PAROISSE ST-MATTHIEU
69, rue de Provence
GATINEAU, QC J8T 4V2
TÉL. : (819) 568-4305
Avril 2018
Chères paroissiennes et chers paroissiens,
Ce message vient confirmer que le projet de déménagement du Centre diocésain chez nous
ne se réalisera pas pour des raisons techniques. Par conséquent, la paroisse Saint-Matthieu
demeure propriétaire du terrain et de l’église et continue d’en assumer les frais d’entretien.
Cette année, l’assemblée de fabrique doit entreprendre des réparations majeures au
presbytère de plus de 35 000 $.
Dans ce contexte, nous sollicitons tout particulièrement votre générosité lors de la campagne
annuelle de la dîme sous le thème « MA PAROISSE, MON AMIE - Beau temps, mauvais temps ».
Vos dons, qu’ils soient destinés à la dîme, aux quêtes dominicales ou aux travaux prévus, sont
essentiels au maintien des célébrations de l’Eucharistie et autres sacrements, des activités de la
pastorale et au maintien en bon état de votre église.
Pour tout connaître sur la situation financière et sur les activités de la paroisse, nous vous invitons
à visiter notre site Internet au www.stmatthieu.org. En plus de vous informer, vous pourrez, si vous
le désirez, utiliser le lien sécurisé qui s’y trouve pour faire un don en ligne. Si vous préférez nous
remettre un chèque et recevoir un reçu pour fins d’impôt, veuillez compléter et joindre le bordereau
ci-dessous à votre don. Vous pouvez aussi prendre de nos nouvelles sur Facebook et Twitter par
le biais de notre site Internet.
Nous vous remercions pour votre contribution à la vie de la paroisse en 2017 ainsi que pour votre
soutien en 2018. Si vous avez des suggestions quant à des façons novatrices de rendre service à
la communauté, n’hésitez pas à communiquer avec nous; nous sommes à l’écoute. La
communauté et l’assemblée de fabrique comptent sur vous!
En terminant, nous profitions de l’occasion pour vous souhaiter, ainsi qu’à votre famille, paix,
sérénité et joie.
André Bouchard
Président

Philippe Gendron
Prêtre modérateur

Jérôme Dupuis
Trésorier

Nom, prénom:

Téléphone:

Adresse:

Code postal:

Montant de la dîme pour 2018:

$ Don pour travaux:

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

$

