
Dernière collecte paroissiale pour la paroisse sainte Thérèse du Val d’Ornay 

Vous n’êtes pas sans savoir que la paroisse Sainte Thérèse du Val d’Ornay 
fusionne dès septembre 2022 avec la paroisse Saint Jean XXIII, La Ferrière, 
Dompierre/Yon Mouilleron-le-Captif, Venansault, Les Clouzeaux-Aubigny, pour 
devenir une autre paroisse : la Paroisse Sacré Cœur de la Roche/Yon en pays 
Yonnais. 

Les comptes deviendront communs en janvier 2023. En attendant, merci 
d’être aussi généreux que les années précédentes, pour permettre la vie de nos 
communautés chrétiennes locales qui ont les mêmes besoins au niveau des recettes. 
Vos dons permettront à la nouvelle paroisse dès janvier 2023 d’entreprendre de 
nouveaux projets pastoraux et d’optimiser les locaux pour répondre aux besoins de 
la mission. 

Le lancement de la collecte paroissiale en septembre coïncide avec une 
période d’inquiétudes économiques du fait de la rentrée pour de nombreuses 
familles ou pour des personnes aux ressources limitées par l’inflation et le coût de 
l’énergie. Il n’y a pas de petits dons, à chacun de donner suivant ses possibilités.  

Avec le nouveau conseil économique à mettre en place, nous devrons 
réfléchir sur deux points : 

- Se contenter du « nécessaire » en optimisant nos moyens et nos coûts. 
- Avancer vers une « sobriété heureuse » comme nous y invite le Pape 

François et nous le rappelle le label « Eglise verte » 

 

Possibilité de donner des intentions de messes (feuillet violet) : 

Les offrandes des messes sont gérées en dehors des comptes de 

fonctionnement de la paroisse. Elles permettent de faire vivre les prêtres de la 

paroisse sur la base de 18€/jour. 

Vous pouvez donner des intentions de messe pour les vivants et défunts de vos 
familles :  
 

- en venant à la permanence d’accueil :  

Eglise Ste Thérèse 25, rue Massenet  Mardi et Samedi de 10h à 12h. 

Presbytère Saint André 225, rue Salengro Samedi de 10h à 12h. 

- en prenant des imprimés "Demande de Messe" disponibles dans les 

présentoirs des églises). Ils sont à déposer aux quêtes, ou dans la boîte 

aux lettres ou par courrier aux adresses ci-dessus avec votre règlement à 

l’ordre de paroisse. 
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Madame, Monsieur, Chers Amis, 

 
Comme tous les ans, en cette période, nous vous faisons appel pour les 

dépenses de la Paroisse Sainte Thérèse du Val d’Ornay : C’est la COLLECTE 
PAROISSIALE. Beaucoup de chrétiens bénévoles sont engagés pour se faire proches 
de vous dans les différents moments de la vie à l’occasion d’un baptême, d’un 
mariage, d’une communion ou profession de foi… mais aussi dans les moments plus 
délicats de la vie avec le service évangélique des malades, les Aumôneries des 
Ehpads Saint André et la Vigne-aux-Roses et l’accompagnement des familles en 
deuil… 

A partir des graphiques de la page 3, quelques éléments de compréhension 
à propos des résultats financiers de 2021 : nous terminons l’année 2021 avec un 
déficit de 21 614 € après amortissements. 

Même si les recettes ne sont pas négligeables grâce à vos dons (Quêtes et 
collecte paroissiale), les dépenses ont sensiblement augmentées notamment au 
niveau des énergies (36 % en plus par rapport à 2020) 

Cette année, nous avons aussi engagé des frais pour l’entretien des 
bâtiments (Chauffe-eau du presbytère) avec comme conséquence un recul de notre 
trésorerie. 

Par votre don, vous soutenez la vie de la paroisse. Votre contribution est 
donc plus que jamais indispensable.  En donnant par chèque, un reçu fiscal vous sera 
adressé pour vous permettre la déduction d’impôt de 66 % du montant de ce don. 

Au nom de la paroisse et du Conseil Economique, nous vous disons un 
chaleureux, MERCI !                                                                    
                                             

    Abbé Nicolas PASQUIET et les membres du conseil économique 

 

 

 

 
 

  

  



  
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORDEREAU  DE  VERSEMENT 
 
 
 

Nom : ………….………….….………………… Prénom : ……………………..………..……… 

Adresse : ………………………………………………….….………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

CP …………………………..  Ville………….…………….…………………………………………… 

Tél :         /          /         /        /             

Mail ………………………………………………………………@……………………………………. 
   

(Merci d’écrire distinctement votre adresse mail en MAJUSCULE 
                                        

 

  JE PARTICIPE AUX CHARGES DE LA PAROISSE 
      Sainte Thérèse du Val d’Ornay  pour un montant de :                 € 
 

1er CHÈQUE  à l’ordre de : « Paroisse Saint Thérèse du Val d’Ornay » 

▪ JE DEMANDE UN REÇU FISCAL OUI    
(vous pouvez déduire 66 % de vos dons dans la limite de 20 % de votre revenu imposable). 
 

 Espèces - (pas de reçu fiscal 

 Don en ligne : Par internet (Pensez à indiquer le nom de la Paroisse) -           
                 http://donsenligne.catho85.org/main/formulaire.php 

 

 

 

 JE SOUHAITE RECEVOIR LE BULLETIN INTERPAROISSIAL 
 

 2ème CHÈQUE à l’ordre de : « Paroisse Sainte Thérèse du Val d’Ornay » 
           Merci de faire un chèque (autre que la collecte) du montant correspondant 
           à votre abonnement au bulletin interparoissial : 
 

 Abonnement par courrier : 20€ (par la Poste à l’adresse indiquée ci-dessus) 

 Abonnement par mail : 10€ (à votre email écrit distinctement ci-dessus) 

 Abonnement par porteur (dernière année) : 10€  

 Abonnement nominatif à prendre à l’église Saint André : 10€  
 

➢  ½ page à découper et à remettre avec votre don, soit : 
- aux messes lors de la quête 
- au presbytère Saint André 225, rue Salengro (accueil samedi 10h 12h) 

- à l’église Ste Thérèse 25, rue Massenet (accueil mardi et samedi 10h12h) 
 

  
  

http://donsenligne.catho85.org/main/formulaire.php

