
Paroisse de Puilboreau et Saint-Xandre 

4 impasse du Presbytère 

17138 Puilboreau 

 

 

        A Puilboreau, le 22 avril 2020 

 
 

Chers paroissiens, 
 
Au cœur de la crise sanitaire, votre paroisse reste à vos côtés, et continue de porter la Bonne 
nouvelle de l’Evangile. 
 
Plus que jamais, nous avons besoin de chacun de vous pour continuer notre mission. 
 
En effet, l’essentiel de nos ressources (quêtes, offrandes, cierges) fait défaut depuis le début 
de la crise, comme le montre le document joint « de quoi vit votre paroisse ? ». 
 
Or, nos dépenses ne baissent pas : il faut toujours payer les assurances, l’électricité et le 
téléphone … 
 
Je sais que la situation est difficile pour beaucoup, mais votre soutien sera précieux, quel 
qu’en soit son montant.  
 
En fonction de vos possibilités, vous pouvez faire un don à votre paroisse : 
 

- En retournant le bon ci joint au presbytère (en le déposant dans la boite aux lettres 
du presbytère ou par courrier) 
 

- Par internet, sur le site : donnons-catholiques17.fr 
 
 
Votre paroisse ne vit que de votre générosité ! Merci d'avance de votre soutien. 
 
Je vous assure de mon dévouement au service de notre Église, et de ma prière pour vous et 
vos proches. 
 
 

Votre Curé 
 
Père Nicolas DIENE 
  

https://donnons-catholiques17.fr/


 

APPEL SPÉCIAL CRISE SANITAIRE : SOUTENEZ VOTRE PAROISSE ! 

La crise a des conséquences lourdes sur les ressources de notre paroisse. Les messes étant 

célébrées sans fidèles, les quêtes, cierges et autres offrandes nous font défaut.  

Pourtant, nous devons continuer à payer nos charges. 

 Nous comptons donc sur votre soutien fraternel ! 

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

Je soutiens ma paroisse, je fais un don de : 

  20€          50€       100€  Autre montant : ………….. € 

Je règle : 

1. Par chèque à l’ordre de « Association Diocésaine - Paroisse de Puilboreau et Saint-Xandre» 

A envoyer par courrier à votre paroisse ou à déposer au presbytère 

2. En espèces, à déposer au presbytère 
 

3. Par internet, sur le site : donnons-catholiques17.fr 
 

Nom : ………………………………………..………………..…………... 

Prénom : ……………………………….……………………..………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél : ……………………………………………………… Mail : ………………………………………………………………………. 

Un reçu fiscal vous sera adressé pour tout don, fait avec vos coordonnées. 

Merci de votre soutien ! 

 

Pour toute information sur les dons :  

Virginie Deshayes, Responsable dons - v.deshayes@diocese17.fr  

https://donnons-catholiques17.fr/


 

 

 


