PAROISSE ST-MATTHIEU
69, rue de Provence
GATINEAU (QUÉBEC) J8T 4V2
819-568-4305
Novembre 2021

Chers membres de la communauté St-Matthieu,
Alors que la nature nous a ébloui de ses couleurs automnales, que nous avons célébré l’Action de grâce et
que nous avons généreusement comblé les enfants lors de l’Halloween, voilà que nous pensons
maintenant aux préparatifs du temps des Fêtes. Et il en va de même pour nos pasteurs, l’équipe de
pastorale et les marguillers de la paroisse.
Bientôt la pandémie sera derrière nous et nous reprendrons l’habitude de célébrer ensemble les événements
marquants de l’année. Bien sûr, il y a encore des restrictions mais oh! combien allégées. Cela est
réconfortant. C’est dans cette ambiance que les équipes continuent de travailler pour maintenir les services
aux paroissiens et à la communauté. Vous pouvez consulter en tout temps et de partout nos vitrines
médiatiques Internet et Facebook qui sont des sources d’information sur l’ensemble des activités en cours.
Entre autres, vous avez sûrement remarqué le début du chantier pour la construction du nouveau centre de la
petite enfance La Nacelle. On espère que les travaux seront achevés au printemps prochain.
Votre générosité s’est manifestée tout au long de l’année. Cependant, nous vous tendons à nouveau la
main pour contribuer au bien-être de la paroisse. Nous avons recueilli jusqu’à présent 19 000 $ pour la
dîme. Notre prévision budgétaire est de 30 000 $. Soyez assurés que tous vos dons servent à maintenir
des services de qualité et des infrastructures en bon état. Il convient également de mentionner que de
nombreux coûts associés aux services que vous recevez ne sont pas facturés à la paroisse mais sont des
dons d’individus qui ont à cœur de bien vous servir. Par conséquent, nous demeurons confiants que vous
continuerez à nous appuyer en toute solidarité. Nous vous encourageons à faire vos dons via la plateforme
sécurisée du diocèse à : diocesegatineau.org sous la rubrique Je donne. Sinon, vous pouvez utiliser vos
enveloppes ou apporter vos dons au secrétariat en remplissant le coupon ci-bas.
Veuillez accepter nos plus sincères remerciements et nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous et
votre famille.
André Bouchard

Jean-Pierre Charron

Jean Roland Joseph

Michel Baron

Président

Curé modérateur

Curé

Trésorier

---------------------------------------------------------Nom, prénom :

Téléphone :

Adresse :

Code postal :

Don pour la dîme en 2021 :

$

Courriel :

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.

