
Ensemble, contribuons à la
mission de l'Eglise ! 

en premier par le denier qui assure les salaires des prêtres,
de façon habituelle avec la quête, pour les dépenses de
fonctionnement,
de façon exceptionnelle avec la souscription travaux et la
souscription mission, pour les investissements ponctuels et
exceptionnels.

Chers paroissiens ,
Depuis 6 ans, je m'efforce de conduire la mission de cette
paroisse en m'appuyant sur 2 convictions : l'Esprit-Saint conduit
son Eglise et il a un projet particulier pour nous à Saint-Nizier.
Ainsi, appuyé sur une équipe vision qui réfléchit au sens de ce
qu'on fait ici, sur des EAPs (équipes d'animation paroissiales)
pour la messe du dimanche matin, les enfants et le jeunes, un
conseil pastoral, des paroissiens engagés.... j'ai l'ambition
que toute personne qui entre dans notre église découvre Dieu
et son Amour. 
Notre projet ici est de prendre en compte chacun là où il en
est dans son chemin vers Dieu : accueillir, conduire à Jésus,
former, envoyer en mission. Pour communiquer, former, équiper,
en vue de cette mission, nous avons besoin de foi, de temps, de
talents, d'investissement et... d'argent !
Pour cela, voici trois manières de participer:

Je vous remercie pour votre générosité et pour votre confiance.
Soyez assurés de ma prière pour chacun de vous,

P. Hugues +

APPEL AUX DONS



La quête à la messe
Votre geste, chaque dimanche, contribue à financer le
fonctionnement habituel de la paroisse. 
 
La quête prélevée
Une solution simple et déjà adoptée par plus de 100
paroissiens! Elle offre plusieurs avantages pour vous et
votre paroisse:

Elle permet des entrée d'argent régulières.
Vous pouvez bénéficier de déduction fiscales.
Plus besoin de monnaie.
Le geste demeure grâce aux jetons bleus fournis.
Allez-y ! 

Pour cela c'est simple : allez sur www.saintnizier.fr/dons
Cliquez sur "quête prélevée", vérifiez que vous donnez bien pour
"Saint-Nizier", et complétez le formulaire.
Si vous avez besoin d'aide, contactez Anne au 04 72 41 18 05 
 
L'appli smartphone "la quête"
Vous n'avez pas de monnaie sur vous? Ce n'est plus un
problème! Vous pouvez donner en un clic avec votre
mobile sur l'application: "La Quête"

Si vous les paroissiens donnaient 1€ de plus par quête, nous
pourrions couvrir les dépenses courantes de l'année !



Souscription travaux &
souscription mission

L'installation d'un écran de
projection professionnel et
modulable dans le chœur.
La mise en lumière du chœur
(changement du système
d'éclairage actuel).

Dons éligibles à une réduction d'impôt: si vous payez
des impôts, un don de 100€ ne coûtera que 34€.Souscription

Les projets travaux :

Oui je soutiens financièrement 
la paroisse Saint-Nizier par un don :

pour les travaux

Objectif : 30 000€

Nom, Prénom

Adresse

Code postal Ville

Téléphone

Email
Coupon et chèque à l'ordre d'ADL "Association Diocésaine de Lyon" à envoyer ou
déposer à: Paroisse Sant-Nizier, 1 rue Saint-Nizier, 69002 Lyon
Vous recevrez ensuite un reçu fiscal à votre nom.

Tous nous pouvons donner à la mesure de nos moyens
et ainsi contribuer à la mission de la paroisse. Merci !

La mission du 8,
Les dimanches autrement,
Hiver solidaire, les captifs et le
petit déjeuner Ozanam,
Les temps forts en paroisses (we,
formation, kermesse).

Les projets mission:

Objectif : 30 000€

pour la mission € €



Merci !


