
Association régie selon la loi du 1
er

 juillet 1901, inscrite à la Préfecture de police de Paris N° W751202388 du 29 octobre 2009 

Confrérie de St Eloi 
Grand Maître : Olivier BIDOU 

61, rue Falguière – 75015 – Paris 
Tel : 01 43 20 22 11 - Mobil : 06 76 09 63 44 

Mail : saint.eloi-paris@orange.fr 
Site Web : http://www.confrerie-saint-eloi.fr 

 
 

 
 

 

APPEL à DONS 
 

L’Eglise de St Eloi de Vierzon est à vendre. 
 

Elle appartient à l’Archevêché. 
 
L’Archevêché en a confié la vente à une agence immobilière qui l’a proposé pour en faire un commerce, une habitation, un 
dancing ou plus vraisemblablement une mosquée. Le Maire de Vierzon veut racheter l’église, avec l’argent des contribuables, 
pour en faire un local du Parti Communiste ou un centre d’IVG. 
 
La Confrérie de St Eloi, offusquée par cette possibilité, a proposé de la racheter  pour que ce lieu consacré ne soit pas profané…, 
mais la Confrérie de St Eloi n’a pas d’argent. 
 
C’est pourquoi La Confrérie de St Eloi a demandé et obtenu de l’archevêque un délai de 6 mois pour récolter les fonds 
nécessaires à cet achat et sa rénovation. C’est la possibilité d’une Renaissance de cette église de Vierzon. 
 
Chacun d’entre nous se doit de participer financièrement au sauvetage de l’Eglise St Eloi de Vierzon. Le monde chrétien a besoin 
de vous et vous regarde. Notre Avenir dépend de vous. 
 
La Confrérie de St Eloi de Paris est à l’initiative de ce sauvetage. C’est elle qui récoltera les fonds et vous délivrera un reçu vous 
permettant une très forte déduction fiscale.  
 

DONATION 
 
Je soussigné __________________________________________________________________________________________ 
Adresse  __________________________________________________________________________________________ 
Code Postal ____________________  Ville __________________________________ 
Tel mob  ____________________  Mail __________________________________ 
 
DONNE à la Confrérie de St Eloi la somme de : __________________________________ 
 

 par Chèque    en Espèce   par Virement Bancaire 

 
sur le compte : 

 

Confrérie de Saint Eloi - 42559 – 00020 - 41020014965 – 27 
OU 

Code IBAN ou BIC : CCOPFRPPXXX Compte : FR76 4255 9000 0841 0200 1496 513 
 

 J’adhère à la Confrérie de St Eloi – Paris pour  15 €. 

 Je souhaite recevoir un reçu pour pouvoir bénéficier de la déduction fiscale. 

 
Fait à      Le      Signature 
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