Pour bâtir ensemble notre éparchie. Pour préserver
notre identité. Pour aider l’Eglise à aller de l’avant.
Pour témoigner du Christ lumière du monde. Pour
éduquer nos enfants dans les valeurs chrétiennes. Pour
leur apprendre à aimer le Christ. Pour aider nos frères
dans les épreuves. Pour ne pas se dissoudre et perdre
sa saveur. Pour bâtir ensemble notre éparchie. Pour
préserver notre identité. Pour aider l’Eglise à aller de
l’avant. Pour témoigner du Christ lumière du monde.
Pour éduquer nos enfants dans les valeurs chrétiennes.
Pour leur apprendre à aimer le Christ. Pour aider nos
frères dans les épreuves. Pour ne pas se dissoudre et
perdre sa saveur. Pour bâtir ensemble notre éparchie.
Pour préserver notre identité. Pour aider l’Eglise à
aller de l’avant. Pour témoigner du Christ lumière du
monde. Pour éduquer nos enfants dans les valeurs
chrétiennes. Pour leur apprendre à aimer le Christ.
Pour aider nos frères dans les épreuves. Pour ne pas
se dissoudre et perdre sa saveur. Pour bâtir ensemble
notre éparchie. Pour préserver notre identité. Pour
aider l’Eglise à aller de l’avant. Pour témoigner du
Christ lumière du monde. Pour éduquer nos enfants
dans les valeurs chrétiennes. Pour leur apprendre
à aimer le Christ. Pour aider nos frères dans les
épreuves. Pour ne pas se dissoudre et perdre sa saveur.

Denier de l’Église
Pourquoi nous aider ?

Projets
D

epuis sa nomination en juillet
2012 et en tant qu’évêque
maronite de France, et visiteur
apostolique d’Europe, Mgr MarounNasser Gemayel n’a cessé d’aller à la
rencontre des Maronites vivant en
France et en Europe, pour bénir ce
qui existe, soutenir et encourager les
nouvelles initiatives.

Nouvelles données
La nouvelle éparchie permet de :
* Vivre un temps de synodalité
* Créer de nouvelles paroisses
* Mettre en communion les fidèles
maronites à travers l’Europe
* Susciter des vocations au service
de l’Église locale

*

Renforcer les liens avec les
responsables de l’Église latine et
des Églises orientales

Pour que tous ces projets voient le
jour, nous avons besoin de vous
Le denier de l’Église est le moyen le
plus simple pour réaliser ensemble
ces projets. L’Église maronite en
Europe ne reçoit aucune subvention
de l’État, ni du Vatican et ni du Liban.
Le denier est donc la seule ressource
financière.
Ce denier sert également à :
• Avoir le souci des pauvres et vous
faire grandir dans la foi
• Mettre au service des fidèles de
l’Église maronite des lieux de culte
qui lui seront propres
• Assurer une formation continue aux
prêtres qui seront à votre service
• Créer et diffuser des outils
pédagogiques pastoraux en faveur
de la catéchèse
• Assurer la vie matérielle des prêtres
et la rémunération des laïcs en
mission auprès de vous

&
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Finances

Réduction d’impôts

Dans tous les cas, si vous êtes
imposable, vous bénéficierez d’une
réduction d’impôts égale à 66 % de
votre don, dans la limite de 20 % de
votre revenu. A titre d’exemple : si vous
donnez 200 €, il ne vous en coûtera
réellement que 68 €.
Quelques repères pour vous aider
dans votre don
* 360 euros : une semaine de
formation d’un séminariste
* 93 euros : une journée de vie pour
un prêtre en maison de retraite
* 139 euros : une journée de
formation pour un animateur en
pastorale
* 74 euros : salaire journalier d’un
permanent en pastorale
* 58 euros : une journée pour un
prêtre en mission pastorale

*

New way

One penny a day
keeps the Eparchy on the way
Vous pouvez donner un euro par jour
ou 30 euros par mois, effectués par
virement permanent, dont la somme
annuelle sera déductible d’impôts.
Coordonnées bancaires pour les dons :
*

Comment donner
*

*

Vous pouvez adresser un
chèque à l’adresse de l’Eparchie
(comptabilité - 15 rue d’Ulm –
75005 Paris)
Vous pouvez choisir le prélèvement
automatique, les documents sont

à demander à l’évêché ou sur notre
site internet www.maronites.fr
Vous pouvez également céder
des biens immobiliers, bâtiments,
maisons, appartements, locaux,
terrains… vous bénéficierez d’une
réduction d’impôts

*

Virement bancaire permanent
sur le compte de l’Association
diocésaine de l’Éparchie maronite
de France (FR76 1759 9000 0126
0040 2011 550)
Chèque à l’ordre de l’Éparchie
Maronite de France, 15 rue d’Ulm
75005 Paris

Pour vos dons vous recevrez un reçu
fiscal avant avril de l’année suivante

Aidez l’Église
à aller de l’avant !

«

Élargis l’espace de ta tente,
déploie sans hésiter la toile de ta
demeure, allonge tes cordages,
renforce tes piquets (Is 54,2)

»

Après des années d’attente pour la création de
l’Éparchie Notre-Dame du Liban pour les maronites en
France, il est urgent de répondre, avec générosité et talent, à ce rêve
concrétisé par la nomination d’un nouvel évêque, pasteur et veilleur
sur le feu de la charité.
Ce fut le 21 juillet 2012 !
Depuis, tout un projet chemine pour sa réalisation : Une maison
pour vous, maronites en France et en Europe.
En réalisant ce grand projet, nous assurons à nos générations futures
un lien direct avec la mémoire de nos pères dans la foi. Nous gardons,
non seulement la nostalgie d’une Eglise et des racines en Orient, mais
nous vivons notre identité et notre culture. En prenant sur soi cette
fondation nous transmettons un héritage culturel vivant et précieux. Le
projet de la création d’une maison maronite de ressourcement est là,
notre joie et notre fierté doivent être immenses.
Merci par avance de soutenir votre premier projet maronite pour
l’ensemble de la France et de l’Europe.
J’appelle sur vous les bénédictions du Seigneur.
Mgr Maroun-Nasser Gemayel
Éparchie Maronite de France - 15 r ue d’Ulm - 75005 Paris
06.25.62.48.53 - se cretariat@maronite.fr - http://www.maronites.fr

