PA R C E Q U E D O N N E R , C ’ E S T C H R É T I E N .

Part de Dieu 2021

En route et en mission
Bonjour à vous,
chères paroissiennes et chers paroissiens
Le monde change ! On l’entend et ça se voit. Depuis 2020,
nous sommes dans la tourmente de la Covid-19. Elle a affecté
chacun de nous et continue de nous affecter. Notre paroisse
n’y a pas échappé. Depuis quelques mois, nous avons pu
finalement recommencer des activités mais en nombre réduit.
Il faut remarquer que la résilience de nos communautés est
admirable. Les paroissiennes et les paroissiens nous le
prouvent par leur dévotion à nos messes et nos activités.

La campagne de la Part de Dieu commence et plus que
jamais, vos dons nous aideront grandement à persévérer dans
notre œuvre et implication dans notre milieu. En outre, votre
apport financier est important pour nous aider à poursuivre
notre mission pastorale. L’objectif de la campagne Part de
Dieu 2021 est ambitieux, 260 000 $. Et ce sera grâce à
chacune et chacun de vous que nous parviendrons à atteindre
cet objectif.

2021 qui s’achève a aussi amené un vent de changement à la
paroisse Notre-Dame-de-Foy. Nouveau curé, nouvelle équipe
de prêtres. En plus, nos diacres et agents de pastorale sont
de nouveau grandement sollicités et travaillent encore et
toujours sur ce besoin capital de témoigner de Jésus-Christ
et de son Évangile. Plus que jamais, nous avons besoin de ce
témoignage et de la lumière de Jésus-Christ afin que nous
puissions retrouver nos repères et avancer dans notre foi.
C’est un engagement continu et primordial pour notre équipe
pastorale. Notre pastorale est appelée à évoluer afin de
donner de nouveaux fruits à notre paroisse. Mais il n’y a pas
qu’eux. Nous devons tous avoir de l’audace. Ensemble, il faut
aller de l’avant. Le thème porteur pour notre nouvelle année
pastorale le dit : En route et en mission !

Chaque montant reçu grâce à votre générosité sera le
bienvenu pour la mission pastorale de notre paroisse. Sans
vous, nous n’y arriverons pas.

La paroisse Notre-Dame-de-Foy compte sur vous. Engagements
bénévole et financier. Nous avons plus que jamais besoin de
votre soutien et de votre aide. La pandémie que nous ne
cessons de vivre est difficile autant pour vous que pour nous.

Merci à l’avance
de votre contribution à cet effort.
Les membres de l’assemblée de fabrique :
Pierre Gingras, curé
André Duval, président de l’Assemblée de fabrique
Sylvie Gingras, marguillière et vice-présidente
de l’Assemblée de fabrique
Jean Delisle, marguillier et trésorier
Laura Cuentas, Georges Arsenault, Jean-Luc Lavoie
et Pierre Samson, marguillière et marguilliers.

Vous pouvez faire parvenir votre don :
• par la poste, avec l’enveloppe utilisée pour cet envoi;
• en vous présentant au secrétariat de la paroisse :
3155, chemin des Quatre-Bourgeois;
• par carte de crédit en téléphonant au 418 653-9575;

• par virement Interac à l’adresse courriel suivante :
macontribution@paroissendf.com
Veuillez poser la question suivante en préparant votre virement :
« Combien font deux plus trois ? » et veuillez indiquer « cinq » comme réponse.
• en déposant l’enveloppe lors de la quête du dimanche.

MES COORDONNÉES (Écrire lisiblement en lettres majuscules)

Boîte d’enveloppe # :

Nom :
PART DE DIEU 2021

Adresse :
Ville :

VOICI MON DON :

Téléphone : (

Code postal :

n 100 $

n 200 $

n 500 $

n AUTRE

)

$

JE DÉSIRE PAYER PAR :

n CHÈQUE (À l’ordre de la Fabrique Notre-Dame-de-Foy.)
n CARTE DE CRÉDIT : n Visa
n MasterCard
Numéro de la carte :
Date d’expiration :

CODE DE SÉCURITÉ
MOIS

/

Je désire un reçu pour l’impôt :
Courriel :

ANNÉE

Signature :

n Oui n Non

Si oui : n Par courriel (Écrire votre courriel ci-dessous)

n Par la poste

Merci de votre don.

