❍ Oui, je fais un don de .......... €

M. François Rouillot, sculpteur ;

Association diocésaine de Sens
7, rue Française
89000 Auxerre

pour la création d’un espace baptismal en l’église
de Toucy

Nom ............................................................
Prénom .......................................................
Adresse........................................................
....................................................................
Code Postal .................................................
Ville .............................................................
Téléphone ...................................................
Paroisse .......................................................
Courriel .......................................................

Église de Toucy

Frère Ivan, de l’Abbaye de la Pierre-qui-Vire,
céramiste.

©APQV

à l’ordre de

Création
d’un espace baptismal

Déduction fiscale avantageuse

Plus de renseignement :
Paroisse Saint-Luc aux marches de Puisaye
1, ruelle du Château
89130 Toucy
Tél. 03 86 44 11 79
saintluc@paroisses89.fr
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Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire de vos
impôts 66 % du montant de votre don dans la limite
de 20 % de votre revenu imposable.
Par exemple, si vous faites un don de 120 €, cela
ne vous coûtera que 40,80 € À réception de votre
don, un reçu fiscal vous sera adressé sous quelques
semaines.
En ce qui concerne les déductions pour l’impôt
solidarité fortune (ISF) et l’impôt société, nous
contacter :
Vincent Dano : 03 86 72 93 84
		
vincent.dano89@wanadoo.fr
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Dessins de M. François Rouillot
Réalisation : service communication du diocèse de Sens & Auxerre
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Souscription

Les artistes
© François Rouillot

Bon de souscription

Un espace baptismal ?
Le baptême, cela se passe au moment du désir
du baptême, au moment du sacrement, puis à
chaque moment de notre vie terrestre, et enfin
dans le passage vers le Père.
Le baptisé est appelé à aller de commencement
en commencement, jusqu’à la fin de sa vie sur
Terre, jusqu’à l’entrée dans le commencement
définitif.
Aussi, faut-il que le premier commencement se
réalise dans un lieu qui le révèle.
Cet espace baptismal prendra place dans l’ancien
espace d’entrée de l’église, derrière le maîtreautel.

Description du projet
Dieu qui donne vie à toutes choses

1re lettre de saint Paul à Timothée 6,12-13
Détail des piliers du baptistère

Des plantes surgissent au pied du baptistère,
lancées vers le ciel. Elles font écho à celles que l’on
trouve dans les paraboles, comme symboles : les
lis des champs, le grain de sénevé, l’épi de blé…
L’appel des premiers disciples est également
représenté avec les poissons et le filet de pêche.
Sur les trois piliers qui supporteront la vasque,
seront représentées des bas-reliefs portant sur le
thème de l’Eau du baptême.
La vasque, réalisée en céramique par frère Yvan,
de l’abbaye de la Pierre-qui-Vire, permettra
de pratiquer, de par sa taille, le baptême par
immersion des nouveaux-nés.

Coût du projet
Baptistère

9 800 €

Vasque

1 000 €

Total

10 800 €

Les dons transitent par le diocèse pour le reçu fiscal, et
sont reversés en totalité à la paroisse pour financement
du projet.
Le baptistère

la Parole

l’Esprit

la Croix

