
 

 
 
  Paroisse Réformée de Hagondange – Maizières-lès-Metz  
 

Paroisse Réformée de Hagondange – Maizières-lès-Metz  
8, rue de l’étang – BP 90071 – 57304 HAGONDANGE Cedex 

Hagondange, le 3 mars 2009 

 
Madame, Monsieur,  

 

Par ce courrier nous faisons appel à votre générosité et à votre sens de la solidarité 
pour que vous contribuiez au bon fonctionnement de votre Église. Plus que jamais, nous 
souhaitons :  

- soutenir la mission évangélique de l’Eglise, 
- vous permettre de trouver un temple chauffé et accueillant, 
- vous accueillir lors des événements tout au long de votre vie (mariage, baptême, 

confirmation, obsèques). 
 

Nous voulons profiter de ce courrier pour vous donner quelques informations 
concernant les finances de notre paroisse : 

- L'exercice 2004 se traduit par un déficit de 1 120 €. 
- Le conseil presbytéral a décidé pour l'année 2004 de ne pas accepter de déficit. 
- Il en résulte que nous n'avons honoré nos engagements synodaux et mission-

naires qu'à hauteur de 84%. 
- Le budget 2005 prévoit une dégradation de nos finances (diminution des 

ressources, augmentation des frais fixes) et un déficit de 7 000 € environ qui 
rendra encore plus difficile la tenue de nos engagements. 

 

Avec tous nos remerciements pour votre soutien, nous vous adressons nos salutations 

très fraternelles. 

  Pour le conseil presbytéral 

               Le trésorier 

   

 

 

 
PS : Je vous rappelle que la nouvelle loi de finance une déduction fiscale à hauteur de 60 % de 
vos dons dans la limite des plafonds autorisés. 
 

� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pour nous faire parvenir votre don, utilisez l’enveloppe T jointe, en la remettant à votre porteur de Renouveau, 
à la paroisse. Si vous payez par chèque, vous pouvez également la poster directement sans l’affranchir. 
 
Si vous désirez recevoir un reçu fiscal à joindre à votre déclaration de revenus, veuillez remplir de manière 
lisible la fiche ci-dessous et la joindre à votre don.  
 
Mme, Mlle, M.(*) Prénom : ...........................................  Nom : ........................................................ 
Adresse : ...................................................................................................................................... 
Code postal : .......................  Commune : .................................................................................... 
a versé pour le compte de la paroisse de Hagondange – Maizières la somme de .......................   
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par chèque postal, chèque bancaire, en espèce(*). Date : ....................... 


