Paroisse du Bon-Pasteur

Ma paroisse,
j’y tiens,
je contribue!
Le 25 janvier 2022

OBJET : MERCI POUR VOS DONS EN 2021.
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
La période des Fêtes pour Noël et le Nouvel An est un temps propice pour échanger des vœux pour cette
nouvelle année qui débute. En période de pandémie, cela se fait souvent de manière virtuelle. Je profite de l’occasion,
au nom du Conseil de Fabrique de la Paroisse du Bon-Pasteur, pour vous offrir nos meilleurs vœux d’amour, de paix,
de sérénité, de santé et de joie pour 2022.
Nous vous remercions pour les dons que vous avez faits l’an dernier, que ce soit par les quêtes dominicales, la
dîme ou la collecte annuelle « rénovations ». Votre générosité est essentielle au bon fonctionnement de votre paroisse.
Ci-joint, votre reçu de charité qui regroupe tous les dons que vous avez faits en 2021.
Le 31 décembre dernier, le gouvernement du Québec a annoncé la fermeture des lieux de culte pour une
période indéterminée. Cette surprise a un impact sur notre vitalité paroissiale. Il y a une interruption, un vide qu’il
nous faut combler pour répondre à vos besoins pastoraux. Il faut être imaginatif, être à l’affut pour maintenir notre
communauté vivante. Bien entendu, nos sources de revenus sont affectées (quêtes, lampions, dons). Grâce à cette
lettre, vous pouvez nous donner un coup de pouce financier en contribuant davantage que les montants suggérés dans
le coupon-réponse. Ces dons sont un investissement dans notre mission d’évangélisation, dans cette jeunesse qui a soif
de Dieu. Aidez-nous à réaliser ce projet pastoral signifiant et incontournable.
Dans le but de réduire nos frais postaux, nous profitons de l’occasion pour solliciter, dès maintenant, votre
appui, pour la campagne de la dîme 2022.
Votre soutien financier pour cette campagne de dîme est essentiel. En 2022, nous prévoyons des revenus de
319 242$ et des déboursés de 320 408$, soit un budget avec un petit manque à gagner (déficit anticipé de 1 167$).
Notre église requiert encore des réparations majeures coûteuses. Cette année, notre cible pour la dîme est de 45 000$,
tel que budgété. Pour ceux qui peuvent donner davantage qu’en 2021, cela serait grandement apprécié. Votre
contribution nous aidera à contenir le déficit budgétaire, tout en tentant d’assurer la vitalité de notre communauté
paroissiale de Bon Pasteur. Votre don est important quel qu’en soit le montant.
Une église épanouie et en santé permet de favoriser le dynamisme paroissial.
Nous vous remercions de votre générosité et de votre soutien constant envers votre communauté.
.
Vincent Bélanger, prêtre-curé et président de l’Assemblée de fabrique

Coupon-réponse pour la dîme au verso =>

CAMPAGNE DE LA DÎME 2022

Je soutiens ma paroisse. S.V.P. faire votre chèque au nom de Paroisse Bon Pasteur.
Don au montant de : (cocher svp) [ ] 85 $ [ ] 170 $ [ ] 255 $ [ ] Autre montant _______ $
Nom : __________________________________________________ Enveloppe # _________
Adresse : ____________________________________________________________________
Ville : ____________________ Code postal : __________ Téléphone : ________________
[ ] Veuillez me faire parvenir un reçu de charité pour fin d’impôt. Merci.
Paroisse du Bon-Pasteur, 400 rue Laurier, Laval (Québec) H7N 2P6 Téléphone (450) 681-1834

