
 
 
 

PAROISSE DE 
LA MADELEINE 

14 rue de Surène -  75008 PARIS – Téléphone : 01 44 51 69 00 
Courriel : madln@orange.fr – site internet : eglise-lamadeleine.com 

Paris, le 2 mai 2020 

Madame, monsieur, 

Tout d’abord permettez-moi de vous adresser tous mes meilleurs vœux de bonne santé, en espérant 
qu’aucun d’entre vous ni de vos proches n’ont été touchés par le virus. 

En respect des consignes gouvernementales l’église de la Madeleine, comme l’ensemble des églises, a 
cessé toutes ses activités cultuelles et culturelles à partir du mardi 17 mars à midi. Ce qui signifie que 
depuis cette date, elle ne bénéficie d’aucune de ses ressources habituelles : quêtes, offrandes de 
cierges, troncs, participations des concerts. En se référant à l’année dernière à pareille époque, on 
peut évaluer le manque à gagner à   un montant qui correspond environ à 20% de notre budget annuel, 
ce qui est bien sûr considérable. 

Le conseil économique vous lance donc un appel pressant afin de vous demander de faire un don 
exceptionnel à la paroisse indépendamment de votre participation au Denier de l’Eglise.  

Il nous paraîtrait légitime que chacun puisse au moins verser le montant de son offrande à la quête 
dominicale en sachant que les messes n’auront pas été célébrées pendant douze dimanches. Pensez 
aussi aux offrandes que vous faites habituellement à l’église : cierges, intentions de messe et que vous 
n’avez pas eu la possibilité de faire pendant cette période. Concrètement, vous pouvez adresser votre 
offrande par chèque bancaire à l’ordre de la paroisse de La Madeleine, 14 rue de Surène 75008 Paris 
(ce dispositif n’est pas éligible à déduction fiscale). Ceux qui le souhaitent peuvent préciser l’objet de 
leur offrande : quêtes, cierges (que nous nous engagerons à faire brûler), ou intentions de messe (18€). 

Si vous souhaitez nous accompagner de façon plus significative, vous pouvez également choisir de faire 
ce don sous forme d’une contribution exceptionnelle au Denier du Culte, en plus de celle que vous 
auriez déjà faite à l’occasion de la campagne annuelle. Dans ce cadre, votre don ouvre droit à réduction 
d’impôts. 

Vos offrandes et dons permettront prioritairement de sauver les emplois des salariés de la paroisse, 
ce qui est évidemment notre priorité. 

En vous remerciant par avance de ce que vous aurez la bonté de faire, je vous prie de croire à 
l’expression de toute ma reconnaissance.  

 

Père Bruno Horaist, curé 

_______________________________________________________________________________ 
Bulletin-réponse : appel exceptionnel au don du fait de la crise Covid-19 

Nom :           Prénom : 
Adresse :  
Montant de l’offrande :  
Objet de l’offrande (si souhait de préciser) : 

   Sans reçu fiscal - Chèque à l’ordre de : Paroisse de la Madeleine 
   Avec reçu fiscal - Chèque à l’ordre de ADP – La Madeleine 
      ou paiement par internet https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1&affectation=08MAD 
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