PAROISSE ST-MATTHIEU
69, rue de Provence
GATINEAU, QC J8T 4V2
Tél. : (819) 568-4305

Octobre 2017
Chères paroissiennes et chers paroissiens,
Malgré l’été tardif, l’automne est arrivé, ce qui nous amène à vous écrire de nouveau au sujet de
la campagne de la dîme 2017. Nous voulons d’abord remercier ceux et celles qui ont déjà
contribué, mais aussi solliciter de nouveau votre appui. Cet appui, nous espérons le recevoir de
deux façons. Il va sans dire que vos contributions financières sont essentielles pour que la
paroisse puisse poursuivre sa mission pastorale et offrir ses services spirituels. Nous n’avons
reçu, à ce jour, que la moitié des 36 000 $ prévus au budget de 2017. Mais surtout, nous vous
invitons à vous impliquer davantage dans les activités de la paroisse, que ce soit les célébrations
dominicales, les activités d’initiation sacramentelle ou encore les activités de réflexion et de prière
et les rassemblements communautaires pour jeunes et adultes.
De plus, nous vous suggérons de visiter notre site Internet (www.stmatthieu.org) pour en
apprendre davantage sur nos activités (dont le spectacle bénéfice du 24 novembre prochain),
sur l’état des finances ainsi que sur le projet de partenariat entre notre paroisse et
l’archidiocèse de Gatineau dont les bureaux déménageront dans le quartier bientôt. Vous
pourrez alors, si vous le souhaitez, utiliser le lien sécurisé qui s’y trouve pour faire un don en
ligne. Si vous préférez nous remettre un chèque, nous vous prions d’y ajouter le bordereau cidessous pour recevoir un reçu aux fins de l’impôt. Enfin, vous pouvez aussi prendre de nos
nouvelles sur Facebook!
En terminant, nous vous redisons un gros Merci! pour votre contribution à la vie de la
paroisse et vous remercions d’avance pour le soutien additionnel que vous y apporterez. Paix,
sérénité et joie pour vous et votre famille.
André Bouchard
Président

Philippe Gendron
Prêtre modérateur

Jérôme Dupuis
Trésorier

Nom de famille :

Prénom :

_______

Adresse :

Code postal : _______

_______

Téléphone :

_______

Montant contribué (dîme 2017) :

$

À déposer avec la quête ou à remettre au secrétariat (le mardi de 7 h 30 à 15 h 30 ou le jeudi de
12 h 30 à 15 h 30), avec votre don, ou encore, à faire parvenir à la paroisse par la poste.

