APPEL AUX DONS
Paroisse Saint Nicolas

Paroisse St Nicolas
Dépenses et Recettes Jan ‐ Avr 2020

Une situation exceptionnelle, demande une réponse exceptionnelle !
Il y a quelques semaines,
nous étions en Carême en
marche vers Pâques et le grand
rassemblement autour de la mort
et la résurrection du Fils de Dieu.
Puis
notre
vie
quotidienne a été bouleversée.
Du jour au lendemain nous
n’avons plus pu
assister ensemble
aux offices dans
notre église, le
bureau
du
presbytère a été
fermé.
Des
paroissiens dévoués
font un travail
important pour que
nous puissions
garder un contact
par internet, les
réseaux sociaux et
par courrier.
Cependant nous sommes
en crise. La paroisse doit couvrir
ses frais fixes. Les factures d’eau,
d’électricité, de gaz et
d’assurances ainsi que le
renouvellement fin avril du fioul
sont à payer. Les coûts de
location de l’imprimante, les frais
de communication et les autres
dépenses de fonctionnement
liturgique n’ont pas disparus avec
le confinement.

Depuis mi-mars nous
n’avons plus de recettes pour
couvrir nos besoins financiers.
Plus d’offices donc pas de quêtes
et nous n’avons pas pu faire notre
traditionnelle quête du chauffage
en mars.
De même, nous ne
pourrons pas nous réunir en juin
pour notre Grand
Barbecue qui
marque la fin de
l’année pastorale et
que
de
très
n o m b r e u x
p a r o i s s i e n s
a p p r é c i e n t
tellement. Ces deux
évènements à eux
seuls
sont
pourvoyeurs de
près de dix mille
euros chaque
année.
Je vous remercie
d’avance pour votre générosité
et votre dévouement en ce
moment difficile. Nous nous
retrouverons bientôt rassemblés
dans notre église.
Prenez soins de vous.
Nigel Davidson
Président du Conseil de Fabrique

Talon à joindre pour votre reçu fiscal

Don pour la Paroisse Saint Nicolas d’Haguenau
Donateur
Nom……………………………………………………………. Prénom………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
Montant de mon don ……………………………€
Merci de libeller vos chèques au nom du Fabrique de l’Eglise St Nicolas
Pour les dons par virement bancaire :
Nom du compte : Fabrique de l’église St Nicolas
Banque: CCM St Arbogast, Haguenau
IBAN : FR76 1027 8018 1000 0131 6804 563
BIC : CMCIFR2A

2706; 18%

12640; 82%

Période de
janvier Dépenses
à
avril 2020 :
12 640 € Recettes
de (Dons, M
Loyers)
dépenses
2706 € de
recettes

Les besoins financiers de
la paroisse représentent environ
quarante-cinq mille euros par
an. Ceci représente les besoins
de base sans compter les
maintenances importantes et
autres investissements.
Pour la période de janvier
à avril 2020, nos dépenses
s’élèvent à quelques 12 600 €
(facture du fioul de 5000 €
incluse) alors que les recettes à
ce jour ne dépassent guère 2 700
€ pour la même période. A ce
rythme, nos disponibilités pour
faire face à nos dépenses seront
épuisées en seulement quelques
mois.
A
situation
exceptionnelle, réponse
exceptionnelle ! Notre paroisse
a un besoin urgent et important
d’entrée d’argent.
Ainsi de la part du Conseil
de Fabrique de Saint Nicolas, il
me revient de vous solliciter,
avec toute l’humilité qui
convient en pareille
circonstance.
Vo s d o n s
exceptionnels, permettront à
notre communauté de Saint
Nicolas de passer cette période
si difficile et si pénible pour
nous tous.
Vo u s p o u v e z f a i r e
parvenir vos dons de préférence
par chèque libellé au nom du
Conseil de Fabrique St Nicolas
au presbytère 206 Grand’Rue,
67500 Haguenau ou le déposer
dans la boite aux lettres située
dans l’entrée du presbytère.
Nous vous ferons parvenir en
Depenses
St Nicolas
‐ Avril vous
retour,Janvier
lesParoisse
reçus
fiscaux
2020
donnant droit aux crédits
d’impôtsTotal
traditionnels.
= 12 640 €

3 935 €; 31%
6 760 €; 54%
1 945 €; 15%

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Janvier à avril
2020 , dépenses
- Energies
(gaz,
Energie (Gaz, Fioul, Electricité)
fioul,
électricité)
Communications et imprimerie
- communications,
Nettoyages, frais liturgiques
impressions
- frais liturgiques,
nettoyage

