Saint-Louis-des-Français à Lisbonne
Beco São Luis da Pena, 34.
1150-336 Lisboa
NIF 501662430

Appel à votre générosité !
Chers amis,
Malgré la longue période de confinement sans messes, et l'absence de quêtes qui allait
avec, nous avons pu grâce à vous, essentiellement à travers les ventes de Noël et la
collecte du denier, boucler notre budget en 2020
En ce qui concerne 2021, les quêtes sont restées à un niveau bas, et la paroisse compte
donc sur votre générosité pour cette nouvelle collecte du denier de l’Église.
Depuis Abraham donnant "la dîme de tout" au grand prêtre Melchisédek, (Gn 14,20), jusqu'à
Jésus versant les deux drachmes pour le temple, (Mt 17,27), en passant par l'obole de la
veuve, (Lc 21,1-4), l'homme est aussi appelé à œuvrer matériellement au plan de Dieu.
Comme vous le savez, aucune contribution n’est reçue du Patriarcat, de l’état ou de toute
autre institution, et nous ne pouvons compter que sur votre générosité.
Le budget annuel est d'environ 40.000 € : entretien des locaux, (réfection du 4ème étage en
cours), frais d'électricité, d'eau, de secrétariat... ainsi que les salaires. (prêtre, organiste,
femme de ménage.)
Le Denier de l’Église est donc une participation essentielle.
Combien donner ? A chacun dans la mesure de ses possibilités. Les donations attribuées
par les particuliers aux collectivités religieuses sont déductibles à hauteur de 130 % du
montant de votre impôt au Portugal. Nous établirons le reçu nécessaire. Pour ce faire, il
vous suffit de nous communiquer vos nom, prénom, NIF et adresse par email :
stlouislisbonne@gmail.com ou par courrier à l’adresse ci-dessus.
Soutenez par votre don le dynamisme de notre paroisse et des équipes de bénévoles qui
l’animent. Merci d’avance, et nous vous souhaitons un bon temps de l’Avent. Alléluia !
Le Conseil Pastoral de l’église Saint Louis des Français à Lisbonne – Novembre 2021.
Prénom / Nom : ________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Ci-joint __ un chèque portugais de _________________euros à l’ordre de Igreja São Luis Franceses ou
__ copie du transfert à IBAN PT50 0033 0000 45592716195 05 (BCOMPTPL)
Je désire recevoir un reçu fiscal 

NIF nº ________________________

Vous pouvez aussi remettre votre contribution de manière anonyme en la donnant à l’Église Saint Louis dans une enveloppe libellée « Denier de l’´Église »

