Merci beaucoup pour votre Abbatiale Saint TROPHIME
26, rue de la 1er D.B.
aide !
Nous vous remercions d’accueillir les personnes
67114 ESCHAU
de votre quartier qui déposeront ce tract.
Remplissez le volet ci-dessous.

Offrande annuelle

Vous pourrez leur remettre votre don dans une
enveloppe, la déposer au presbytère ou lors de la
quête à un office à l'église ou encore faire un
virement sur le RIB suivant avec le libellé
« Quête Chauffage 2020 - Prénom Nom»

2020

Contribuez à la vie matérielle
de la Paroisse

RIB du Compte conseil de Fabrique :
CCM PLOBSHEIM ESCHAU

10278 01242 00030267945 58

M.  Mme 
Nom :…………………………………….
Prénom : ……………………………….
Adresse :

n° ……… rue ……………………………………
Code Postal : ………………
Commune : ……………………………………

Chapelle Saint SEBASTIEN
Rue de Rathsamhausen
67114 ESCHAU

Adresse mél :

…………………………@…………………………………
(si renseigné : envoi rapide d’un reçu fiscal)

Fait un don de : ………………… Euros
Espèce ou Chèque au nom du Conseil de Fabrique d’Eschau

Reçu Fiscal : Oui  Non 

Le curé Stanislas KUPCZAK
Le Conseil de Fabrique
http://notredamedelalliance.free.fr/

Communauté de paroisse
Notre-Dame de l’Alliance

Paroisse
Saint-Trophime d’Eschau

Compte de gestion
Année 2019

Chers Paroissiens
Chers Amis de la Paroisse
Comme chaque année, je
reviens vers vous, solliciter
de votre bienveillance et
de votre participation à la
quête annuelle pour notre
Abbatiale Saint Trophime
et notre Chapelle Saint
SEBASTIEN.
Les frais de chauffage, d’électricité ainsi que le
fleurissement représentent des budgets de plus en
plus élevés. Il ne faut pas oublier, que la période de
chauffage s’étend en gros du mois d’octobre à fin mai.
Ces lieux de célébrations, d’accueil et de prières sont
ouverts pour les célébrations et Sainte Trophime tous
les jours du matin au soir. Pour permettre à chacun et
chacune d’entre vous ainsi qu’aux visiteurs de se
recueillir.
Je suis heureux de constater que nos lieux de
célébration sont toujours propres et magnifiquement
décorés. J’en profite pour remercier toutes les
personnes qui nettoient et font vivre ces lieux.
Chacun d’entre nous passe à un moment ou à un autre
par ce lieu, soit juste pour un moment de
recueillement, pour les sacrements et en dernier pour
ses obsèques.
Par un don de votre part, vous pouvez exprimer votre
attachement et soutenir l’avenir de ces lieux. Nous
constatons que seulement une centaine de familles
répond favorablement à cet appel. Soyons plus
généreux et plus solidaire.
Le Conseil de Fabrique et moi-même vous remercions
par avance pour votre générosité.
Sachez que comme pour toute institution publique, un
reçu fiscal vous sera remis sur demande qui vous
permettra de réduire un peu vos impôts.
Votre curé, le père Stanislas KUPCZAK
Le conseil de Fabrique

Quêtes ordinaires
Quêtes Offrande Annuelle
Troncs et dons
Droits de fabrique
Produits financiers
Recettes exceptionnelles

Total des produits

5775 €
6180 €
7044 €
1430 €
290 €
916 €

21 635€

Bénéfice de l’exercice 2019 :
965 €

Articles de culte
Variation de stock
Combustible
Eau, gaz, électricité
Fournitures bureau
Articles de stands
Entretien et réparations
Primes d’assurance
Documentation
Honoraires
Dons
Versement au fonds pastoral
Charges financières

Total des charges

2071 €
1126 €
4995 €
3035 €
721 €
2825 €
1758 €
1979 €
49 €
500 €
283 €
1284 €
44 €

20 670 €

Pour 2020, Le conseil de fabrique a budgété la mise en place de quelques
prie-Dieu escamotables et le début de la rénovation des assises des bancs.
Avec l’aide de la mairie, nous lançons la rénovation complète de la toiture et
des murs de l’abbatiale (2020/2021).

