
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 

"

"

Diocèse de Pontoise POUR UNE PAROISSE 
QUI RASSEMBLE

Travaux de rénovation des salles paroissiales et des presbytères de Magny-en-Vexin et de Bray-et-Lû

Je participe ! 

MONTANT DE LA SOUSCRIPTION : 30 000 €



LE DIOCÈSE
LA PAROISSE

LA SOUSCRIPTION
30.000€

Notre paroisse est un lieu de rassemblement et de vie. Elle nous rassemble à 
toutes les occasions de la vie : baptêmes, catéchèse, mariages, obsèques, 
messes quotidiennes et hebdomadaires, fêtes paroissiales, patronages…

Aujourd’hui, des travaux d’entretien et de rénovation sont nécessaires dans les 
lieux où nous aimons nous retrouver. En mars dernier, le conseil économique de 
notre paroisse a approuvé la réalisation d'une campagne de travaux pour un 
montant total de 81 000 €. 

Ce projet est destiné à l'entretien des menuiseries extérieures des presbytères de 
Magny-en-Vexin et de Bray-et-Lû, ainsi que des salles paroissiales qui 
nécessitent également une remise à niveau thermique. Un tiers du coût des 
travaux sera financé par le diocèse, un deuxième tiers par la paroisse.

Le conseil économique invite tous les paroissiens qui le peuvent à contribuer au 
financement restant de 30 000 € à travers une souscription ouverte jusqu’au 30 
septembre 2022. Il vous sera possible de bénéficier d'une réduction fiscale à 
hauteur de 75% du montant de votre don.

Merci pour votre génér�ité !

PrénomNOM

Adresse

Code postal Ville Mail

 Je renvoie mon chèque libellé à l’ordre de « ADP - Souscription Travaux Magny »
accompagné de ce bulletin complété à : 
Évêché de Pontoise - « Souscription Travaux Magny » 
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/travaux_magny (paiement sécurisé)

€ à ma convenance

JE PARTICIPE À LA SOUSCRIPTION 
de la paroisse de Magny-en-Vexin ! 

JE FAIS UN DON PAR CHÈQUE

MES COORDONNÉES

JE PRÉFÈRE DONNER EN LIGNE 

22
04

ST
M

50 € 300 € 500 €100 €

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.Contact : Secteur Pastoral Vexin Ouest - paroisse.vexin.ouest@wanadoo.fr - 01 34 67 10 93

LE FINANCEMENT DES TRAVAUX
Coût total estimé : 81 000€

LES TRAVAUX À RÉALISER
Entretien des menuiseries 
extérieures des presbytères 
de Magny-en-Vexin et de Bray-et-Lû, 
ainsi que des salles paroissiales
Remise à niveau thermique 
des salles paroissiales

(souscription jusqu’au 
30 septembre 2022)Une paroisse au cœur de la ville, 

au cœur de n� vies 


