COMMUNIQUÉ
« Mon église, j’en prends soin, je contribue généreusement! »
Collecte annuelle Rénovations 2020
Chères paroissiennes, chers paroissiens, ami(e)s de Bon-Pasteur
Sous le thème « Mon église, j’en prends soin, je contribue généreusement! », ce communiqué automnal
marque le lancement de la collecte annuelle « Rénovations » pour notre paroisse du Bon-Pasteur. Les dons
reçus lors de cette sollicitation sont l’une des principales sources de revenus pour permettre la réalisation de
travaux d’entretien à notre église du Bon-Pasteur. La pandémie de la COVID-19 nous occasionne des
contraintes et nous avons dû subir la fermeture de notre église durant plus de 4 mois. Il en résulte que nos
revenus de quêtes ont diminués. En 2020, nous anticipions un déficit d’environ 59 000$. C’est beaucoup. Le
report de travaux nécessaires, par souci d’économie, peut sembler une solution intéressante ($$) à court
terme mais, plus tard, nous devrons débourser davantage puisqu’il y aura plus de dommages.
En faisant le tour de l’église, vous remarquerez qu’un trottoir est à refaire, les fenêtres de l’église (rez-dechaussée) ont besoin d’une remise à neuf (bois en mauvais état à remplacer et peinture) pour prolonger leur
vie utile et conserver nos vitraux en attendant de pouvoir les changer ultérieurement. Le test d’étanchéité
est complété et nous savons quelles sont les causes de l’infiltration d’eau (clocher et mur de l’église (côté est
– rue Dussault). Ces travaux sont onéreux et, actuellement, nous ne pouvons tout entreprendre en même
temps en raison de nos liquidités.
Nous faisons, de nouveau, appel à votre générosité. Nous savons, vous et moi, que les paroissiens de BonPasteur sont fiers de leur église qui est un lieu de rassemblement, de célébration, qui rayonne dans le
quartier Laval-des-Rapides. Votre soutien nous permettra d’entreprendre ces travaux d’envergure qui feront
que notre église n’en sera que plus accueillante au fil des saisons et mieux protégée des intempéries.
Votre don est important, peu importe le montant, puisque c’est selon vos moyens et qu’il nous aide à mener
à bien nos projets de rénovations. Merci de prendre soin de votre église en contribuant à cette collecte.

Vincent Bélanger, curé et président de l’Assemblée de fabrique
N.B. Tous vos dons sont sujets à un reçu officiel pour dons de bienfaisance aux fins de l'impôt sur le revenu 2020. Pour
pouvoir recevoir un reçu, tous vos dons devront être reçus avant le 30 décembre 2020, sinon, les montants seront
comptabilisés en 2021.
Voir coupon-réponse au verso

---------------------------------------------------------------------------------------------------(SVP découper ce coupon et le joindre à votre contribution)
Collecte annuelle Rénovations 2020
« Mon église, j’en prends soin, je contribue généreusement ! »
S.V.P. Faire votre chèque au nom de Paroisse Bon Pasteur,
Don au montant de : (cocher svp) [ ] 100$

[ ] 250 $ [ ] 500 $ [ ] 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.

Paroisse Bon-Pasteur 400 rue Laurier, Laval (Québec) Tél : (450) 681-1834 bonpasteureglise@videotron.ca

