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SOUTENONS LES PRÊTRES ÂGÉS !

Il y a environ 200 prêtres âgés à Paris...

Pour certains d’entre eux,
la situation est parfois lourde :

fatigue, maladie, solitude,
difficultés de la vie quotidienne.

Et cette année 2020, l’épidémie de coronavirus  
les a éprouvés avec l’interdiction des visites  

familiales et amicales.

Ils ont consacré leur vie
au service de Dieu et de leurs frères.

Aujourd’hui,
c’est à nous de les aider !

- Diocèse de Paris -
Quête pour les Prêtres Âgés

17 mai 2020

BON DE SOUTIEN
à remplir et à nous adresser avec votre chèque 

de soutien à l’ordre de
l’Association Diocésaine de Paris - Prêtres âgés,

à l’adresse suivante :

Quête pour les Prêtres âgés
10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris

q Mlle     q Mme     q M.     q M. et Mme

Nom :  ______________________________________

Prénom :  ___________________________________

Date de naissance :  _________________________

Adresse :  ___________________________________

CP :  _____________ Ville :  ___________________

Tél. :  ____________ Courriel :  _________________

Par chèque à l’ordre de :

Association Diocésaine de Paris - Prêtres âgés

Un reçu fiscal de 66 % du don vous sera envoyé

Exemple :

• Pour un don de 100 € le coût réel sera seulement de 34 € 

après réduction d’impôt de 66 %

Vous pouvez déduire de vos impôts 66 % du montant de votre 
don, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Je veux améliorer les conditions de vie
des prêtres âgés, et je fais un don de :

q 20 €          q 50 €          q 100 €          q 150 €

q 500 €        q 1 000 €        q autre :  __________

Vos coordonnées ne sont jamais communiquées à des organismes extérieurs. Conformément à l’entrée en 

vigueur du RGDP le 28 mai 2018, nous avons mis à jour notre politique de confidentialité afin de vous fournir des 

informations claires sur les données personnelles que nous recueillons et sur la façon dont nous les protégeons. 

La politique de protection des données est consultable sur https://www.paris.catholique.fr/-mentions-legales-.html. 

Vous avez un droit total d’accès, de modification, de rectification et de suppression des informations nominatives 

vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous par écrit à : Association Diocésaine de Paris - 10 rue du Cloître 

Notre-Dame - 75004 Paris. Email : infodons@diocese-paris.net P
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Comment améliorer
la vie des prêtres âgés ?

Par exemple, à la Maison de retraite Marie-Thérèse,
nous devons notamment :
• Continuer d’améliorer les conditions d’accueil 
et de vie de nos prêtres âgés en continuant de 
soutenir les travaux en cours.

Vous pouvez :

l Leur consacrer un peu de temps en leur rendant 
visite et en les aidant dans divers tâches.  
Contact : coordinationbnvmarietherese@gmail.com

l Venir prier avec eux à la messe qui a lieu tous 
les jours à la chapelle de Tous les Saints à 11h30 
(279 bd Raspail - 75014 Paris).

l Leur confier vos intentions, ils seront heureux de 
les porter dans leur prière.

l Adhérer à l’Association « Les amis de la Maison 
Marie-Thérèse ».

LES JOURNÉES D’AMITIÉ ET D’ENTRAIDE 
POUR LES PRÊTRES (diocèses de Paris, 

Nanterre, Saint-Denis, Créteil) qui devaient avoir lieu  
le samedi 16 et dimanche 17 mai 2020  

SONT ANNULÉES en raison des mesures prise par 
le gouvernement pour limiter les rassemblements 

dans le cadre de l’épidémie de coronavirus.

VOUS POUVEZ FAIRE UN DON PAR CHÈQUE 
à l’ordre de : Les Amis de la Maison Marie-Thérèse, 

10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris.

BULLETIN
DE SOLIDARITÉ

q Mlle     q Mme     q M.     q M. et Mme

Nom :  ______________________________________

Prénom :  ___________________________________

Adresse :  ___________________________________

CP :  _____________ Ville :  ___________________

Tél. :  ____________ Courriel :  _________________

q Je suis prêt à donner du temps pour des visites  
et diverses tâches.  
Contact : coordinationbnvmarietherese@gmail.com

q J’aimerais connaître les coordonnées du Père

____________________________________________

que j’ai connu à la paroisse  ___________________

q Je confie une intention de prière :
____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

q Adhérer à l’Association « Les amis de la Maison 
Marie-Thérèse ».

q Léguer à l’Église est un acte essentiel. Pour 
aider les prêtres âgés et pour m’aider à y réfléchir, 
je souhaite recevoir en toute discrétion une brochure 
sur les legs, donations et assurances-vie.
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Tissons des liens avec des prêtres âgés !
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Tissons des liens avec des prêtres âgés !




