
Fabrique Eglise Catholique Saint Gall de 

WEITBRUCH 

Chères paroissiennes et chers paroissiens, 

Aujourd’hui, la pandémie nous prive pour la deuxième année consécutive de 

notre traditionnelle fête paroissiale qui fut toujours un moment de rencontre, 

de partage, d’œcuménisme et de convivialité. 

Le bénéfice de cette fête représente environ 40 % de nos recettes annuelles qui 

sont constituées par : 

• les quêtes ordinaires (qui ont diminué de 60 % suite à une baisse de fréquentation), 

• la quête pour le chauffage et l’entretien de l’église (qui est restée stable)  

• et le bénéfice de la fête paroissiale. 

Le Conseil de Fabrique, qui s’est réuni le 30 janvier 2021, a décidé de lancer un appel à don 

afin de continuer à pouvoir faire face aux frais de fonctionnement. A chaque don recueilli sera 

attribué un numéro de tombola dont le tirage aura lieu le dimanche 4 juillet 2021. 

« Les lots :  un téléviseur 80 cm – un coffret 3 bouteilles de vin – un OUVRAGE – une tablette » 

Cet appel à don peut certainement vous sensibiliser, car nous portons le souci de vous offrir 

une église accueillante, entretenue, chauffée et munie des dernières technologies pour que 

les célébrations soient à la hauteur de vos attentes ; lors de vos fréquentations régulières ou 

occasionnelles pour les célébrations dominicales, baptême, première communion, profession 

de foi, confirmation, mariage, enterrement ou tout simplement pour vous recueillir et pour 

prier. 

Nous comptons sur votre générosité et nous vous en remercions d’avance. 

                          L’équipe du conseil de fabrique 

           Le président Jean-Claude GOTTRI 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un reçu fiscal sera établi pour chaque don : 

« Vous bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 66% du total des versements dans la limite de 20% du revenu 

imposable de votre foyer. Pour 100 € de dons, cela vous coûte 34 € » 

• Vous pouvez déposer vos dons dans l’urne placée au fond de l’église ou déposer dans la boite aux lettres 

du presbytère, en marquant sur l’enveloppe « DON POUR LA PAROISSE » 

• Les chèques bancaires doivent être intitulés : Fabrique église Saint Gall de Weitbruch 

 

Je désire un reçu fiscal pour la somme de : ________________________________________________________€ 

 

En espèces : _________________________________           Par chèque : _________________________________ 

 

Nom :______________________________________          Prénom :____________________________________ 

 

Adresse : ___________________________________________________________________________________ 

Courriel : __________________________@_______________________________________________________ 


