
Accueil d’une famille de Mossoul
Novembre 2016

Chers amis,

Comme vous le savez, une famille chrétienne de Mossoul, cinq personnes dont deux enfants de 10 
mois et 3 ans, va être accueillie au Pecq en cette fin d’année. Nous sommes tous mobilisés pour que 
cet accueil se fasse dans d’excellentes conditions.

De nombreux paroissiens ont déjà proposé une aide financière et/ou leur assistance. Des besoins 
subsistent pour l'enseignement du français. Nous allons aussi devoir couvrir les dépenses courantes 
de vie quotidienne et, le cas échéant, les dépenses de santé.

Nous sommes tous invités, dans la mesure de nos possibilités, à participer à cet accueil. Vous pouvez 
concrétiser dès à présent les engagements financiers que vous aviez envisagés. Les dons seront 
collectés par l’AED (Aide à l’Église en Détresse) : ceux qui le souhaitent recevront annuellement le 
document à joindre à leurs déclarations fiscales. 

Il est important que chaque donateur remplisse le bulletin ci-joint,
quel que soit le mode de paiement retenu, et l'adresse à :

Paroisse Saint-Wandrille – Accueil Irak
1 avenue du Pavillon Sully, 78230 Le Pecq

Les autorisations de prélèvement peuvent être transférées par mail à :
irak.saintwandrille@gmail.com

Les chèques remis avant le 10 décembre 2016 seront adressés à AED pour encaissement immédiat.
Le premier prélèvement interviendra en janvier 2017 .

- Un grand merci -

Paroisse Saint-Wandrille – 1 av. du Pavillon 
Sully, 78230 LE PECQ – 01 34 51 10 80 – 

paroisse.saintwandrille@gmail.com

Avec l'équipe de coordination : 
Anne Jeannerod, Bernard et Farida Labit, 
Christine Tribout, Florence Toret,
François Bernier, Françoise Wiskirchen, Martine Labre

PAROISSE

ST WANDRILLE



BULLETIN À REMPLIR POUR LES DONS
QUEL QUE SOIT LE MODE DE PAIEMENT

Et à retourner à : Paroisse Saint Wandrille – Accueil Irak

Informations sur le donateur :

Nom :

Adresse :

Email :

Téléphone(s) :

Je souhaite verser la somme de :

 (cocher un choix)                 chaque mois    |        chaque trimestre    |        en une seule fois

Mes versements seront effectués par (cocher un choix) :

        Chèque à l'ordre de AED 16REF19  (un bulletin à chaque versement)

        Prélèvement selon l'autorisation ci-dessous

- 16REF19


