
 
 
 
 
Chers paroissiens et chères paroissiennes, 
 
Enfin, le printemps est arrivé ! Les bourgeons se gonflent, les tulipes pointent, les oiseaux font leurs 
nids. Tout cela nous amène à vous parler de la campagne pour la dîme 2019 sous le thème « Ma 
paroisse – mon amie au fil du temps ». Comme la nature qui s’anime, notre paroisse demeure 
vivante et dynamique. Depuis sa fondation en 1964, bien des évènements rassembleurs s’y sont 
déroulés, à commencer par la construction de l’église en 1967. Parmi les activités qui ont marqué la 
vie communautaire, mentionnons la prise en charge de la préparation aux sacrements entre 1978 
et 1980, l’hébergement temporaire d’une garderie au presbytère, la fondation d’Adojeune et d’une 
maison de l’Arche en 1981, ainsi que la naissance de Solidarité Pérou et de Solidarité Gatineau 
Ouest. Il y a eu aussi les bingos et les tournois de golf, les cafés chantants, les déjeuners de la 
Chandeleur, les ventes de garage, les déjeuners Pagola, sans oublier la guignolée et le magasin 
partage de la Saint-Vincent de Paul. Vraiment, il y a de quoi être fiers! 

Tout cela a pu se faire grâce au dévouement de nos nombreux bénévoles. Mais on ne saurait 
réaliser entièrement la vocation de la paroisse sans vos précieux dons qui 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. Ce 
n’est que grâce à votre contribution que nous pourrons continuer à offrir nos services. 

Pour vous renseigner sur la paroisse (les célébrations eucharistiques, les activités fraternelles, 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 le bordereau ci-dessous et le joindre 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. Aussi, c’est avec une très grande joie que maintenant, 
nous vous invitons à participer à nos célébrations religieuses ainsi que de partager d’autres 
moments fraternels de notre communauté, qui sont nombreux. Finalement, nous vous 
souhaitons paix, sérénité et joie pour vous et votre famille. 
 
André Bouchard Jean-Pierre Charron Jérôme Dupuis 
Président Prêtre  Trésorier 

Nom, prénom:   Téléphone:  
Adresse:   Code postal:   
Don en 2019, pour la dîme__________$ Courriel_____________________________________
  

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 30 ainsi que le jeudi de 12 h 30 à 15 h 30)  

PAROISSE ST-MATTHIEU 
69, rue de Provence 
GATINEAU (QUÉBEC) J8T 4V2 

 (819) 568-4305 
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