
     Association Jubilé 2017 

Nous avons besoin de votre soutien ! 

   « Il y a 400 ans, Vincent de Paul arrivait à Châtillon-les-Dombes. 

Pour fêter cette année jubilaire des événements marqueront 2017 ! » 
 

 Un pèlerinage sur les pas de Monsieur Vincent 

 Les journées KT : découverte de Saint Vincent de Paul  

 Le Congrès de l’Association Internationale des Charités à Châtillon !  

 Une journée de la Vie Consacrée  

 Deux expositions permanentes :     Au musée Traditions et Vie et à l’hôtel Dieu  

 Une exposition de peinture par l’Association St Guignefort  

 Une revue thématique de l’Académie de la Dombes sur St Vincent de Paul  

 Une journée dédicace des œuvres littéraires sur St Vincent de Paul  

 Le témoignage du Père Pédro Opéka, fondateur de l’Association humanitaire « AKAMASOA »  

 Des concerts et événements musicaux  

 Un colloque sur le thème de la Charité 

 Des circuits spirituels sur les chemins Vincentiens dans le village et les hameaux voisins  

 Une comédie musicale par les collégiens de St Charles  

 Un spectacle son et lumière 1617 / 2017, avec 400 acteurs et figurants  

 Une messe télévisée à l’Eglise de Châtillon. 

MERCI ! 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

Merci de m’adresser un reçu pour réduction fiscale :       OUI   NON  ( minimum 15 € ) 

ce dernier me permettra de déduire IR :  66 % de mon don, dans la limite de 20% de mon revenu imposable.                     

Exemple : un don de 100 € ne me coûtera que 34 € 

Nom…………………………………………………………..............  

Prénom :………………………………………………………………. 

Adresse : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………....................

................................................................................................................ 

E-mail : …………………………………………………...Tél. :    . .   . .   . .    . .    . .  

J’accepte de soutenir ce projet      fait à : ……………………………………………… le  .  .  /   .  .    / .  .  .   

Signature :                     chèque à l’ordre de : Cie des Filles de la Charité - As. Jubilé 2017 

Bon de participation  

à renvoyer avec le chèque à : Association Jubilé 2017 12 Place des Halles   01400 Châtillon/Chalaronne  

Pour soutenir les différentes actions du jubilé 2017 et agir aux côtés des Filles de la Charité. 

Je fais un don de :   10 €       20 €        50 €      100€  autre montant……………… €  

 


