
Parrocchie Migranti        
Terra      

Santa

Università      

Cattolica

Chiesa     

Locale

Obolo              

S.Pietro

Pro 

Seminario

Pro    

Caritas

Agliè -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Albiano d'Ivrea -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Alice Castello -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Alice Superiore -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Alpette -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Andrate -€                   -€                   -€                   -€                   70,00€               80,00€               -€                   

Arè di Caluso -€                   150,00€             -€                   -€                   60,00€               -€                   -€                   

Argentera -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Azeglio -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Baio Dora -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Bairo -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

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

Banchette -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Barone Canavese -€                   250,00€             -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

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

Bollengo -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Borgiallo -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Borgofranco d'Ivrea -€                   150,00€             -€                   -€                   160,00€             -€                   -€                   

Borgomasino -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Borgo Revel -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   66,95€               -€                   

Boschetto -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   100,00€             -€                   

Bosconero -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Brosso -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Burolo -€                   50,00€               -€                   50,00€               50,00€               50,00€               -€                   

Caluso -€                   1.200,00€          -€                   -€                   300,00€             300,00€             -€                   

Campo Canavese -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Candia Canavese -€                   250,00€             -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Caravino -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Carema -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Carrone -€                   50,00€               -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

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

Cascinette d'Ivrea -€                   -€                   -€                   -€                   250,00€             -€                   -€                   

Castellamonte -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Castelnuovo N. -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Castelrosso -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   250,00€             -€                   

Ceresole Reale -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Cerone -€                   110,00€             -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Diocesi di Ivrea

(elenco DEFINITIVO aggiornato al 30/06/2022)
Si prega di segnalare presso la Cancelleria Vescovile eventuali omissioni o errori involontariamente riportati nella lista.

Offerte raccolte nelle Parrocchie e nelle Cappellanie

Collette Giornate 2021



Parrocchie Migranti        
Terra      

Santa

Università      

Cattolica

Chiesa     

Locale

Obolo              

S.Pietro
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Seminario

Pro    

Caritas

Chiaverano -€                   -€                   -€                   -€                   330,00€             250,00€             -€                   

Chiesanuova -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Chivasso:

         Santa Maria Assunta -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   500,00€             -€                   

         Madonna del Rosario -€                   380,00€             -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

         Madonna di Loreto -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

         San Giuseppe Lavoratore -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Ciconio -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Cintano -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Colleretto Castelnuovo -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Colleretto Giacosa -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

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

Cuceglio -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Crotte -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

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

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

Fiorano Canavese -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Foglizzo -€                   100,00€             -€                   100,00€             -€                   500,00€             -€                   

Frassinetto -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

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

Inverso -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Issiglio -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

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

         Santa Maria Assunta:

      Cattedrale -€                   610,00€             -€                   -€                   120,00€             60,00€               -€                   

      S. Ulderico -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   50,00€               -€                   

     S. Salvatore -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   250,00€             -€                   

     S. Maurizio -€                   -€                   -€                   -€                   100,00€             160,00€             -€                   

         Sacro Cuore -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

         S. Giovanni Battista -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

         S. Grato Vescovo -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   200,00€             -€                   

         S. Lorenzo Martire -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

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

Locana -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

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

Loranzè -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

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

Lusigliè -€                   70,00€               -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Maglione -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Mandria -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   50,00€               -€                   

Masino -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Mastri -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

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

Mercenasco -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Montalenghe -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   
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Montalto Dora -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Montanaro -€                   -€                   -€                   -€                   300,00€             -€                   -€                   

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

Muriaglio -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Noasca -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

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

Orio Canavese -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

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

Palazzo Canavese -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Parella -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Pavone Canavese -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   500,00€             -€                   

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

Perosa Canavese -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Piverone -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

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

Pont Canavese -€                   200,00€             -€                   -€                   300,00€             450,00€             -€                   

Priacco -€                   50,00€               -€                   -€                   120,00€             40,00€               50,00€               

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

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

Quincinetto -€                   -€                   -€                   -€                   50,00€               100,00€             -€                   

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

Rivarolo Canavese:

         S. Giacomo Apostolo -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

         S. Michele Arcangelo -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Rodallo -€                   50,00€               -€                   -€                   70,00€               -€                   -€                   

Romano Canavese -€                   100,00€             -€                   -€                   -€                   150,00€             -€                   

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

Rondissone -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Rosone e Fornolosa -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

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

Salerano Canavese 40,00€               40,00€               40,00€               -€                   90,00€               120,00€             -€                   

Salto -€                   86,00€               -€                   -€                   100,00€             100,00€             80,00€               

Samone 50,00€               50,00€               50,00€               50,00€               50,00€               150,00€             50,00€               

San Benigno Canavese 100,00€             50,00€               50,00€               -€                   100,00€             100,00€             100,00€             

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

San Giorgio Can.se -€                   200,00€             -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

San Giovanni Can.se -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

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

San Martino Canavese -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Sant 'Anna dei Boschi -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Scarmagno -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   150,00€             -€                   

Settimo Rottaro -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Settimo Vittone -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Sparone -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Spineto -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   
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Strambinello -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Strambino -€                   340,00€             -€                   -€                   300,00€             -€                   -€                   

Tavagnasco -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Tina -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Torrazza Piemonte -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

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

Torre Canavese 20,00€               20,00€               -€                   50,00€               20,00€               20,00€               190,00€             

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

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

Vallo -€                   50,00€               -€                   -€                   50,00€               -€                   -€                   

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

Verolengo -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   300,00€             -€                   

Vestignè -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Vialfrè -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   70,00€               -€                   

Vico Canavese -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Vidracco -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

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

Vische -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Vistrorio -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Cappellanie

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

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

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

Filia (Castellamonte) -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

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

Montegiove (Chivasso) -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

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

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

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

Preparetto (Castellamonte) -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   50,00€               -€                   

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

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

Torassi (Chivasso) -€                   50,00€               -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

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

Villa (Castelnuovo Nigra) -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Altre Offerte Migranti        
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N.N. consegnati a mons. Vescovo 1.940,00€          

Comunità Oratoriana Ivrea 300,00€             

N.N.  100,00€             

Totali Collette 2021 Migranti        
Terra      

Santa

Università      

Cattolica
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Caritas

TOTALE OFFERTE 260€             7.071€          265€             600€             3.115€          6.517€          770€             


