LEêLTSE
A BESOTN
dbssurer à long ferne,
les noyens financiersde
sa nission.

EN+FR^NCÈ

LASSOCTATTON
DTOCESATNE
deSAINT- DENIS
en tant qu'association
cu/tue//e,est outorisée
à recevoir

LEês,
DONSet
DONATTONS
o
Décision
du 5jonvief 2000,délivréepof lo
Préf..ru.e d. Bobigf (arti.le. 2-11-2.
o l i h é d e l d l o i d u2 3 j l i l l e t 1 9 8 7J . O .d u
?4 Juill.r 1987).
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AssociationDiocésaine
de SaintDenis
ÉconomatDiocésain
6, avenuePasteur
93140Bondy
Téléphone: 0l 41 55 14 E0
Télécopie: 0r 41 55 1489
Emâil
:a.dumontier@adsd.fr
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3. Louislerminera
sonséminaire
et marieÉ vos petits enf6nlt.
Grâceà vous.

L é g u e rà l ' É g l i s e
catholique.
Quechacundonne
selon Ia décision
de son cæur
sanschagrin
ni contrainte
csr DIEU aime
celui qui donne
avecjoie.

Pourquoidonner une portie de mon pa-

Ceux q,!i tloùænt le lont en gënéral .lonr I'anon!-

îrinoine à lEglise diocésaitc?

nat, paûois

sûns en inlo

ter péalabtenent

fEgEse
L'utilisation de l'argent est une desmanifestationsde mes
mpports avec les autres.L'argent peut être un vecteur de

Qûehùes motiîs rét'élésde donner à L'Eglise noas

partâge.A l'invene, il peut me couperdesautresparceque

sembteûtdewï ête soûlignés

je fa's de sonaccumulatjon
un des butsde lna vie. parce

( Et moi commentpah-je podiciper à h ûe naté-

quej'en fais un veâud'or, une idole.

ielle de ,tote Eglise? Que puis-je partager aiec
ceux et celles qui do ûeûl leù eie, leûr lemps, Icur

L'âmbiguiié de mes rappons âvec moi-même, avec l'argent, est illustrée par la sensâtiond'un découplementde
mape6onne.eotrece quejedésireéIxeet cequeje suis:

Unepersoûûe âgée, sansfanille, pa e de connnuation M'delà .le ss ,rrort.le so soklien à I'Eglisel

( Oh noi toi non inconnr, Oh noi, toi ûon |ainqueur,
je souhaiteque tu pënssespo r queje puissëvivre,
quetu neurcsà I aryebt,à l orgueil
que tu neurcs à la .,anité,à l ëphé ère,
pour queje puissercssuscilerà I'amitië, au partaEe,
aw gossesquijouent près de Iafontaine qui chante.'

Elle atilise le teme depnjet de ie.
Un pèrc dz fsnile

dit qa'ùÉcrire I'Eglise daac son

testament est un nofen elfrcace de ùtoûtrer à ses
enfints conhien l'EBlisc estimpodantepour lul
Un iutE dit que danner les moteû à l'Eglise d'annoncer la bonne nouve e eslun moyentl'humoniser

Poù noùs,chrétiens,lepânâgeessentielestc€lui de lâ

les relolions ente ks hobitstts .le trotre déparrement

bonnenouvell€de JésusChrist. A noùssesdisciples,il

si pa iculier, si srcanaiel

nousen a confié lâ responsabilitéNous devonsdonc la
clamer,I'illustrer €n la vivant.

( Donûer ù I'Eglise pe tet ile cottsîuirc le ruysume
.lc Dieu de.Iear mûnièrc&Par la parole, en donnont

Dansnotresociétémonétisée,une manièreparmi d'autres
de pârlugerla BoûneNouvelle estde donnerà nosâcteurs
pastorauxles moyensmatérielsd'être efâcaces.

à I'Eglise les mofens de sa rnissior'.Par les octes,le
don lû-

êne étant signe tle partage, sigûe de ce

Les modes de tronsnission de son
patrimoine:

Conment concrèfement donner

Le legsconsiste
à inscrireun bénéficiaire
sursoDr€samenr.
Sj vous n'avez pâs de descendant
en ligne dir€cle ou de
conjornt,c'esl-àdire pêsd'béritiersréservataires.
vouspouvez
disposer
de votrepatrimoine
comrnebonvoussemble,auprofit
par exempled un ami, d'un parentéloignéou d'une Associâlion. Si vous âvezdeshéntiersrésenataires,
ùnepartieleurs
est légalemenlanribuée: vouspouvezdisposertibrementdu
( quoiitédisponible'.
resre.dénommé

L'AssociâlionDiocésaine
de SaintDenisestIa seule€n
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a t Eg se /
titéJundiquedu diocèse.
Elle seùleestdonccâpâblede
recevoirdesdons.Mais vouspouvezpréciservoae vo
lontéd'affecrâlion.
quece soirà unesrrudureparticulière (vot.e paroissepar exemple)ou à un objet particulier
(l'aideauxprêtresâgéspar exemple).

Ls donâtion est âssimilableà un legs, mais les bicns sont
trânsférés
immédiatemenr
et en principeinévocabtemen!.
L âssurânce-vie
e.r a la fur, Ln p'odLird eod'Fe a moyel
rerlne.et une âssu|ance.
Produitd'épargne,sesrevenussont
défiscalisés.
Produitd'assurance.
votrecapitâl
!oùs décédez
avantd'avoirIiquidévotreépargn€.
au(x)bénéfi
ciaire(s)de votre choix.Pourquoine pas en faire bénéficier
I Eelise!
Un montagepârticùlier : lorsquevos héritierssonroesparenlséloignés,
lesdroitsde succession
sontétevés.Uneopiimisationfiscalevous perm€lde léguer1âmêmesommeà vos
parents
toul en léguanià I'Eglise.
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Supposons
quevos hénrie.ssoientvos 3 neveux:l€srùoitsde
succession
sontde 55%aprèsâbatrem€nt
pourchacunde 1500
PourdimiDuerle rnontantdesdroitsfiscâux,rous pouvezreguerà I'Eglise,à chargepourellede léguerà vosneveux.

E

:

Ë

" - ê d

Vdrs disposcz d'un pairin|oiæ d. too @O €
Sors 1ætalncnt
ETAT
NEVEUX
46 750€
53 250€
A\æc t stomanl à l'ossocidtion
ETAT
ASS. DTæESATç
NEVEUX
21 038€
25 712 €
53 250€
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