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Agliè -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   600,00€             -€                   

Albiano d'Ivrea -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   30,00€               -€                   500,00€             -€                   

Alice Castello -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   1.000,00€          -€                   

Alice Superiore -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   300,00€             -€                   

Alpette -€                   -€                   -€                   40,00€               -€                   50,00€               -€                   155,00€             -€                   

Andrate -€                   -€                   -€                   -€                   100,00€             100,00€             -€                   150,00€             90,00€               

Arè di Caluso -€                   -€                   -€                   -€                   75,00€               50,00€               -€                   380,00€             -€                   

Argentera 50,00€               50,00€               20,00€               20,00€               50,00€               100,00€             30,00€               -€                   -€                   

Azeglio -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   150,00€             -€                   400,00€             -€                   

Baio Dora -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   105,00€             -€                   

Bairo 30,00€               30,00€               20,00€               20,00€               50,00€               100,00€             30,00€               -€                   -€                   

Baldissero C.se 25,00€               50,00€               25,00€               50,00€               25,00€               100,00€             100,00€             600,00€             1.000,00€          

Banchette -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   1.200,00€          -€                   

Barone Canavese -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   50,00€               -€                   -€                   -€                   

Bessolo -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Bollengo -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   660,00€             -€                   

Borgiallo -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   50,00€               -€                   110,00€             -€                   

Borgofranco d'Ivrea 170,00€             -€                   -€                   -€                   245,00€             320,00€             -€                   400,00€             200,00€             

Borgomasino -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   150,00€             -€                   700,00€             -€                   

Borgo Revel -€                   -€                   -€                   -€                   50,00€               -€                   -€                   140,00€             -€                   

Boschetto -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   50,00€               -€                   -€                   -€                   

Bosconero -€                   300,00€             -€                   -€                   -€                   370,00€             -€                   1.000,00€          -€                   

Brosso -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   40,00€               -€                   130,00€             -€                   

Burolo -€                   60,00€               -€                   100,00€             100,00€             150,00€             -€                   300,00€             -€                   

Caluso -€                   -€                   -€                   -€                   640,00€             1.110,00€          -€                   3.000,00€          -€                   

Campo Canavese -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   100,00€             -€                   205,00€             -€                   

Candia Canavese -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   50,00€               -€                   -€                   -€                   

Caravino -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   20,00€               -€                   320,00€             -€                   

Carema -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   350,00€             -€                   350,00€             -€                   

Carrone -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   130,00€             -€                   225,00€             -€                   

Casabianca -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Cascinette d'Ivrea -€                   -€                   -€                   -€                   180,00€             200,00€             375,00€             970,00€             -€                   

Castellamonte -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   606,00€             -€                   1.820,00€          -€                   

Castelnuovo N. -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   70,00€               -€                   70,00€               -€                   

Castelrosso -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Ceresole Reale -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   50,00€               -€                   

Cerone -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   200,00€             -€                   

Diocesi di Ivrea

(elenco DEFINITIVO aggiornato al 16/06/2017)
Si prega di segnalare presso la Cancelleria Vescovile eventuali omissioni o errori involontariamente riportati nella lista.

Offerte raccolte nelle Parrocchie e nelle Cappellanie

Giornate 2016
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Chiaverano 400,00€             1.500,00€          -€                   165,00€             350,00€             350,00€             1.800,00€          580,00€             810,00€             

Chiesanuova -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   50,00€               -€                   65,00€               -€                   

Chivasso: -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

         Santa Maria Assunta -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   600,00€             -€                   -€                   -€                   

         Madonna del Rosario -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

         Madonna di Loreto -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   845,00€             -€                   

         San Giuseppe Lavoratore -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   500,00€             -€                   

Ciconio -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   90,00€               -€                   -€                   -€                   

Cintano -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   35,00€               -€                   

Colleretto Castelnuovo -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   50,00€               -€                   175,00€             -€                   

Colleretto Giacosa -€                   -€                   -€                   -€                   100,00€             100,00€             -€                   175,00€             -€                   

Cossano -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Cuceglio -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   150,00€             -€                   

Crotte -€                   -€                   -€                   -€                   100,00€             -€                   -€                   150,00€             -€                   

