
BULLETIN DE DON Mon don est de tttttt €
Chèque à libeller à l’ordre de : Association diocésaine de Nantes

Pour les particuliers :
Le don est déductible 

de l’impôt 
sur le revenu à la hauteur 

de 66 % du don 
et dans la limite de 20 % 

du revenu imposable.

Pour les entreprises :
Le don est déductible 

de l’impôt  sur les sociétés 
à hauteur de 
60 % du don 

et dans la limite de 0,5 % 
du chiffre d’affaires.

VOUS ÊTES UN PARTICULIER Année de naissance :  qetetete

O M   O Mme NOM : tttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Prénom :  ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Adresse :  ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

CP : qbtbtbtbtc   Ville :  ttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Téléphone portable : qbtc qbtc qbtc qbtc qbtc

Téléphone  fixe : qbtc qbtc qbtc qbtc qbtc

E-mail : ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Je désir recevoir mon reçu fiscal   O par e-mail   O par courrier

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE
Raison sociale : tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Contact (NOM/prénom) : ttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Adresse :  ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

CP : qbtbtbtbtc   Ville :  ttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Téléphone portable : qbtc qbtc qbtc qbtc qbtc

Téléphone  fixe : qbtc qbtc qbtc qbtc qbtc

E-mail : ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Je désir recevoir mon reçu fiscal   O par e-mail   O par courrier

Paroissiens, 
estivants 
ou simplement 
amoureux 
de notre église, 
merci de votre aide
et de votre générosité 
pour qu’elle vive 
aujourd’hui et pour 
les générations futures.

Comme nous, vous aimez notre « chapelle Ste-Anne de THARON », elle fait partie de 
nos vies familiales et paroissiales. Durant 113 ans notre église a résisté aux rigueurs 
du temps et du climat marin. Aujourd’hui les murs, la toiture, les vitraux, le clocheton 
ont tous besoin de travaux de rénovation urgents et importants, dont le coût est 
estimé à 230 000 €.
L’église Sainte Anne, construite après la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat de 
1905, appartient à votre paroisse à qui il revient de faire ces travaux indispensables.

SOUSCRIPTION POUR LA CHAPELLE STE ANNE DE THARON



Si vous faites un don, les informations recueillies sur ce formulaire seront conservées durant la durée légale et 
enregistrées dans un fichier informatisé par l’Association Diocésaine de Nantes pour la gestion des donateurs 
(envoi reçu fiscal, informations et appels à dons). Conformément au Règlement Général pour la Protection des 
Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous 
pouvez exercer en vous adressant à l’Association Diocésaine de Nantes. Le diocèse s’engage à ne pas céder, à des 
fins commerciales, toute information vous concernant. Si vous ne souhaitez pas recevoir de nouvelles  sollicitations 
de notre part, cochez cette case : n

COUPON À RENVOYER À :

PAROISSE SAINT-GILDAS DE LA MER 
1, rue de l’église

44770 La Plaine-sur-Mer

Pour tout renseignement appeler le :

09 84 22 46 92 
ou 

saintgildasdelamer@gmail.com

http://www.paroisses-cote-de-jade.fr/

Un peu d’histoire...

Saviez-vous que sa construction a commencé en 1908 à la suite d’un 
vœu exaucé lors d’un pèlerinage à Saint-Anne d’Auray.
A son origine, ce fut un modeste édifice ne comprenant que le clo-
cheton et une partie de la nef, mais devant le flot grandissant des es-
tivants, les prêtres successifs durent travailler à son agrandissement. 
Ainsi l’abbé Gicquel qui resta 18 ans à Tharon laissa le souvenir d’un 

prêtre courageux, initiateur, persévérant et bâtisseur. 
De 1948 à sa mort, durant l’homélie qu’il prononçait lors de la messe de minuit du 24 
décembre 1963, il n’eut de cesse de réparer et d’agrandir notre chère église : 
1951 ; tour lanterne, 1953 ; sacristie, 1957 ; aile droite, 
1962 ; crypte. 
L’aile gauche est l’œuvre de son successeur, le Père 
David. 
Le 1er janvier 1959 la chapellenie de Tharon est érigée 
en paroisse sous le vocable de Sainte Anne.
Avec sa capacité d’accueil de 1 022 personnes, c’est la 
plus grande église de nos deux paroisses. 


