
Madame, Monsieur,

Les circonstances actuelles, certes difficiles, ne doivent ni nous paralyser ni nous décourager. Au contraire. 
Aussi rendre accessible l’Église et manifester sa présence est plus que jamais une nécessité. C’est pourquoi les 
projets des chantiers diocésains pour 2022 s’articulent autour de ce point commun : une Église accessible et pré-
sente à tous après presque deux années de fort ralentissement dû au Covid.

C’est grâce à votre générosité que je bénis, et à celle de nos anciens par leurs dons et legs pour lesquels je rends 
grâce, que nous pouvons donner à ces communautés des lieux accueillants et dignes ainsi que des logements 
fonctionnels pour nos prêtres.

Mais il reste encore des lieux tels que les presbytères et salles paroissiales, églises propriétés diocésaines à Bo-
hain, Hirson,... où nous devons faire des rénovations et mettre les lieux aux normes de notre temps. Ces opé-
rations permettent à la fois une poursuite de la mission de l’Église diocésaine et un soutien à l’emploi local, à 
travers les entrepreneurs et artisans de l’Aisne à qui sont confiés ces chantiers.

Nos bénévoles et prêtres œuvrant à l’annonce de la Foi méritent de mobiliser toute notre énergie pour leur don-
ner les moyens matériels de leur mission : le succès repose alors sur votre don et notre capacité de mobiliser le 
plus grand nombre autour de chacun d’entre nous. L’Église ne vit que de la générosité et ne perçoit aucune aide 
publique ou autre.

 Soissons, le 1er septembre 2022

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

Secrétariat de l’Évêché
lpoichotte@soissons.catholique.fr

Objet : Aidez l’Église en lui permettant de bâtir l’avenir !

Je donne aux chantiers diocésains

Je verse maintenant la somme de : 
	25 €  50 €  100 €  250 €   autre :                       €
	J’envoie mon coupon avec mon chèque à l’ordre de l’Association 

diocésaine de Soissons
	Je souhaite faire un versement échelonné en prélèvement auto-

matique, pour cela je complète le mandat de prélèvement SEPA 
au verso de ce coupon

	Je peux aussi faire un don par carte bancaire sur le site internet : 
www.soissons.catholique.fr

 Je recevrai un reçu fiscal en temps voulu
 Je bénéfie d’une réduction d’impôts : si je suis imposable, mon don me permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le 

revenu à hauteur de 75 % dans la limite de 554 € jusqu’au 31 décembre 2022. Au-delà, les dons sont déductibles à 66 % (Art. 200 et 
238 bis du CCI).

.../...



OUI, je m’engage à soutenir les actions du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin en passant au prélèvement automatique pour soutenir la trésorerie du 
diocèse et des paroisses (formule la plus économique en frais de gestion) 
à compter du mois de                                               20       , j’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever
chaque   mois   trimestre   un montant de :   €  (mon don annuel est de                  euros par an soit                 euros par mois)
Référence unique du mandat : ce numéro vous sera communiqué après enregistrement
DÉBITEUR vos coordonnées  Mlle     Mme     M.     M. et Mme     Date de naissance : 
Nom :    Prénom : 
Adresse :
Code postal :   Ville :        Pays : 
Vos coordonnées bancaires (disponibles sur votre RIB ou RIP)       IBAN
CRÉDITEUR identifiant créancier SEPA : FR 93 ZZZ 34 41 41     Association diocésaine de Soissons
      9 rue des Déportés et Fusillés - CS 60166
      02207 Soissons Cedex - France
      Fait à    le         /         /20
      Signature

Vous recevrez un reçu fiscal unique qui reprendra l’ensemble des sommes versées pour l’année précédente. La réduction fiscale est de 75 % dans la limite de 554 € jusqu’au 31 décembre 2022. 
Au-delà, les dons sont déductibles à 66 % (Art. 200 et 238 bis du CCI). Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux 
données vous concernant qui peut s’exercer auprès de l’Association diocésaine de Soissons.
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’Association diocésaine de Soissons à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter 
votre compte conformément aux instructions de l’Association diocésaine de Soissons. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la 
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement 
autorisé, sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Mandat de prélèvement SEPA (à compléter et retourner, accompagné d’un RIB IBAN)

+ Mgr Renauld de DINECHIN,
Évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin

Prélèvement automatique



Par ces chantiers, notre Église loin de se replier sur elle-même, démontre sa confiance en l’avenir et l’œuvre des 
générations futures. 

Vous verrez que notre programme d’investissement reprends. Mais chacun de ces projets (Bohain, église Hirson…) a 
une importance pastorale et missionnaire.

L’Église n’a pas de plus beau trésor à partager que l’Espérance qui l’habite. Chaque année, nous luttons pour per-
mettre aux paroisses de poursuivre leurs œuvres d’évangélisation et d’accueil, pour leur permettre de se rassembler 
et de prier, de transmettre les richesses de la foi aux plus jeunes dans des lieux dignes et sécurisés, en rénovant nos 
immeubles et en les adaptant à nos besoins pastoraux.

Ainsi pour vous permettre d’augmenter nos moyens et d’améliorer notre action, nous vous informons que vous 
pouvez nous aider en nous envoyant votre don au Centre Diocésain - 9 rue des Déportés et Fusillés - 02200 Soissons

Je vous suis reconnaissant d’entendre ce message et d’agir à nos côtés avec fidélité.

Avec l’assurance de ma prière pour chacun d’entre vous,

Chantiers 
diocésains

2022 Investissez 
votre impôt !

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


