Bon de souscription

❍ Oui, je fais un don de ................... €
à l’ordre de
Association diocésaine de Sens
à renvoyer à
Association diocésaine de Sens
7, rue Française
89000 Auxerre
pour la réfection de la toiture du presbytère et la
nouvelle sonorisation de l’église de Thury

Renseignements

Une nouvelle toiture
et une nouvelle
sonorisation d’église
Paroisse Saint-Pierre — Saint-Paul de
Puisaye-Forterre

Nom .......................................................................
Prénom ..................................................................
Adresse...................................................................
Code Postal ............................................................
Ville ........................................................................
Téléphone ..............................................................
Courriel ..................................................................
Paroisse ..................................................................
Année de naissance.................................................

Paroisse Saint-Pierre — Saint-Paul en
Puisaye Forterre
1, rue des faubourgs
89520 Thury
pierre-paul@paroisses89.fr
http://paroisses89.cef.fr/etais/

Déduction fiscale avantageuse
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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Souscription

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

Des projets vitaux pour la paroisse
par l’équipe d’animation paroissiale

La paroisse Saint-Pierre — Saint-Paul de Puisaye Forterre, créée en 2016, a besoin de locaux adaptés et d’outils
fonctionnels pour sa vie pastorale.
Une nouvelle toiture pour le presbytère de Thury
La toiture de ce bâtiment doit être rénovée afin de
sauvegarder cette magnifique bâtisse située en plein
cœur du village aux abords de l’église Saint-Julien,
classée aux Monuments historiques et restaurée
depuis peu. La rénovation de ce presbytère
représente pour notre paroisse une lourde charge
mais devient indispensable. C’est le seul lieu de
rencontre pour toutes les équipes de notre paroisse.
C’est un endroit magnifique chargé d’histoire où les
enfants du catéchisme ont un immense plaisir à se
retrouver. u

Une nouvelle sonorisation pour l’église de Thury
La sonorisation est tombée en panne lors d’une
messe des familles. Elle est irréparable et cela nous
pose de nombreuses difficultés. Les célébrations
sont devenues difficiles à suivre, sans sonorisation
pour relayer les textes et les chants et permettre aux
personnes âgées ou aux enfants de les suivre sans
difficulté. u

Coût du projet
Toiture du presbytère
Sonorisation de l’église
Total

15 000 €
2 917 €
17 917 €

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

Des budgets restreints, de faibles moyens, nous
incitent à vous demander votre aide.
Grâce à vos dons, nous préserverons ce lieu de vie
qu’est le presbytère, et la participation de l’assemblée
lors des célébrations sera de nouveau possible.

D’avance, merci ! u

Le presbytère de Thury, un bâtiment
riche en histoire !
On trouve trace du presbytère de Thury sur le plan
cadastral Napoléonien, en 1825.
En 1842-1843, un nouveau presbytère sera construit
en partie à l’emplacement de l’ancien bâtiment et
les matériaux de démolition seront réutilisés. Le
presbytère est une des plus anciennes maisons du
village. u

