ASSOCIATION NOTRE-DAME de BÉHUARD
Message en la Fête de la Toussaint 2019
Chers Amis du Sanctuaire de Béhuard,

Amis du Sanctuaire de Béhuard,

Fondée en 1971, l’association a depuis participé aux très nombreux
travaux réalisés dans l’église et a conduit et financé la restauration du
calvaire extérieur, monument aux morts de la guerre de 14-18.

rejoignez-nous !

L’église, classée monument historique, appartient depuis 1905 à la
commune : la participation de l’association complète les financements
accordés par l’Etat, la Région et le département à notre petite
commune. Le calvaire extérieur étant construit sur une parcelle
appartenant au diocèse, les derniers travaux réalisés n’ont bénéficié
d’aucune aide et ce sera encore le cas.

Bulletin d’adhésion ou de soutien

Au moment où nous rendons grâce pour l’arrivée du Père Bertrand
Chevalier, nouveau recteur du sanctuaire, des travaux importants
apparaissent nécessaires pour :
- l’église où doivent être évités les intrusions d’oiseaux entre la
couverture en ardoise et la voûte en bois que ces oiseaux
endommagent et où l’installation électrique doit être mise aux normes,
- pour le calvaire dont les toitures en terrasses nécessitent des
interventions qui deviennent urgentes.
Nous vous invitons à confirmer votre adhésion et à nous faire parvenir
votre offrande. La Direction départementale des Services fiscaux a, par
lettre du 10 juillet 2009, reconnu l’association d’intérêt général. Elle
délivre des reçus fiscaux pour les dons de particuliers et d’entreprises,
à partir de 30 euros.
Vous trouverez ci-contre un bulletin d’adhésion. Le fait de nous confier
votre adresse internet nous permettra de vous adresser des
informations relatives à la vie du sanctuaire et de l’association. Votre
adresse n’apparaîtra pas dans les diffusions que nous réaliserons en
copie cachée et ne sera jamais communiquée à des tiers. Voici le lien
vous conduisant aux nouvelles du sanctuaire :

http://sanctuaire-behuard.fr
Un grand merci pour votre aide dans la préparation de ces chantiers.
Philippe Tardy-Joubert, président

Nom ………………………………………….Prénom
Adresse ……………………………………………
Complément d’adresse
Code postal

: ………………. Commune : …………………………………

Adresse internet……………………………………...@....................................
Téléphone

: ……………………………………………

Je règle la cotisation de base

10 euros

Je fais un don complémentaire

euros

soit un total de

euros

Chèques à libeller à l’ordre de :

Association Notre-Dame de Béhuard
Maison diocésaine, 1, rue Notre-Dame, 49170 Béhuard
L’association, reconnue d’intérêt général,
peut délivrer des reçus fiscaux
aux particuliers et aux entreprises

