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Neuilly, le 27 novembre 2020 
 
 

Madame, Monsieur, 

Je suis l’abbé Vincent Hauttecœur, curé des paroisses Saint-Jean-Baptiste et Bienheureuse-Isabelle de 
Neuilly-sur-Seine. Je suis arrivé en septembre 2020 comme nouveau curé de ces paroisses. 

Si vous recevez cette présente lettre, c’est que vous avez un lien direct ou indirect avec nos paroisses.  

Au cours de l’année 2019-2020, nous avons pu vous accueillir  : pour une participation à une messe de 
semaine ou dominicale, pour une préparation au baptême ou au mariage, pour vous accompagner lors du 
décès de l’un de vos proches, pour un accompagnement de vos enfants dans la catéchèse ou tout simple-
ment pour une participation de votre part à l’une ou l’autre des activités des paroisses.  

Ce fut un temps important pour vous et vous avez certainement été heureux de cet accompagnement. 

Vous avez pu déjà participer aux frais de ces événements (ce que l’on appelle le casuel) et nous vous en 
remercions. A cette occasion vous avez trouvé une église accueillante (je l’espère), chauffée, belle par ses 
locaux et par le nombre de bénévoles engagés dans cet accompagnement.  

C’est à ce titre que je me permets de vous écrire. 
Comme tout bon gestionnaire de biens, je vous sollicite afin de faire vivre et rendre plus accueillantes 

les paroisses de votre résidence. 

Nous avons tous une église de quartier qui est chère à notre cœur. Nous y vivons des moments mar-
quants de notre vie spirituelle ou humaine. Nous sommes heureux de nous y rassembler, d’y prier en-
semble, d’avoir un prêtre, une salle, un temps de formation, que sais-je encore. 

Nous connaissons la valeur et le prix des choses à l’heure actuelle. Et demain !!!  

Prenez part à cette chaîne de donateurs qui hier a œuvré pour vous accueillir aujourd’hui et répondre à 
votre demande. Prenez le relai pour offrir à vos enfants et petits-enfants une église présente et mission-
naire dans votre quartier. 

 

•  Pourquoi donner ? 

L'Eglise ne reçoit aucune subvention. Depuis la loi de 1905, tout bâtiment construit après cette date  
appartient au diocèse (c'est-à-dire à la paroisse), comme c’est le cas à Bienheureuse-Isabelle. Toutes les 
dépenses conséquentes liées au bon fonctionnement (réfection, entretien, impôts, chauffage…) sont donc 
à notre charge.  



C’est par vos dons que nous pouvons tout payer. Toute ressource provient de la générosité des parois-
siens. Il y a les quêtes, les offrandes, les participations versées à l’occasion de baptêmes, mariages, funé-
railles (casuel) et le « Denier de l’Eglise » qui sont les ressources principales de l'Eglise (c'est 70% de tout ce 
qu'elle reçoit). 

•  Vous pensez que l'Eglise est riche et n'a pas besoin d'argent ? 

L'Eglise n'est pas riche, vos dons sont les seules et uniques ressources. Elle ne reçoit aucune subvention 
de l'Etat, aucune subvention du Vatican. 

 

Le rôle de l'Eglise est unique, et donc irremplaçable.  

Tout comme vos dons ... 
  

L’Eglise accompagne ... 

     ... les jeunes et les anciens sur le chemin de la foi par les aumôneries scolaires, les maisons de retraite, 
les mouvements catholiques, le catéchisme, les grands rassemblements (JMJ), les pèlerinages. Elle s'investit 
pour toutes les générations.      

L’Eglise partage ...   

     ... avec vous la préparation et les célébrations des baptêmes, communions, mariages, funérailles et des 
messes du dimanche. L'Eglise et votre paroisse sont à vos côtés à chaque moment important de votre vie.  

L’Eglise forme ... 

     ... les futurs prêtres au séminaire, les chrétiens bénévoles engagés dans les paroisses ou les mouve-
ments. L'Eglise a le devoir de former tous les acteurs de la mission. 

 

Merci de votre générosité, je sais que je peux compter sur vous. 

Ne tenez pas compte de ce courrier si vous avez déjà fait le nécessaire. 

Soyez assuré de mes prières pour vous et toute votre famille. 
 

 

Abbé Vincent Hauttecœur 
     Votre curé 

 

 

Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire 66% de votre don du montant de votre impôt.  
Ainsi, en donnant 200€, vous bénéficiez d’une remise d’impôt de 132 €, et votre don vous revient  
en fait à 68 €. Ayons l’audace de calculer notre don en fonction de ce qu’il nous revient réellement ! 
 

Si vous avez besoin de comparaisons : 
- deux journées au Smic correspondent environ à 140€ (exonérées d’impôt) et par conséquent  
à un Denier de 140 € 
- le revenu médian (i) dans les Hauts-de-Seine est d’environ 27 200 € par an, 2 journées de travail 
correspondent à 272 € de don « net » et par conséquent à un Denier de 800 €. 
- le revenu médian (i) de Neuilly sur-seine est d’environ 44 200 € par an, 2 journées de travail  
correspondent à 442€ de don « net » et par conséquent à un Denier de 1300€. 
 

Source : INSEE Médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2016 
 

 


