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VOTRE DON MANIFESTE VOTRE APPARTENANCE  
À L’ÉGLISE ET VOTRE DÉSIR D’ENCOURAGER SA MISSION.
Votre contribution au Denier de l’Église est une offrande pleine de gratitude 
envers tous ceux qui s’engagent pour annoncer et faire vivre l’Évangile dans 
le diocèse de Cambrai. 

Ainsi, plus que le montant de votre don, c’est surtout la participation 
du plus grand nombre à la vie concrète de l’Église qui compte.

JE CHOISIS DE DONNER RÉGULIÈREMENT AU DENIER !
Mandat de prélèvement SEPA à dater, à signer et à envoyer, accompagné de votre Relevé d’Identité Bancaire, dans l’enveloppe retour.

J’autorise l’Association Diocésaine de Cambrai à envoyer à ma 
banque les instructions suivantes pour que celle-ci débite mon 
compte : 

  chaque mois, de   7 €    15 €    30 €    

 autre :  ...................................................... €

  chaque trimestre, de   20 €    45 €    90 €   

 autre :  ...................................................... €

Je joins à ce mandat mon RIB.

>  INFORMATIONS CONCERNANT LE BÉNÉFICIAIRE :  
Association Diocésaine de Cambrai  
ICS : FR19ZZZ130133

L’Association Diocésaine de Cambrai vous communiquera votre Référence 
Unique de Mandat (RUM), les informations relatives à vos prochains 
prélèvements, les contacts pour toute demande ou démarche concernant votre 
mandat de prélèvement (notamment vos droits au remboursement).

MES COORDONNÉES :

 Mme          Mlle          M.

Nom  ....................................................................................................... 

Prénom  ................................................................................................. 

Adresse  ................................................................................................

............................................................. Code postal ..........................

Ville  ......................................................................................................... 

Fait à  ......................................................... Signature : (obligatoire) 

Le .......... /.......... /..............

INFORMATION À COMPLÉTER PAR LE DIOCÈSE : 

RUM : (ne pas remplir)  ...........................................................................

UN GESTE DE GRATITUDE
Donner,

2  000 ANS

merci pour le vôtre.

DE DONS

Soutenez l’Église et sa mission,
donnez au Denier

donner.cathocambrai.com
Diocèse de Cambrai

Si vous êtes imposable, vous 
bénéficiez d’une réduction d’impôt 
de 66 % du montant de votre 
don, dans la limite de 20 % de votre 
revenu imposable. Vous recevrez 
un reçu fiscal pour bénéficier 
de votre réduction.

DONNER À L'ÉGLISE, 

C’EST AVANTAGEUX !
%

En quelques clics, vous  
avez la possibilité de faire  
un don en ligne. C’est sécurisé 
et vous pouvez donner  
une fois ou tous les mois.  
Rendez-vous sur :
donner.cathocambrai.com

DONNER EN LIGNE,

C’EST SIMPLE ! 

Le prélèvement automatique vous 
permet de répartir votre soutien, 
en donnant de plus petites sommes, 
plus régulièrement. Pour le diocèse, 
ce mode de soutien suit le rythme des 
dépenses mensuelles et génère moins 
de frais de gestion.

DONNER RÉGULIÈREMENT, 

C’EST PRATIQUE !

COLLECTE 
2021 DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE



En 2021, l’Église  
de Cambrai,  
c'est notamment :

environ 70 
catéchumènes 

8 
séminaristes 

64
laïcs salariés 
en mission pastorale 
et administrative

environ  

350 personnes  
investies dans  
la Pastorale  
de la Santé

J’AIME MON ÉGLISE, JE DONNE !

les prêtres,  

les salariés et les 

bénévoles sont 

présents chaque jour 

pour vous préparer 

aux grands moments 

de votre vie et vous 

accompagner sur votre 

chemin de foi. 

Donner, c’est aussi 
une manière  
de leur dire MERCI !
*chiffres 2019

 L'Église 
est un des 
piliers de 
notre vie. 
C'est grâce 
à elle et par 
le biais des 
propositions 
du diocèse de 
Cambrai que 

nous nous sommes rencontrés. Nous 
souhaitons contribuer à la faire vivre 
afin qu'elle puisse toujours proposer 
autant de diversité de choix et de 
cheminements possibles pour tous."

