
 

Comment donner ? 
 

 
�Par chèque à l’ordre de ADN LA DEFENSE 
 
�Par prélèvement automatique par mois, 
        trimestre ou par an 
 

Remplir le bulletin de versement ou           
de prélèvement automatique ci-joint; 

 
�Par don en ligne 
 

    À faire sur le site du Diocèse de Nanterre : 
http://www.92.catholique.fr.  
Cliquez sur "faire un don" puis sélectionnez 
sur la ligne Paroisse :  
"LA DEFENSE NOTRE DAME DE PENTECOTE", 
votre don sera dirigé ensuite sur notre compte 
ADN La Défense. 
 
 Un reçu fiscal vous sera adressé  
 à partir de Février 2017 pour tout  
 versement supérieur à 15 €. 
Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une 
réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du 
montant de votre don, dans la limite de 20% 
de votre revenu imposable. 
 
 

 

Un grand merci ! 
 

Notre communauté  
présente de multiples facettes :  

 
• Des activités liturgiques :  
 

Eucharistie 
Lundi 8h  
Mardi 13h 

Mercredi 12h30 
Jeudi 12h15 
Vendredi 8h 

 

Accueil et Sacrement de Réconciliation  
Une journée en Avent et en Carême  

et tous les mardis de 12h à 14h 

• Des Conférences de Carême 

• Des groupes d’approfondissement  
 de la foi 

• Des équipes de réflexion sur la vie 
professionnelle où la participation 
suppose une présence régulière. 

 

• Des groupes divers où la participation 
suppose un intérêt motivé par le sujet 
choisi ou le type d’activité. 

 

• Des équipes de service  
 où la participation suppose une certaine 
 disponibilité et un minimum de savoir-
 faire. 
 

• Des activités culturelles 
Conférences sur des sujets d’actualité, 
des expositions, des concerts... 

 

• Des débats, des forums… 
 

• Une chorale GOSPEL 
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Electricité, eau, 
gaz
22%

(29.541€)

Entretien Bâtiment
15%

(20.920€)

Assurances
4%

(6.318€)

Charges diverses
(tel, frais de 

bureau, impôt, 
parking)

10%
(14.740€)

Personnel
35%

(49.425€)

   Participation aux
frais du Diocèse

14%
(20.502 €)

DÉPENSES N.D.P  2015

Activités 
diverses (produit 

net)
(repas, librairie, 

événements)
14%

(20.003€)

Cierges, Troncs 
et Messes

6%
(8.445€)

Quêtes 
11%

(15.547€)

Denier de 
l'Eglise et Dons

38%
(56.139€)

Loyers du local 
Jean XXIII

31%
(46.138€)

RECETTES  N.D.P  2015

 
 
Malgré une baisse significative des recettes de notre Maison d’Eglise 
due, entre autres, à la baisse des loyers de nos locaux de stockage, 
nous avons pu maintenir un résultat net très légèrement positif  
(595 euros). Ce résultat a pu être obtenu en comprimant au  
maximum nos dépenses courantes. 
 
Ainsi, nous avons pu réaliser 14% d’économies sur les dépenses  
de téléphone, 23% sur les assurances, grâce à la centralisation des  
assurances par le Diocèse. 
 
Des économies substantielles ont pu aussi être  réalisées sur les  
dépenses de personnel grâce à l’aide plus importante des bénévoles. 
C’est pourquoi nous faisons toujours appel à ceux ou celles qui  
disposeraient de quelques heures par semaine pour compléter  
notre équipe (accueillants en particulier). 

Pourquoi donner ? 
 
• L’Église ne reçoit aucune subvention de l’État et notre Maison d’Eglise  
 ne reçoit aucune aide du Diocèse. Au contraire, elle participe à son  
 fonctionnement et à celui des paroisses les plus pauvres. 
 
• Le Denier de l’Église est une ressource essentielle et  

fondamentale de toutes les communautés catholiques  
 pour faire face aux dépenses normales de fonctionnement, telles que :  

    - traitements des prêtres et des laïcs,  
    - entretien des bâtiments, assurances et chauffage,  

 
• Pour assurer sa mission de présence et d’évangélisation sur le site de  
 La Défense, notre Maison d’Eglise bénéficie du concours d’une centaine  
 de bénévoles; elle a besoin aussi du soutien financier de tous  
 les participants. 
 

Au nom de toute notre communauté, un très chaleureux merci à  
chacun de ceux et celles qui ont déjà participé à faire vivre notre Maison  
d’Église par leurs dons, et à ceux et celles qui le feront encore cette année. 


