
Des travaux à financer pour 
que nos paroisses soient plus écologiques, 
plus accessibles, plus belles et plus fécondes !

Le meilleur
est à venir

“ “

SOUSCRIPTION DE NOS PAROISSES

Je participe à la souscription dès aujourd’hui →

Que chacun donne 
comme il a décidé dans son cœur, 

sans regret et sans contrainte, 
car Dieu aime celui 

qui donne joyeusement.
DEUXIÈME LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX CORINTHIENS 

Martin, François et les autres...
Paroisses catholiques de Montmorency et de GrolayDiocèse de Pontoise

|



NOTRE PAROISSE A DE L’AVENIR !

SOUSCRIPTION
32 000 €

FINANCEMENT 

PAROISSE/APSF* + DIOCÈSE

64 000 €
* APSF : 
Association 
Paroissiale 
Saint-François

Je participe à la souscription
de nos paroisses.
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En application de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 jan. 1978 et aux RGPD du 25 mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès, 
de rectification et de radiation pour toute information vous concernant, en vous adressant au siège de l’association. 

Vos coordonnées ne sont jamais communiquées à des tiers.

Souscription d’un montant de 32 000 € 
ouverte jusqu’au 30 septembre 2024.

RÉDUCTION FISCALE
Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction d'impôts de 66%, 
dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 
Exemple : un don de 500 €, ne vous coûte que 170 €.

Prénom

NOM

Adresse

Code postal Ville

Mail

MES COORDONNÉES

 Je renvoie mon chèque libellé à l’ordre de « Souscription Travaux Montmorency »
accompagné de ce bulletin complété à : 
Évêché de Pontoise - « Souscription Travaux Montmorency » 
16, chemin de la Pelouse - 95300 Pontoise

 Je dépose mon don et mon bulletin dans une enveloppe fermée 
lors des quêtes ou à l’accueil de la paroisse.

sur don.catholique95.fr/montmorency
(paiement sécurisé)

JE FAIS UN DON PAR CHÈQUE

JE PRÉFÈRE DONNER EN LIGNE 

50 € 300 € 500 €100 €

€ à ma convenance

Nous avons foi en l’avenir, c’est 
pourquoi nous n’hésitons pas à inves-
tir. Des travaux sont donc lancés pour 
quatre projets importants.
Tout d’abord, nous avons à cœur 
d’accueillir les plus fragiles d’entre 
nous. Aussi, à l’église Saint-François, 
allons-nous mettre en place deux 
rampes d’accès et une signalisation 
pour les personnes handicapées et 
pour nos aînés (coût : 28 000 €).
Ensuite, par souci écologique (et aussi 
économique), au presbytère Saint-Mar-
tin, nous allons remplacer la vieille 
chaudière au fioul par une chaudière 
gaz à condensation, plus performante. 
Nous mettrons aussi en œuvre la 
régulation du chauffage au presbytère 
ainsi qu’à l’église Saint-François  (coût : 
34 000 €).
Autre chantier : la rénovation de notre 
orgue à l’église Saint-François, qui 
n’avait malheureusement pas été entre- 

tenu depuis de trop nombreuses 
années (coût : 10 000 €).
Enfin, de nombreux travaux de rénova-
tion s’imposent : il faut réparer les 
nombreux éclats de béton de la façade 
de l’église Saint-François. Attendre 
serait encore plus coûteux. Nous 
devons aussi effectuer des réparations 
sur une porte à la salle Daval et des 
travaux de plomberie et d’assainisse-
ment à la salle Saint-Valéry (coût total : 
20 000 €).
Tous ces travaux sont, pour moi, le 
signe et de notre vitalité et de notre 
confiance en l’avenir. Je le crois : le 
meilleur et à venir. Je compte sur vous 
pour participer généreusement à cette 
souscription.
Vous pouvez compter sur ma prière.

Père Emeric Dupont

Plus d’infos au 07 86 82 16 12


