
MES COORDONNÉES � Mme � Melle � M.

Nom __________________________________________________________________________________

Prénom______________________________________________________________________________

Adresse ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Code Postal ______________________________________________________________________

Ville ____________________________________________________________________________________

Téléphone ______________________________________________________________________

E-mail ________________________________________________________________________________

demande d’informations
SANS ENGAGEMENT DE VOTRE PART

OUI, je souhaite recevoir en toute
confidentialité votre brochure pour
m’informer sur les possibilités de
legs,  donations et assurances-vie à
l’association diocésaine.

�

OUI, je souhaite être contacté pour
un rendez-vous au Service des Legs et
donations ou à mon domicile.
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ASSOCIATION
DIOCÉSAINE DE ROUEN

SERVICE LEGS ET DONATIONS
2, rue des Bonnetiers

BP 886
76001 Rouen cedex 1



FORMER des séminaristes
qui deviendront
les prêtres de demain

Grâce à vos dons et legs
l’Eglise Catholique peut...et pourra :

ASSURER les sacrements 
partout et tout au long
de la vie : baptêmes,
communions, mariages,
sacrements des malades.

ENSEIGNER le catéchisme
dans un monde en quête
de repères

FINANCER la vie 
quotidienne des prêtres 
jusque dans les maisons 
de retraite

ASSUMER l’entretien 
et la construction des
églises, repères majeurs
pour tout catholique

FAIRE ENTENDRE
une voix chrétienne dans
l’univers des médias.

DONNER leur place 
aux personnes 
les plus démunies

RÉPONDRE aux questions
les plus profondes que
se posent les jeunes

FACILITER la transmission
de la foi entre les
générations

Pour en parler,
vous pouvez contacter :

Demain,
vos proches, et les générations qui vous suivent auront à cœur de poursuivre
votre action et continueront à soutenir l’Eglise Catholique.

Grâce à votre legs, c’est tout le futur de l’Eglise Catholique qui est assuré.

Aujourd’hui,
vous montrez votre attachement et votre soutien à l’Eglise Catholique en lui
consacrant du temps, en contribuant au Denier de l’Eglise ou en versant des
dons.

Avec vous, l’Eglise s’est engagée résolument dans le troisième millénaire. Avec
confiance et détermination elle doit transmettre les trésors de la Foi Chrétienne
aux nouvelles générations.

Par votre testament, vous transmettez votre attachement à la mission de l’Eglise.

• la déléguée legs (archevêché de Rouen) : Mme Colette BROQUET au 02 35 71 20 52 

• votre paroisse

• votre notaire