Drusacco -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Feletto 100,00€             250,00€             25,00€               100,00€             200,00€             400,00€             100,00€             -€                   -€                   

Fiorano Canavese -€                   -€                   -€                   -€                   135,00€             250,00€             600,00€             280,00€             100,00€             

Foglizzo 50,00€               180,00€             -€                   100,00€             100,00€             510,00€             -€                   782,00€             -€                   

Frassinetto -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   60,00€               -€                   -€                   50,00€               

Ingria -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Inverso -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   20,40€               -€                   

Issiglio -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   130,00€             -€                   

Ivrea: -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

         Santa Maria Assunta: -€                   -€                   100,00€             -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

      Cattedrale 50,00€               250,00€             100,00€             -€                   350,00€             -€                   -€                   1.000,00€          250,00€             

      S. Ulderico -€                   -€                   -€                   -€                   90,00€               -€                   -€                   70,00€               30,00€               

     S. Salvatore 130,00€             270,00€             55,00€               

     S. Maurizio 130,00€             530,00€             335,00€             

         Sacro Cuore -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   1.180,00€          -€                   

         S. Giovanni Battista 150,00€             -€                   -€                   -€                   120,00€             80,00€               -€                   200,00€             180,00€             

         S. Grato Vescovo -€                   -€                   -€                   300,00€             -€                   350,00€             -€                   1.400,00€          500,00€             

         S. Lorenzo Martire -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   1.000,00€          -€                   1.650,00€          500,00€             

Lessolo -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Locana -€                   -€                   -€                   100,00€             -€                   130,00€             100,00€             730,00€             200,00€             

Lombardore -€                   200,00€             25,00€               100,00€             100,00€             400,00€             100,00€             -€                   -€                   

Loranzè -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   150,00€             100,00€             440,00€             -€                   

Lugnacco -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Lusigliè -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Maglione -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   50,00€               -€                   350,00€             -€                   

Mandria 42,00€               -€                   17,00€               16,00€               20,00€               50,20€               -€                   313,00€             -€                   

Masino -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   10,00€               -€                   80,00€               -€                   

Mastri -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   50,00€               50,00€               -€                   -€                   

Mazzè - Tonengo - Villareggia -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Mercenasco -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   50,00€               -€                   185,00€             -€                   

Montalenghe -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   330,00€             -€                   
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Montalto Dora -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Montanaro -€                   -€                   -€                   -€                   360,00€             500,00€             -€                   2.350,00€          650,00€             

Montestrutto -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Muriaglio -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   80,00€               -€                   125,00€             -€                   

Noasca -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   100,00€             -€                   

Nomaglio -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Orio Canavese -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   450,00€             -€                   

Ozegna -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Palazzo Canavese -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   220,00€             -€                   

Parella -€                   -€                   -€                   -€                   70,00€               120,00€             -€                   240,00€             -€                   

Pavone Canavese -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   500,00€             400,00€             1.000,00€          -€                   

Pecco -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Perosa Canavese 30,00€               50,00€               40,00€               30,00€               50,00€               -€                   -€                   -€                   -€                   

Piverone -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   200,00€             -€                   600,00€             -€                   

Pobbia -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Pont Canavese -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   380,00€             -€                   1.100,00€          -€                   

Priacco -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   50,00€               -€                   -€                   -€                   

Quagliuzzo -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Quassolo -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   150,00€             100,00€             150,00€             -€                   

Quincinetto -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   780,00€             150,00€             

Ribordone -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Rivarolo Canavese: -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

         S. Giacomo Apostolo -€                   200,00€             -€                   100,00€             -€                   1.000,00€          705,00€             3.800,00€          -€                   

         S. Michele Arcangelo -€                   150,00€             -€                   50,00€               -€                   600,00€             525,00€             1.200,00€          -€                   

Rodallo -€                   -€                   -€                   -€                   60,00€               60,00€               -€                   525,00€             -€                   

Romano Canavese -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   400,00€             -€                   300,00€             -€                   

Ronco Canavese -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Rondissone -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   200,00€             -€                   -€                   -€                   

Rosone e Fornolosa -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   100,00€             -€                   

