
 

J’aime mon église, je participe à sa rénovation ! 

Je fais un don pour participer à la réfection des églises  
Notre-Dame de Lourdes et Saint-Pierre 

Je réponds positivement à l’appel au don de la paroisse de l’Epiphanie, située à 

Croix, afin d’entreprendre des travaux de rénovation des églises Saint-Pierre (à 

Croix) et Notre-Dame-de-Lourdes (à Roubaix), dont la paroisse a la charge. Il s’agit 

principalement de refaire la toiture de la sacristie et réparer les vitraux à Saint-

Pierre, ainsi que des travaux d’hygiène et de sécurité à Notre-Dame-de-Lourdes. 

 

  

Afin de continuer à profiter des lieux pour les célébrations, les événements familiaux… ;  

en vue de laisser aux futures générations des églises accueillantes et ouvertes à tous… 

Je remplis le coupon et j’envoie avec ce coupon un chèque à l’ordre de  

 diocèse de Lille / paroisse de l'Epiphanie 

je l’adresse à :  

 Paroisse de l’Epiphanie,  

 13 bis rue Eugène Guillaume 

 59170 Croix 

Si je suis imposable :  

déduction des impôts sur le revenu de 66% du don, dans la limite de 20% de mon revenu imposable 

Je veux donner 20 €, alors je verse 60 € ; avec le reçu fiscal je déduirai 40 € de mon impôt : j’aurai 
effectivement donné 20 € et la paroisse disposera de 60 € pour permettre la réalisation des travaux. 

Si je suis une entreprise, je peux participer avec une déduction du bénéfice imposable à hauteur de 60% du don, 

dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires HT. 

 

Je peux suivre l’avancement des travaux et poser des questions sur le site de la paroisse : epiphanie.doyenneDeRoubaix.com 

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

Je fais un don à la paroisse de l’Epiphanie. 

Le montant de mon don est de  ..................  euros 

Je souhaite recevoir un reçu fiscal :   

 sur le revenu           sur les sociétés          non 

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées au service administratif du diocèse de Lille et de la 
paroisse de l’Epiphanie. Conformément à la loi du 06.01.78, vous disposez d'un droit d'accès, 
de rectification et d'opposition aux informations vus concernant en écrivant à l'Association 
diocésaine. Le diocèse s'engage à ne pas céder, échanger ou louer ses adresses à l'exception de 
quelques partenariats ponctuels avec des organismes dignes de confiance. Si vous ne souhaitez 
pas recevoir de propositions de ces partenaires, cochez cette case  

Paroisse de l’Epiphanie, 13 bis rue E. Guillaume, Croix 

 

Nom / Société : ............................................................  

Prénom :  .....................................................................  

Adresse : ......................................................................  

Code postal : ................................................................  

Ville :  ...........................................................................  

Courriel @ :  .................................................................  

 je souhaite m’inscrire à la lettre d’information de la paroisse : le fil vert*, que je recevrai par courriel (e-mail) 
*vos nom et prénom ainsi que l’adresse courriel seront utilisés à l’inscription. 


