
La chapelle Notre-Dame-de-Montmé-
lian (paroisse de Saint-Witz) est un 
lieu de pèlerinage depuis le 4e siècle et 
un sanctuaire marial depuis sa fonda-
tion en 1793. C’est aussi le lieu de 
dévotion ultime de Charles Péguy en 
septembre 1914. 
Ce lieu remarquable à plus d’un titre 
est depuis 2014 fermé au public, suite 
à des intempéries...

Si les travaux de toiture ont pu être 
réalisés, il nous faut encore récolter 
5000€ pour consolider la structure et 
rénover l’intérieur. Un investissement 
à long terme que nous pourrons faire 
avec la participation de chacun. 
Merci d’avance pour votre soutien 
généreux !

P. Bertrand Rosier, curé du groupement paroissial 
Fosses, Survilliers, Vémars, Saint-Witz

Ensemble, participons à la souscription pour les travaux de rénovation de la chapelle Notre-Dame 
de-Montmélian à Saint-Witz (consolidation de la structure, rénovation intérieure) 
Montant des travaux : 5000 €. Fin de la souscription : 31 décembre 2018

5000 €Ensemble, 
sauvons 
notre chapelle !



JE PARTICIPE À LA RÉNOVATION 
de la chapelle Notre-Dame-de-Montmélian
de Saint-Witz

Je fais un don de : 
20 € 50 € 100 € 200 €
500 €  ............................ (à ma convenance)
J’adresse mon chèque libellé à l’ordre de : « ADP - chapelle Saint-Witz »

Prénom : ..................................................................................................

Nom : .......................................................................................................

Adresse : .................................................................................................

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

Code Postal : ............................Ville : .....................................................

Tel et/ou mail : ........................................................................................

 Je fais un don « sur place », dans une enveloppe à déposer 
lors des messes dominicales ou à l’église de Saint-Witz

 Je souhaite recevoir un reçu fiscal

Si vous êtes imposable, joignez à votre prochaine déclaration de revenus le reçu fiscal que nous 
vous enverrons. Pour les particuliers : 66% du montant de votre contribution seront déduits de 
votre impôt dans la limite de 20% de vos revenus imposables. Pour les entreprises : 60% de 
votre don sont déductibles de votre impôt (impôt société ou impôt sur le revenu) dans la limite 
de 5‰ de votre chiffre d’affaire annuel HT. 

Déduction fiscale

 J’envoie mon don à : 
Évêché de Pontoise - “Chapelle Saint-Witz”
16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise

OU


