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Votre don nous est 
indispensable

Depuis le lancement de la collecte du denier pendant le Carême, plus de 3 416 
donateurs ont déjà répondu à notre appel. Ils nous ont permis de récolter à fin 
septembre 464 919 € et je tiens à les en remercier.

Malheureusement, je dois vous avouer que le compte n’y est pas pour continuer 
à assurer le traitement des prêtres et le salaire des laïcs en mission pour l’Eglise.

Je renouvelle donc notre appel à votre générosité : tous les dons même les 
plus modestes sont importants ; ils sont la preuve que vous voulez que 
l’Eglise puisse poursuivre sa mission.

Etre donateur est un acte d’appartenance à l’Eglise diocésaine.

Faites connaître cette situation autour de vous, n’hésitez pas à proposer à des 
personnes que vous connaissez d’être donateurs selon leurs moyens.

Je vous remercie vraiment de votre soutien.

Maxime Duquennoy, économe du diocèse de Cahors

Nous comptons sur vous pour enrayer cette baisse 
et nous aider à trouver de nouveaux donateurs.
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MERCI 
POUR VOTRE  SOUTIEN
À LA VIE  DE L’ÉGLISE !

Comment donner ?

PAR CHÈQUE à l’ordre de l’Association Diocésaine de Cahors, 
en renvoyant le bulletin.

SUR INTERNET www.cahors.catholique.fr par carte bancaire. 
Simple, rapide et sécurisé.

PAR PRÉLÈVEMENT pour répartir votre soutien dans l’année, 
en renvoyant le bulletin, après avoir rempli « prélèvement SEPA ».

Votre don au denier, déductible 
des impôts
Le Denier de l’Eglise ouvre droit à un 
reçu fiscal déductible à 66% (si vous 
êtes imposable) . 

Uniquement à payer le traitement et la couverture sociale 
des prêtres et le salaire des laïcs en mission pour l’église 
diocésaine, ainsi que la formation des séminaristes, nos 
futurs prêtres.

Nos besoins annuels : 900 000 €, si le denier ne couvre pas 
ces besoins, nous devons prendre sur nos autres ressources.

A quoi sert le Denier ??

Si nous sommes arrivés à stabiliser, voir à réduire nos dépenses, ce 
sont nos ressources qui nous préoccupent. Les dons qui représentent 
72 % de nos recettes cumulent une perte de 150 000 € en 3 ans. A ce 
jour, nous avons un retard de 3,5 % par rapport à 2017. Compte tenu du 
poids des dons, cela devient difficile de boucler notre budget annuel 
de fonctionnement.

L’Eglise, pour vivre et continuer à annoncer la bonne nouvelle,
a besoin d’argent. C’est pourquoi nous avons besoin de vous !

Le diocèse en quelques chiffres

Année 2015 2016 2017

Denier 868 000 € 881 000 € 831 000 €
Casuel dons divers 340 000 € 321 000 € 294 000 €
Quêtes 661 000 € 649 000 € 646 000 €
Total de nos recettes 2 648 000 € 2 585 000 € 2 497 000 €
Total charges 2 437 000 € 2 533 000 € 2 508 000 €
Achats consommés 213 000 € 197 000 € 185 000 €
Autres achats et charges 1 251 000 € 1 333 000 € 1 231 000 €
Impôts et taxes 81 000 € 80 000 € 83 000 €
Charges du personnel 893 000 € 924 000 € 1 009 000 €

ELLE NE VIT QUE DE DONS
Dans notre diocèse du Lot, ce sont 
62 prêtres, 15 salariés, qui œuvrent 
pour annoncer la bonne nouvelle de 
l’Evangile, 3 séminaristes en formation 
(nos futurs prêtres), et pour cela nous 
avons besoin de votre don ! C’est ce 
qu’on appelle le denier de l’Eglise.

Subvention de l’Etat  =  0 €
Subvention des Collectivités  =   0 €
Subvention du Vatican  =   0 €

Mais combien donner ?
Par exemple, on peut donner 1% de 
ses revenus nets.
Il est important aussi de tenir compte 
de ses contraintes familiales.

Si vous donnez Cela vous
coûtera réellement
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> Faire un legs au diocèse de Cahors
Chaque legs, quel que soit son importance, est une manière de 
perpétrer un engagement fort envers votre diocèse.

Pour faire un legs au profit du diocèse de Cahors et vous assurer que vos 
volontés seront pleinement respectées, il est nécessaire de rédiger un testament.
Parlez-en à votre notaire, ou demandez conseil au diocèse de Cahors en 
contactant notre économe Maxime Duquennoy :
Téléphone : 05 65 35 25 84   /  mail : econome@diocesedecahors.fr 
Adresse postale : 134, rue Frédéric Suisse - 46000 Cahors 

Si vous avez fait un don en 2017, déclaré en 2018, 
un acompte de 60% du montant de la réduction 
d’impôt vous sera versé dès le mois de janvier 
2019 par l’administration fiscale, puis le solde 
sera versé en juillet 2019.

En cas de prélèvement à la source, la 
réduction d’impôt de 66 %, relative à mon 
don, m’est restituée par l’administration 
fiscale. 


