
JE RÉPARTIS MON DON
GRÂCE AU PRÉLÈVEMENT

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’Association Diocésaine de Tarbes et 
Lourdes à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque 
à débiter votre compte conformément aux instructions de l’Association Diocésaine de Tarbes 
et Lourdes. À réception de ce mandat, l’Association Diocésaine de Tarbes et Lourdes vous 
communiquera votre Référence Unique de Mandat (RUM), les informations relatives à vos 
prochains prélèvements et les contacts pour toute demande ou démarche concernant votre 
mandat de prélèvement. Merci de compléter les différents champs et de retourner ce mandat 
signé, accompagné impérativement de votre RIB / IBAN, à l’aide de l’enveloppe retour jointe.

LE DÉBITEUR

LE BÉNÉFICIAIRE

VOTRE DON RÉGULIER

Association Diocésaine de Tarbes et Lourdes. 
51 rue de Traynes
65000 Tarbes

ICS : FR09ZZZ445951
RUM :
(ne pas remplir)

Somme de : ------------ €  par mois     par trimestre

Nom -------------------------------------------------------
Prénom ----------------------------------------------------
Adresse ----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
Code postal -------------Ville------------------------------
Email : -----------------------------------------------------
Paroisse : --------------------------------------------------
Coordonnées de votre compte :        IBAN

BIC
Merci de joindre un relevé 
d’identité bancaire (RIB)

Fait à : ----------------------
le -------- /-------- / 2021

Signature :

TROIS SACREMENTS
ESSENTIELS !

LA 1ÈRE COMMUNIONLE BAPTÊME LE MARIAGE

Devenir chrétien : le baptême 
nous fait enfant de Dieu.
En 2018, pas moins de 885 
baptêmes ont été célébrés 
dans notre diocèse en 2018.

Répondre à l’appel du Seigneur : 
la première communion signe 
la volonté de vivre en suivant 
sa Parole. Un peu plus de 400 
enfants ont reçu ce sacrement 
dans notre diocèse en 2018.

S’unir devant le Seigneur. 
L’engagement de s’aimer dans la Joie 
mais aussi dans l’épreuve, grâce à la 
force donnée par Dieu. 156 mariages 
catholiques ont été célébrés dans 
notre diocèse en 2018. 

www.catholique65.fr

NOS PROJETS SONT 
PORTEURS D’ ESPÉRANCE !

Nos projets d'investissement pour 2021 :

Barbazan-Debat
Extension d'un lieu d'accueil 

pastoral à Piétat
coût estimé : 78 000 €

Association Diocésaine de Tarbes et Lourdes 
51 rue de Traynès - 65000 Tarbes   Tél. : 05 62 44 09 70

Lannemezan
Réhabilitation de la maison  
des 4 vallées pour activités  

paroissiales
coût estimé : 170 000€

Trie sur Baïse
Rénovation du presbytère pour 

l'hébergement des prêtres.
coût estimé : 80 000 €

Argelès-Gazost
Construction de salles  

paroissiales pour le doyenné
coût estimé : 385 000 €

D'OÙ VIENT 
L'ARGENT DE L'EGLISE ?

Avec le denier, la quête, le casuel et le legs constituent les ressources d'un diocèse.

QUÊTE 
 
 

CASUEL 
 
 

LEGS

Elle est une offrande faite au cours des messes par les fidèles. La plupart des 
quêtes du dimanche revient à la paroisse et sert à couvrir les dépenses de  
chauffage, personnel, entretien, activités...

Il s'agit des offrandes faites à l'occasion des baptêmes, mariages et sépultures.
Au 1er janvier 2021, les montants sont : 150€ pour un mariage et des obsèques; 
50€ conseillés pour un baptême ; 90€ pour une cérémonie au crématorium.

Il permet à l'Eglise d'investir. Témoignage de notre attachement à l’Église,  
il est une garantie pour l'avenir et pour les générations qui nous suivent.