Rueglio -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Salerano Canavese 50,00€               50,00€               50,00€               70,00€               50,00€               100,00€             -€                   330,00€             -€                   

Salto -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   350,00€             -€                   -€                   -€                   

Samone 50,00€               50,00€               50,00€               100,00€             100,00€             300,00€             100,00€             300,00€             -€                   

San Benigno Canavese -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   500,00€             -€                   652,00€             -€                   

San Bernardo d'Ivrea -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

San Giorgio Can.se -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

San Giovanni Can.se 30,00€               50,00€               40,00€               30,00€               50,00€               50,00€               -€                   -€                   -€                   

San Giusto Can.se -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

San Martino Canavese 20,00€               40,00€               30,00€               20,00€               40,00€               100,00€             -€                   -€                   -€                   

Sant 'Anna dei Boschi -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   80,00€               -€                   425,00€             -€                   

Scarmagno -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   200,00€             -€                   -€                   -€                   

Settimo Rottaro -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   150,00€             -€                   300,00€             -€                   

Settimo Vittone -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   100,00€             -€                   150,00€             -€                   

Sparone -€                   -€                   -€                   70,00€               -€                   90,00€               -€                   215,00€             -€                   

Spineto -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   150,00€             -€                   
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Strambinello -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   56,80€               -€                   

Strambino -€                   -€                   -€                   -€                   300,00€             500,00€             618,00€             3.350,00€          -€                   

Tavagnasco -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   100,00€             -€                   150,00€             -€                   

Tina -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   60,00€               -€                   250,00€             -€                   

Torrazza Piemonte -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   250,00€             -€                   

Torre Balfredo -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   50,00€               -€                   120,00€             -€                   

Torre Canavese 25,00€               25,00€               25,00€               25,00€               25,00€               120,00€             100,00€             600,00€             -€                   

Trausella -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Traversella -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Vallo -€                   -€                   -€                   -€                   60,00€               75,00€               -€                   695,00€             -€                   

Valprato Soana -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Verolengo -€                   90,00€               -€                   -€                   100,00€             -€                   -€                   400,00€             -€                   

Vestignè -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   120,00€             -€                   230,00€             -€                   

Vialfrè -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   80,00€               -€                   -€                   -€                   

Vico Canavese -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   50,00€               -€                   150,00€             -€                   

Vidracco -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   230,00€             -€                   

Villate -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Vische -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   365,00€             -€                   

Vistrorio -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   50,00€               -€                   -€                   

Cappellanie

Betlemme (Chivasso) -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Borgoregio (Torrazza P.te) -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Busignetto (Verolengo) -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Filia (Castellamonte) -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   40,00€               -€                   70,00€               -€                   

Meugliano -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Montegiove (Chivasso) -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   70,00€               -€                   100,00€             -€                   

Mosche (Chivasso) -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Pasquaro (Rivarolo) -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Pogliani (Chivasso) -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Preparetto (Castellamonte) -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   100,00€             -€                   130,00€             -€                   

Realizio (Strambino) -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Sant’Anna (Rivarolo C.se) -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Torassi (Chivasso) -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   215,00€             -€                   

Vesignano (Rivarolo C.se) -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Villa (Castelnuovo Nigra) -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   
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Istituto Cagliero 75,00€               2.245,00€          100,00€             

Casa Provinciale 2.000,00€          

Suore Immacolata Casa Provinciale 500,00€             

Suore Tempio dell'Immacolata Ivrea 120,00€             

Suore dell'Annunziata Montanaro 500,00€             

Fraternità di Nazareth 600,00€             

Laboratorio "Mamma Margherita" Caluso 200,00€             

Gruppo Missionario di Rodallo 150,00€             

Figlie di Maria Ausiliatrice Caluso 60,00€               

Ass. "Settimo nel cuore" Settomo Rottaro 600,00€             

Istituto Betania del Sacro Cuore 75,00€               

Fam. Gallo Balma Cola 100,00€             

Adriano Marco 20,00€               
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TOTALE OFFERTE 1.272,00€     3.575,00€     567,00€        1.606,00€     4.705,00€     18.976,20€   5.983,00€     56.729,20€   5.220,00€     


