Paroisse de la Rédemption Saint Joseph
133 rue Sully – 69006 Lyon
17 rue Godefroy – 69006 Lyon
Tél. : 04 78 93 23 81
http://www.laredemption-stjoseph.fr

APPEL POUR LE FONDS DE SOUTIEN PAROISSIAL

Octobre 2017

Madame, Monsieur, chers amis, fidèles de la Rédemption et de Saint- Joseph,

Chaque année à cette époque, nous vous sollicitons pour les frais de fonctionnement de nos deux
églises ainsi que pour les travaux à y réaliser. Grâce à votre participation et à votre générosité,
nous pouvons célébrer dignement notre Dieu et nous rassembler pour la prière commune.
Cette année, des travaux importants ont été effectués pour améliorer le chauffage de l’église de
la Rédemption (participation paroisse 20 000 €) et la sonorisation des églises Saint-Joseph
(10 000 €) et de la Rédemption (12 000 €). Le résultat est très positif, on entend bien ! Le local
du 95 rue Crillon (attenant à l’église Saint-Joseph) a été entièrement rénové pour y ouvrir un
Accueil du Secours Catholique (18 000 €). Enfin les consultations ont commencé pour installer
un ascenseur pour handicapés à Saint-Joseph (architecte et B.E. 9 000 €).
Bien sûr les chantiers ne s’arrêtent pas et ils ne peuvent continuer que par votre aide. Ne faut-il
pas constamment travailler dans la Vigne du Seigneur ?
Si tout cela représente un coût, vous pouvez déduire fiscalement les sommes offertes pour le
fonctionnement et l’entretien de nos deux églises ; par avance, un très grand merci !
Vous trouverez au dos le détail des comptes des exercices 2015 et 2016 de l’ensemble
Rédemption Saint-Joseph.
Soyez assurés de la prière de vos prêtres pour vous-mêmes et pour ceux qui vous sont chers.
Mgr François DUTHEL, curé

COMPTES DES EXERCICES 2015 – 2016
Plus de détails sur : http://www.laredemption-stjoseph.fr/votre-ensemble-paroissial/ses-equipes/comptabilite

Recettes Rédemption St J.
Fonds de soutien
Quêtes paroissiales
Casuel + quêtes (baptêmes,
mariages, funérailles)
Dons divers, indemnités et
intérêts
Dons pour gros travaux
Location salles + concerts
Remboursements Diocèse
Subvention AICR*
TOTAL GENERAL
Solde positif 2015

2 015
59 818

2 016
53 773

118 168

114 244

54 158

62 647

12 674
18 430
23 193
7 818
57 238
351 497
29 901

25 632
5 960
18 534
3 975
57 860
342 624

Dépenses Rédemption St J.
Eau, EDF, chauffage
Entretien, travaux divers et
Contrat maintenance
Fournitures Culte et caté,
formation, tél., timbres
Alimentation, réceptions et
déplacements, dons
Assurances
Salaires et charges soc.
Contributions Diocèse
Gros travaux
TOTAL GENERAL
Solde négatif 2016

2 015
38 683

2 016
34 052

39 485

38 986

31 789

28 441

11 635
8 769
121 735
69 052
448
321 596

18 322
9 927
131 990
61 912
52 180
375 811
33 186

* l'AICR est l'association immobilière de la Rédemption ; elle verse une subvention d'équilibre qui a pour but de faire face aux frais d'entretien
du patrimoine immobilier

La participation au fonds de soutien peut être remise :




Par chèque bancaire à l’ordre de « Paroisse Rédemption Saint-Joseph » envoyé à
Paroisse Rédemption Saint-Joseph – 17 rue Godefroy – 69006 Lyon
Ou Paroisse Rédemption Saint-Joseph – 133 rue Sully – 69006 Lyon
Ou remise dans une enveloppe dans la corbeille de la quête ou dans une des boîtes aux
lettres ci-dessus.

Vous bénéficiez d’une réduction d’impôts égale à 66% du don dans la limite de 20% de votre
revenu imposable. Ainsi lorsque vous faîtes un don de 100 €, votre réduction d’impôts est de
66€. Votre don vous revient donc à 34 €. Un reçu fiscal vous sera envoyé début 2018.
COUPON à JOINDRE à VOTRE PARTICIPATION
NOM……………………………………………………………..PRENOM………………………………………………………………
ADRESSE POSTALE ……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE MAIL…………………………………………………………………………………………………………………………….
Participe au fonds de soutien (aide pour la vie paroissiale) en versant la somme de :…………………………….€
Vous transmet les noms et adresses de voisins ou proches susceptibles de participer :
(nous vérifierons s’ils ne figurent pas déjà sur notre liste de donateurs avant de leur envoyer cette lettre)

NOM……………………………….PRENOM……………………………..ADRESSE……………………………………………………………
NOM……………………………….PRENOM……………………………..ADRESSE……………………………………………………………
NOM……………………………….PRENOM……………………………..ADRESSE…………………………………………………………….

