SONORISATION DE LA CATHÉDRALE DE CAMBRAI
16 000€ pour améliorer la sonorisation
de notre cathédrale

Nous faisons appel à votre générosité pour réaliser cet
investissement.
Comment participer ?
En faisant un don par chèque ou en espèces.
Si vous êtes imposable vous bénéficierez d’une réduction d’impôt sur le
revenu égale à 66% du montant de votre don. Par exemple un don de 50€
vous coûte 17€ après déduction fiscale.
………………………………………………………………………………
….
Je fais un don de :

 10€
 50€
 20€
 100€ 
 30€  autre
Je dépose mon don en espèces ou adresse mon chèque (libellé à l’ordre de
l’Association Diocésaine de Cambrai sonorisation Cathédrale), Maison
Paroissiale 8, Place Fénelon 59400 CAMBRAI
Je souhaite recevoir un reçu fiscal :

SONORISATION DE LA CATHÉDRALE DE CAMBRAI
Chers paroissiens et paroissiennes,
Une bonne sonorisation dans nos églises est essentielle pour participer aux
différentes liturgies (messes dominicales, funérailles, baptêmes, mariages…).
Les difficultés les plus importantes à ce niveau concernent nos deux grandes églises
St Géry et Cathédrale.
En mars dernier, grâce à un legs, nous avons pu améliorer la sonorisation de l’église
St Géry.
Nous voudrions aussi améliorer celle de la Cathédrale, église paroissiale et
diocésaine, lieu de rassemblements et de prières important pour tous.
Ces améliorations concernent essentiellement les enceintes qui pour être efficaces
dans une église doivent être à hauteur d’homme (c’est ce qui coûte le plus cher pour
une sonorisation à cause du câblage et de la main d’œuvre). De plus nous pouvons
aujourd’hui bénéficier de nouvelles technologies pour ces enceintes.
Le montant des travaux est estimé à 16 000 € TTC.
Pour cela nous faisons appel à votre générosité au travers de cette souscription (avec
une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant de votre don).
Certes, en ces temps difficiles, vous êtes déjà très sollicités. J’espère néanmoins que
vous pourrez participer, sachant que les petits ruisseaux font les grandes rivières.
Même minime votre don comptera.
Nous avons aussi le projet dans les mois et les années qui viennent
d’améliorer les sonorisations des autres églises de notre doyenné notamment au
niveau des micros (les enceintes dans ces églises sont globalement bien placées). Si
le montant de la souscription dépassait les 16 000 €, le supplément servirait à cet
effet.
Merci de votre générosité !
Cordialement,
Abbé Mathieu Dervaux, curé-doyen de Cambrai

Nom………………………………..
Prénom…………………………….
Adresse……………………………………………………….
Code Postal…………. Ville……………………….
Email……………………………………………….

Notre Cathédrale, l’Église mère de notre diocèse…
Depuis longtemps, on me dit que « la sono n’est pas bonne… »
Merci à tous ceux et celles qui veulent relever le défi de son
renouvellement !
Une « Bonne Nouvelle » ? Il faut l’entendre !!
+ François Garnier
Archevêque de Cambrai.

