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LETTRE AUX  FOYERS 
  DE  LA  COMMUNAUTE  CHRETIENNE 

DE STUTZHEIM-OFFENHEIM 
 

• Quête « Frais de fonctionnement et de chauffage de nos églises » 
• Appel pour le nettoyage de l’église de Stutzheim 

 
Chères paroissiennes, chers paroissiens,  
 

 En cette fin d’année, nous venons à nouveau vers vous avec un message d’amitié bien 
sûr, mais aussi avec un double appel. 

 
D’abord, comme chaque année, nous demandons votre aide pour nous permettre de 
payer les dépenses nécessaires au fonctionnement de nos deux églises et surtout pour leur 
chauffage durant la saison froide. Les quêtes ne suffisent pas, d’autant plus que certaines 
sont reversées à la mense curiale, à l’évêché et à d’autres organismes.  
Cette demande est adressée à tous les habitants de notre commune, car nos églises sont 
ouvertes à tous les membres de la communauté chrétienne.  
 
Ensuite, nous lançons un appel pressant pour l’église de Stutzheim.  
Tout le monde reconnaît que nos églises sont bien entretenues et joliment fleuries en   
toutes saisons ! Cela ne se fait pas tout seul. Nous le devons particulièrement à nos 
équipes de bénévoles qui se dévouent sans compter, certains depuis de très nombreuses 
années. 
Pour l’église de Stutzheim, nous cherchons deux ou trois personnes pour l’équipe de 
nettoyage. Pour chaque personne, cette aide représente 2 à 3 heures par mois (groupées 
sur un jour). Le matériel est disponible sur place. Le travail se fait en équipe de deux avec 
la présence d’une personne de l’équipe actuelle. Venez et vous verrez ! 
 
Nous ne voulons pas confier ce travail d’entretien à une société de nettoyage ! 

   
D’avance nous vous remercions pour votre réponse. 

 
Père René Philippe RAKOTO 

Curé de la communauté de paroisses 
Les Portes du Kochersberg 

Tél 03 88 56 42 51 

Pour le Conseil de Fabrique 
de Stutzheim Offenheim 

Albert LORENTZ 
Tél 03 88 69 62 60 

 
  



Comment nous faire parvenir vos dons ? 
 

L’enveloppe ci-jointe est destinée à recevoir votre don. Elle peut être remise lors de la quête à 
l’église ou déposée dans la boîte aux lettres de Lucien VOGEL, trésorier, 3, impasse des 
Pâquerettes à Offenheim. Les chèques doivent être établis à l’ordre de la Fabrique de l’église de 
Stutzheim-Offenheim. Vous pouvez aussi faire un virement bancaire sur le compte ouvert au 
nom de la Fabrique de l’église de Stutzheim-Offenheim auprès de la Caisse du Crédit Mutuel 
« Les Coteaux de Hausbergen » dont le siège est à Oberhausbergen. 
Code IBAN : FR76 1027 8010 1700 0412 5024 561, en indiquant dans le libellé « Quête 
chauffage ».  

 
Réduction de l’impôt sur le revenu 

 

Conformément à la loi, les dons versés au Conseil de fabrique donnent droit à une réduction 
d’impôt sur le revenu. Cette réduction d’impôt est égale à 66 % du don. Ainsi, par exemple, 
pour un don de 100 €, il ne vous en coûtera que 34 €, les autres 66 € seront déduits sur l’Avis 
d’imposition que vous recevrez l’an prochain, à condition que votre don nous parvienne avant 
le 31 décembre. Le Conseil de Fabrique délivrera un reçu fiscal à toutes les personnes qui 
verseront un don d’au moins 15 € (en numéraire, chèque ou virement) à condition que les nom 
et adresse du donateur soient bien indiqués. La réduction d’impôt vous sera versée selon le 
nouveau système du « Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ».  

 
Remerciements 

 
Encore un grand merci à toutes les personnes bénévoles qui offrent de leur temps pour le bon 
fonctionnement de la paroisse : Celles qui nettoient et fleurissent les églises, qui lavent et 
repassent le linge d’autel, qui installent les autels de la Fête-Dieu, qui installent et démontent la 
crèche de Noël, qui décorent la grotte de Lourdes et s’occupent des petits travaux d’entretien et 
de réparation, sans oublier bien sûr les choristes, les catéchistes, les servants d’autel, les lecteurs, 
les sacristains et le personnel communal. Merci à l’équipe dont les membres parcourent leur 
quartier pour vous apporter chaque mois le bulletin de la paroisse avec le calendrier des offices. 
Merci aux prêtres et diacres qui sont au service de notre paroisse au sein de la communauté de 
paroisses « Les Portes du Kochersberg ».   
 
 

✂-------------------------------------------------------------------- 
Talon à joindre à votre don (si vous souhaitez un reçu fiscal) 

A remettre lors d’une quête à l’église. Ou à Lucien VOGEL, trésorier, 3, impasse des Pâquerettes à Offenheim.  Ou par virement 
bancaire au compte IBAN n° FR76 1027 8010 1700 0412 5024 561 du Conseil de fabrique de Stutzheim-Offenheim auprès de la 
Caisse de Crédit Mutuel « Les Coteaux de Hausbergen » dont le siège est à Oberhausbergen. 
 
Nom…………………………………..….           Prénom………………………………… 
Adresse ………………………………………          à    ………......………………………… 
J’apporte mon soutien au Conseil de fabrique de Stutzheim-Offenheim.    
Pour l’entretien et le chauffage de nos deux églises, je verse un don de                .................  € 
et demande un Reçu fiscal pour la réduction d’impôt. 

 
• J’accepte de recevoir mon reçu fiscal par email à l’adresse suivante :    ………….@………… 

 
 le ............................................................        Signature 
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