
Que chacun donne 
comme il a décidé dans son cœur, 

sans regret et sans contrainte, 
car Dieu aime celui 

qui donne joyeusement.

PAROISSE AUVERS-BUTRY : RÉNOVATION 
DE LA SALLE PAROISSIALE DE BUTRY

Je participe ! 

MONTANT DE LA SOUSCRIPTION : 7 000 €



Paroisse d’Auvers et Butry - Place de l’Eglise 95430 Auvers-sur-Oise
01 30 36 71 19 - paroisses.auversbutry@gmail.com - paroisses-auversbutry.com

Notre paroisse d’Auvers-Butry, 
avec ses deux clochers, est un 
lieu de rassemblement et de vie !

Aujourd’hui, des travaux de 
rénovation sont nécessaires 

dans la salle paroissiale située à Butry. 
Avec les années, le bâtiment est devenu vétuste 
et ne répond plus aux besoins actuels (sécurité, 
environnement, confort).

Haut-lieu de transmission, de cohésion, 
de vie de foi et de prière pour notre paroisse 
et nos deux communes, cet espace est d’une 
très grande importance pour la vie de nos jeunes 
et de nos ainés, pour nos rassemblements 
festifs, associatifs, spirituels, de formation etc.  

Le financement des travaux s’élève à plus 
de 22.600€. Le diocèse de Pontoise prend 
à sa charge la rénovation du chauffage et 
l’isolation des combles pour un montant 
11.600€. Le changement des huisseries et 
le reste du chantier d’un montant de 11.000€ 
est à la charge de notre paroisse. 

Pour nous permettre de financer ces 11.000€, 
une souscription de 7.000€ est ouverte 
du 30 janvier au 30 septembre 2023 ! 
Elle permettra aux donateurs de bénéficier 
d'avantages fiscaux. Concrètement, pour 
100€ donnés, cela ne coute vraiment que 34€. 

D’avance, merci pour votre participation ! 
Soyez bénis, vous et vos proches. 



PrénomNOM

Adresse

Code postal Ville Mail

 Je renvoie mon chèque libellé à l’ordre de « ADP - Souscription travaux Butry »
accompagné de ce bulletin complété à : 
Évêché de Pontoise - « Souscription travaux Butry » 
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/auvers-butry 
(paiement sécurisé)

€ à ma convenance

BÉNÉFICIEZ 
D’AVANTAGES FISCAUX
Si vous êtes imposable, 
joignez à votre prochaine 
déclaration de revenus 
le reçu fiscal que nous 
vous enverrons : 66 % 
du montant de votre 
contribution seront déduits 
de votre impôt dans 
la limite de 20 % de 
vos revenus imposables. 

Un don de 100 € ne vous 
coûte que 34 € après 
déduction fiscale !

Je participe à la Souscription pour 
la rénovation de la salle paroissiale

JE FAIS UN DON PAR CHÈQUE

MES COORDONNÉES

JE PRÉFÈRE DONNER EN LIGNE 

23
01

SB
U

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.

Paroisse d’Auvers et Butry - Place de l’Eglise 95430 Auvers-sur-Oise
01 30 36 71 19 - paroisses.auversbutry@gmail.com - paroisses-auversbutry.com

SOUSCRIPTION OUVERTE 
JUSQU’AU 30 SEPT. 2023Paroisse Auvers-Butry :



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 

"

"


