
PARTICIPER A LA REPRISE DE LA VIE PAROISSIALE ! 
  

Si l’achat de la maison nous a coûté 115 000 €, il nous faut maintenant réunir 50 000 € d’ici 

la fin de l’année 2021 pour couvrir les travaux à entreprendre. C’est pour cela que nous nous 

permettons de solliciter votre aide : que chacun, s’il le peut, puisse nous aider en fonction de ses 

moyens pour que la paroisse de Notre Dame de l’Estuaire puisse continuer à assurer  sa mission et 

être au service de tous. 

 
 

Sachez que vous pouvez déduire de votre impôt sur le revenu, 66 % du montant de votre 

don (dans la limite de 20 % de votre revenu imposable), un justificatif vous sera délivré par 

l’économat du diocèse de La Rochelle. Vous pouvez nous adressez votre don par chèque à 

l’ordre de : Association diocésaine de La Rochelle avec le coupon réponse ci-dessous 

 soit par courrier à Maison Paroissiale 11bis place des Halles 17120 Cozes 

 soit en le déposant à la quête dominicale ou directement à la maison paroissiale. 

 
 
 

 
NOTRE PARTICIPATION A LA REFONDATION DE LA MAISON PAROISSIALE 

DE NOTRE-DAME DE L’ESTUAIRE (COZES) 
(Coupon réponse à envoyer avec votre don) 

 
 
Famille : ……………………………………………………… Demeurant à : …………………………………………………………………………  
 
 
Code postal : …………………………. Ville : ……………………………………………..………. 
 
 
Tél : ………………………………….. Mail : ………………………………………………..@................... 

 
 
 
 

soutient la mission de la paroisse de Notre-Dame de l’Estuaire et apporte sa contribution aux 
travaux de réfection de la nouvelle maison  paroissiale de Cozes à la hauteur de : 
 

 

         25 €                                                         100 €              500 € 
 
 

         50 €             250 €    autre  
  

 Je désire que mon don soit exclusivement et entièrement utilisé pour la rénovation de la maison paroissiale de la 

paroisse Notre Dame de l’Estuaire 

 Coupon réponse et chèque à l’ordre de « Association Diocésaine de La Rochelle » à déposer ou à envoyer à Maison 

Paroissiale 11bis place des Halles 17120 Cozes 


