


que nous vivons l’Eucharistie, 100 ans que nous célébrons 

ensemble nos grands évènements familiaux ! 
 

2021 et 2022 marquent le centenaire de la création de la 

paroisse! Le 13 novembre 1921 fut publié le décret d’érection 

de la nouvelle paroisse catholique Saint Maurice. 

 

Le centenaire de la paroisse invite à se tourner vers le passé, 

tout en regardant l’avenir, en honorant au cours de ce jubilé 

cette double dimension : 
 

 

en restaurant l’orgue, patrimoine historique 

de l’église,  

en érigeant un nouvel autel, 

en rénovant les peintures 
intérieures,  

en renforçant l’annonce de 
l’Evangile, la rencontre de 

l’autre et le vivre-ensemble,  

 

nous donnerons ainsi un nouveau souffle pour le prochain 

centenaire. 

 
 

 

« La campagne pour le centenaire de Saint Maurice » a pour 

objectif de collecter 100 000 euros entre novembre 2021 et 

novembre 2022 afin de financer ces 

projets. 

 

Nous avons besoin  

de votre générosité !  

Faites un don ! 
 

La paroisse Saint Maurice, au cœur de 

la  Neustadt ,  es t  cosm opol i te, 

dynamique et ouverte sur le quartier 

européen de Strasbourg. 



Dons à la paroisse : 

la réduction d’impôt 

relevée à 75%  

jusqu'à fin 2022 ! 

Votre don ouvre droit à une 

réduction de votre impôt sur 

le revenu à hauteur de 66 % 

de votre don, dans la limite 

de 20 % de votre revenu 

imposable. 

Entre le 2 juin 2021 et le 31 

décembre 2022 tous les dons 

fait à l’Eglise ouvrent droit à la 
réduction d’impôt au taux 

majoré de 75%, dans la limite 

de 554 euros de versements 

par an. 

Exemple : pour 1 000 euros de 

dons cette année, vous aurez 

droit à une réduction d’impôt 

de 710 euros l’an prochain 

(554 x 75% + 446 € x 66%) 



Bulletin de don  
pour soutenir les projets de la paroisse Saint Maurice 

dans le cadre de son centenaire 

Protection des données 

Les informations recueillies sont 
enregistrées dans un fichier 
informatisé à des fins 
administratives et légales 
(transmission de reçus fiscaux 
pour justification auprès des 
services fiscaux), de 
reconnaissance et de fidélisation 
de nos donateurs. 
En aucun cas, vos données 
personnelles ne sont transmises 
à des sociétés commerciales. 
Conformément à la loi                   

« informatique et libertés » du 6 

janvier 1978 modifiée, vous 

disposez d’un droit d’accès et de 

rectification aux informations 

qui vous concernent. 

Civilité 
Madame :   ……………………………………………… 
Monsieur :   ……………………………………………… 
Mme & M. :   ……………………………………………… 
 
Adresse 
N° et voie :   ……………………………………………… 
Code postal : .
…………………………………………….  
Ville :   
……………………………………………… 
 
Email et téléphone 

Montant de mon don :  …………………………. € 
 
Je souhaite effectuer ce don par : 
Ჿ  Chèque (joindre le chèque à ce formulaire) 
 à l’ordre de « paroisse Saint Maurice » 
Ჿ  Virement bancaire (ce formulaire doit être  

transmis en complément du virement 
bancaire  pour transmission du reçu fiscal) 
sur le compte : 

   Nom : 
  IBAN : 
   BIC : 
 
Fait à  ………………………………………, 
Le …..………/…..………/…..……… 
Signature : 

Complétez 
ce bulletin de don 
et transmettez-le 
par voie postale : 
Paroisse Saint Maurice 
41, avenue de la Forêt Noire 
67000 STRASBOURG 
 
Ou effectuez 
votre don en ligne : 
https://paroisse-maurice-
bernard.fr/ 

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
https://www.cnil.fr/fr/le-droit-dacces
https://www.cnil.fr/fr/le-droit-de-rectification
https://www.cnil.fr/fr/le-droit-de-rectification

