - Abonnement  7 € 
 
 
 

� Règlement distinct SVP de celui de la « Collecte paroissiale ». 
� Chèque à l’ordre de : « Paroisse Sts Pierre & Paul des Herbiers – Bulletin ». 
 

� Coupon & Règlement à remettre, sous enveloppe fermée : soit aux quêtes lors des messes, soit à 
votre distributeur de quartier (si vous le connaissez), soit à la Maison paroissiale. Merci. 


