
 
  

 
 
 

 
 

Octobre 2018 
 
Chers paroissiens et chères paroissiennes, 

 
L’arrivée de l’automne nous amène à vous écrire pour donner de nos nouvelles et pour vous rappeler 
la campagne de la dîme 2018 sous le thème « Ma paroisse, mon amie – beau temps, mauvais temps ». 
D’abord, soulignons que des travaux majeurs, au coût de près de 40 000 $, ont été réalisés au 
presbytère cet été et qu’une levée de fonds dédiée à ces travaux nous a permis de récolter 14 000 $. 
Quant à la campagne de la dîme, les montants recueillis à ce jour dépassent 21 000 $, soit 62 p. cent 
du montant prévu au budget. Nous réitérons l’importance de votre appui pour la dîme et nos travaux 
majeurs, et nous sommes confiants de pouvoir atteindre nos objectifs grâce à votre générosité 
habituelle. 

Vos dons sont essentiels aux célébrations de l’Eucharistie et des autres sacrements, aux activités de 
la pastorale, à la rémunération des pasteurs et du personnel, ainsi qu’au maintien en bon état de votre 
église. Nous sommes toujours là pour vous accueillir et nous avons besoin de vous pour continuer à 
offrir nos services. 

Pour vous renseigner sur la paroisse (ses activités, sa situation financière…) nous vous invitons à 
visiter le  www.stmatthieu.org. Le lien sécurisé qui s’y trouve vous permettra de faire un don en ligne 
si vous le souhaitez. Si vous préférez nous remettre un chèque, veuillez compléter et joindre le 
bordereau ci-dessous à votre don afin de recevoir un reçu pour fins d’impôt. Vous pouvez aussi prendre 
de nos nouvelles sur Facebook et Twitter par le biais de notre site Internet.  

Nous vous disons un gros Merci  pour votre contribution à la paroisse en 2018 ainsi que pour le 

soutien que vous continuez à y apporter, à la fois par votre participation à nos activités au cours de 
l’année et par votre soutien financier.  
 
Nous vous souhaitons paix, sérénité et joie pour vous et votre famille. 
 

André Bouchard Philippe Gendron Jérôme Dupuis 

Président Prêtre modérateur Trésorier 
 
 

Nom, prénom :   Téléphone :  

Adresse :   Code postal :   

Don en 2018, pour la dîme :  $, pour les travaux :  $ 

À remettre avec votre don lors de la quête ou au secrétariat (le mardi de 7 h 30 à 11 h 30 et de  
12 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. 

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

http://www.stmatthieu.org/

