SUJET : Payer sa dîme pour soutenir sa paroisse
Chères paroissiennes, chers paroissiens, amis de Bon-Pasteur
Sous le thème « Ma paroisse j’y tiens, je la soutiens! », le printemps marque le début de la campagne
annuelle de la dîme pour notre paroisse du Bon-Pasteur. La dîme est l’une des principales sources en
importance de revenus pour la paroisse, comme les quêtes régulières lors des messes dominicales.
Grâce à la générosité des paroissiens et paroissiennes, des prêtres et des laïcs sont au service de la
paroisse :
- pour transmettre la foi à nos enfants, à nos ados; pour célébrer les événements de la vie (baptêmes,
premières communions, mariages, funérailles, Noël, Pâques, etc.);
- pour se rassembler, à chaque dimanche, autour de la Parole de Dieu et de l’eucharistie;
- pour assurer l’entretien et la rénovation de notre église, les frais de chauffage, les assurances ;
- pour mener à bien la mission d’évangélisation qui incombe à tout baptisé.
- faire un don pour ma paroisse, c’est un don pour sa mission d’évangélisation!
Les personnes désireuses de contribuer à cette campagne 2021 de la dîme sont invitées à faire parvenir
leur don directement à la paroisse du Bon-Pasteur. Il est suggéré une contribution de 80$ par personne,
soit 160$ par couple. Pour les familles ayant des enfants adultes résidants à la maison, il est suggéré de
donner 240$. Comme en 2020, la limitation des participants et/ou l’annulation des messes de fin de
semaine ont un impact certain sur les revenus de la paroisse. Nous sommes convaincus que vous
prendrez en considération ces contraintes sanitaires forcées lorsque que vous payerez votre dîme ou
vous ferez un don à la paroisse Bon-Pasteur. Nous devons quand même payer nos fournisseurs,
entretenir les bâtiments, le terrain, quelques employés travaillent même à horaire réduit …
Nous vous remercions de votre générosité et de votre compréhension, sachez que vous faites partie de
la solution pour la vitalité de votre communauté et la bonne marche des activités pastorales. Avec
confiance, nous vous disons MERCI DE VOTRE CONTRIBUTON!
Un grand merci à tous ceux et celles qui nous soutiennent financièrement même lorsque la paroisse
(église) est fermée (Santé publique oblige) et/ou qui ont déjà contribué pour la dîme 2021.
Vincent Bélanger, prêtre-curé et président de l’Assemblée de fabrique
Note : Un reçu fiscal sera remis aux personnes qui le désirent et qui auront fait un don de plus de 25$.
________________________________________________________________________________________

CAMPAGNE DE LA DÎME 2021
S.V.P. faire votre chèque au nom de Paroisse Bon Pasteur.
Don au montant de : (cocher svp) [ ] 80 $ [ ] 160 $ [ ] 240 $ [ ] Autre montant __________ $
Type de don : (cocher svp) [ ] don en argent [ ] don par chèque
Nom : _________________________________________________________________________ Enveloppe # _________
Adresse : _______________________________________________________________________________________________
Ville : ____________________ _ Code postal : __________ Téléphone : ________________
[ ] Veuillez me faire parvenir un reçu de charité pour fin d’impôt. Merci

« « 400 rue Laurier, Laval (Québec) H7N 2P6 – (450) 681-1834 – courriel bonpasteureglise@videotron.ca « «

