Janvier 2021
Chers membres de la communauté St-Matthieu,
Ce message veut d’abord vous informer que la Fabrique enverra par courriel les reçus à des fins fiscales. Si
nous n’avons pas votre adresse courriel, ce sera par la poste.
Nous en profitons pour mentionner que malgré la situation présente nous avons terminé l’année avec un
surplus de plus de 20 000 $ tel qu’indiqué sur les états financiers au 31 décembre 2020. C’est grâce au fait
que la majorité d’entre vous avez démontré votre soutien à la paroisse en nous faisant parvenir des dons.
Nous vous en sommes profondément reconnaissants, quelle que soit la valeur de vos contributions. Cela
nous a permis de continuer à vous offrir tous les services auxquels vous avez droit. Par exemple, il y a eu
depuis mars dernier des baptêmes, des messes en présentiel ou en direct sur You Tube, ainsi que l’envoi
hebdomadaire d’un courriel communautaire.
Nous avons également engagé une somme importante pour le maintien en bon état de nos infrastructures
et le paiement de factures courantes. Il convient de noter que ces dernières représentent plus de 50 p.
cent de notre budget de fonctionnement.
Depuis plusieurs années, l’archidiocèse de Gatineau offre sur son site web une plateforme sécurisée de
dons en ligne ( Prodon ). Depuis le 1er janvier 2021, une nouvelle plateforme, nommée Membogo (Yapla),
la remplace pour les dons en ligne uniques ou récurrents au diocèse et à ses 53 paroisses. On y accède via
le site web du diocèse sous le lien « Je donne – Dons en ligne ».
En 2020, au niveau diocésain, plus de 306 000 $ ont ainsi été recueillis comparativement à 180 000 $ en
2019, soit une augmentation de plus de 38 p. cent. De surcroît, de plus en plus de paroissiens utilisent
cette plateforme pour faire leurs contributions en ligne. Nous vous encourageons fortement à utiliser cette
plateforme à l’avenir pour nous permettre de compter sur une source régulière de revenus, surtout s’il
s’agit de dons récurrents.
Nous vous rappelons que la paroisse offre aussi des enveloppes pour faire vos offrandes. Nous avons
commencé la distribution des boîtes d’offrandes pour 2021 en décembre dernier. Cependant, il reste
quelques 40 boîtes assignées à des paroissiens qui n’ont pas été récupérées. Le cas échéant, veuillez
communiquer avec le secrétariat au 819 568-4305 ou par courriel à st-matthieu@videotron.ca pour que
nous vous les remettions. Si vous choisissez d’utiliser vos enveloppes, vous pouvez les déposer dans notre
chute postale à l’église ou les poster au 69, rue de Provence, Gatineau, QC, J8T 4V2.
Ce courriel est envoyé à plus de 150 personnes dont nous avons l’adresse courriel. Il est donc possible que
vous n’habitiez pas dans le quartier de Touraine. Cela dit, si vous ne voulez plus recevoir de courriels de la
Fabrique, envoyez-nous une note à st-matthieu@videotron.ca.
Finalement, apprenez à mieux nous connaître en nous suivant sur notre site internet ainsi que sur notre
page Facebook.
L’équipe de marguilliers : André Bouchard, président d’assemblée; France Tremblay; Michèle Chapados;
Michel Baron trésorier; Pierre Lavallée; Denis Raymond; Luc Bertrand, vice-président; et Jean-Pierre
Charron, prêtre, vous remercient de votre soutien et vous prient de recevoir nos salutations les meilleures.