JE FAIS UN DON !LES CHIFFRES DU DENIER

Merci de renvoyer votre don accompagné de ce bulletin 
directement à l’aide de l’enveloppe retour jointe.

Conformément à la loi du 6.01.78 relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous conservez un droit d’accès et de 
rectification sur notre fichier. Le diocèse s’engage à ne pas céder, à des fins commerciales, toute information vous concernant.
CAMP 21

Nom ------------------------------------------------------------------

Prénom --------------------------------------------------------------

Adresse --------------------------------------------------------------

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

Code postal ------------- Ville--------------------------------------- 

Email : ---------------------------------------------------------------

          

Paroisse : ------------------------------------------------------------

MES COORDONNÉES

Chers amis, 

Les mois passés nous ont montré qu’il faut toujours être prêt : prêt à modifier nos plans, à adapter nos façons de 
faire, à changer nos perspectives et prêt, quelques fois, à attendre. 
Nous avons pu le faire grâce à vous et cela nous a rendus plus forts !  
 
Aujourd’hui, nous redoublons d’énergie et d’espérance pour poursuivre la mission de l’Église. 
 
Avec les prêtres, les diacres, les communautés religieuses, toutes les personnes engagées dans les paroisses et 
les services, nous voulons vous dire que l’Église diocésaine ne baisse pas les bras. Nous ne renonçons pas ! Nous 
ne nous décourageons pas dans la difficulté !  
 
Cette nouvelle année sera marquée par de nombreuses initiatives : 
.  la poursuite ou la reprise de nos projets pastoraux et immobiliers dans nos six doyennés. Lorsque nous bâtis-
sons des lieux de rencontres, nous bâtissons et nous encourageons d’abord un élan pastoral. 
.  le synode des Jeunes, Réveille tes talents, qui laissera les jeunes prendre une place qui nous déplace.  
Ce synode, avec l’Esprit Saint, nous mettra davantage à l’écoute de cette génération 2.0. qui a beaucoup de choses 
à apporter à notre Eglise. 
. l’accueil des personnes en difficulté avec l’ouverture de la maison En Casa, à Lourdes.  
 
Toutes ces initiatives, avec celles qui sont portées en paroisse, témoignent de l’Espérance qui est en nous ! 
 
Pourtant, chaque projet mobilise des moyens humains et matériels que nous ne pouvons porter sans l’aide des  
donateurs : si la crise sanitaire et économique n’éteint pas notre espérance, elle met à mal les finances du 
diocèse.  
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme et de confiance que nous lançons notre campagne DENIER 2021 : nous 
mobilisons votre espérance pour imaginer l’avenir de l’Église et nous sollicitons votre générosité pour le rendre 
possible ! 
 
Grâce à votre aide, nous remonterons la pente, nous en sommes convaincus. 

Soyez bénis pour votre générosité, 

Monseigneur Brouwet
Évêque de Tarbes Lourdes

2019 2020 Évolution

Collecte  
Denier 780 000 € 772 000 € -1%

Nombre  
donateurs 5 803 5400 -7%

Don  
moyen 133 € 148 €  +11%

Couverture traitements 
des prêtres et masse 
salariale

66 % 63 %

NOS BESOINS EN 2021 : 1 300 000 €
AIDEZ-NOUS À ATTEINDRE NOTRE OBJECTIF !

NOTRE 
ESPERANCE

1. Accueillir deux nouveaux prêtres en septembre 2021

2. Assurer la formation de deux nouveaux séminaristes

JE DONNE PAR CHÈQUE

JE FAIS UN DON RÉGULIER
pour soutenir fidèlement l’Église dans les Hautes-Pyrénées, et je 
remplis le mandat de prélèvement automatique au dos.

 100 € cela me revient à 34 €           150 € cela me revient à 51 €                

 200 € cela me revient à 68 €         autre --------------------------€

JE FAIS UN DON EN LIGNE
sur le site www.catholique65.fr

J'autorise le diocèse de Tarbes et Lourdes à utiliser mes coordonnées postales et          
électroniques afin de me soliciter.


