
                                                                                                         
 
 
 

QUETE ANNUELLE  
pour l’entretien et le chauffage de l’église 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Comme il est de tradition, la paroisse catholique Saint-Pierre de Wolfisheim organise en fin 
d’année, une quête spéciale destinée à l’entretien et au chauffage de l’église. 
 
Le conseil de fabrique, organe en charge de la gestion des biens matériels de l’église, sollicite 
chaque famille de notre village, pour permettre à tous ceux qui le désirent, de soutenir la vie de la 
paroisse.  
 
Que vous fréquentiez occasionnellement ou régulièrement notre église, que vous souhaitiez 
simplement soutenir la paroisse catholique, votre contribution permettra que notre église reste 
toujours belle, bien entretenue, chauffée en hiver, ouverte à tous et accueillante, au quotidien 
comme lors des grandes fêtes. 
 
Pour accomplir ce geste généreux, il vous suffit d’insérer votre don (chèque ou espèces) dans 
l’enveloppe jointe, accompagné du coupon réponse et de l’adresser ou de le déposer au presbytère 
de l’église.  
La Fabrique de l’église catholique est reconnue comme un établissement public du culte. À ce 
titre, un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d’impôts sur le revenu vous sera remis en retour. 
Cette année et jusqu’au 31 décembre 2022, par décision du Parlement, la réduction d’impôt a été 
portée à 75% de la somme versée (contre 66% jusqu’à présent). À titre d'exemple un don de 
100 € ne vous coûtera en réalité que 25 €. 
 
D’avance nous vous remercions très chaleureusement pour votre générosité. 
  
         Le Curé de la Paroisse    Le Président du Conseil de Fabrique 
                Maurice Bahr        Bertrand Crozet 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Je verse un don de …………….. €  à l’ordre de la Fabrique de l’église Saint-Pierre de Wolfisheim 
 
Mes coordonnées : 
 
Nom : ……………………………………. Prénom : ………………………………………………. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………….. 
 
¨ Merci de m’adresser un reçu fiscal   Signature : ……………………………. 
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