BLANDINE ET

JEAN-ARNOULT

 L’Église vous aime.  
Aimez-la et soutenez  
ceux qui la font vivre car  
ils ont besoin de vous…"

GRÂCE À VOTRE DON,  
CELA DEVIENT POSSIBLE !

Le « pélé-cyclo » des jeunes 
"Depuis 6 ans, la Pastorale des Jeunes organise chaque 
année un moment sportif et spirituel pour les jeunes du 
diocèse. En 2020, nous avons construit le parcours avec les 
jeunes du doyenné d’Avesnes sur le thème de la sainteté : 
vaste programme pour ces garçons et ces filles qui 
commencent leur vie ! Ce fut un beau moment de joie, de 
partage et de fraternité !" 

Marie-Claude Delvaux, animatrice du doyenné de l’Avesnois

Si vous faites un don, les informations recueillies sur ce formulaire seront conservées durant la durée 
légale et enregistrées dans un fichier informatisé par l’Association Diocésaine pour la gestion des 
donateurs (envoi du reçu fiscal, informations et appels à dons). Conformément à la loi « informatique 
et libertés », vous pouvez obtenir une copie de vos données, en connaître les moyens de collecte 
et les rectifier en nous adressant un e-mail accompagné d’une copie d’une pièce d’identité et du 
présent bon de soutien à saisie.denier@cathocambrai.com. Si vous ne souhaitez pas recevoir de 
nouvelles sollicitations de notre part, cochez cette case . L’Association Diocésaine s’engage à ne 
pas céder, échanger ou louer ses adresses à l’exception de quelques partenariats ponctuels avec des 
organismes dignes de confiance. Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case .

DE LA PART DE :   Mme        Mlle        M.

Nom  ................................................................................................................   

Prénom  ..........................................................................................................  

Adresse  .........................................................................................................

CP  ................................  Ville  ........................................................................

Paroisse (facultatif)  ........................................................................................  

E-mail (facultatif)  .............................................................................................  

Année de naissance (facultatif)  ...............................................................

> JE DONNE PAR CHÈQUE :

 25 €            50 €            180 €            340 €

 autre : ......................................... €  

Il vous suffit de remplir vos coordonnées dans la partie droite 
de ce bulletin et de l’envoyer accompagné de votre chèque,  
à l’ordre de l’Association Diocésaine de Cambrai.

> JE DONNE EN LIGNE SUR : 
donner.cathocambrai.com  
C’est simple et sécurisé !

> JE DONNE PAR PRÉLÈVEMENT 
AUTOMATIQUE : 
Un moyen d’aider l’Église toute l’année. 
Retrouvez toutes les explications au verso.

PARCE QU’ILS AIMENT L’ÉGLISE : 
ILS DONNENT ! 

À NOS 11 500*

SAVIEZ-
VOUS ?

GRÂCE

LE 

DONATEURS,

MGR VINCENT

DOLLMANN

  Archevêque  
de Cambrai 

Prêtre tout terrain
"Lorsque je témoigne comme prêtre auprès de jeunes, 
il m’est parfois demandé le contenu de nos semaines. 
C’est une question difficile, car j’ai rarement deux semaines 
identiques, elles sont marquées par les rencontres, 
intervention dans les établissements scolaires, rencontre de 
fiancés pour se préparer au mariage, accompagnement de 
familles en deuil lors de la célébration des funérailles, visite 
de malades... Grâce au Denier de l’Église, j’ai cette liberté 
d’être pleinement disponible pour répondre aux différents 
appels et permettre la rencontre du Christ avec chacun." 

Père François Triquet,  
curé modérateur de Saint-François d’Assise en Douaisis

HENRIETTE

 L’Église dans 
laquelle je suis 
engagée est 
une force pour 
ma vie, tant sur 
le plan humain 
que spirituel. 
J’y rencontre des 
prêtres qui sont à 

l’écoute et qui m’aident, avec d’autres, 
à approfondir ma réflexion, donnant 
ainsi un sens à ma vie. Soutenir l’Église 
par mes dons, c’est être solidaire et 
permettre à celle-ci de continuer à nous 
nourrir par la parole et les sacrements."


