
PAROISSE SAINT-AUBIN-SAINT-SYMPHORIEN 

Proposi6on de partage paroissial pendant ce Carême 2021 

Le 18 février dernier, notre paroisse jumelle, Notre Dame de 
l’Annoncia<on de Ngascop au Sénégal, a posé la première pierre 
d’une « case santé », structure de base pour une prise en charge 
sanitaire . L’Abbé Grégoire Faye, le curé, souhaite acquérir un 
échographe mobile. Il arrive malheureusement que des femmes 
et des bébés décèdent faute de diagnos<c. D’après une première 
es<ma<on, ce matériel neuf vaut 6 000 €. Si vous souhaitez 
par<ciper à ce partage, vous avez deux possibilités. 

LA PREMIÈRE : vous ne souhaitez pas recevoir de reçu fiscal : 
adressez votre chèque à l’ordre de Claude Cesbron, qui fera suivre 
à l’Abbé Grégoire et notez au dos du chèque Ngascop-Échographe. 

LA DEUXIÈME : vous souhaitez recevoir un reçu fiscal : joignez à 
votre chèque, libellé à l’ordre de P.H.I. ANJOU, le coupon ci-
dessous et donnez le tout à la paroisse ou à Claude Cesbron (le 
reçu fiscal permet de déduire de ses impôts 66% du don effectué). 

Nom et prénom :  _______________________________________ 

Adresse : ______________________________________________ 

Verse la somme de _________€, pour l’achat d’un échographe 

À P.H.I. ANJOU (Pharmacie Humanitaire Interna<onale) 

Et souhaite recevoir un reçu fiscal à l’adresse indiquée.  
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