
 

                 Novembre 2022 
 
Paroisse St-Matthieu, 69 rue de Provence, Gatineau (Québec), J8T 4V2.             819 568-4305 

 
 Ma paroisse... mon Centre local de santé évangélique (CLSÉ)  

 
Chers membres de la communauté St-Matthieu, 
 
Merci à toutes les personnes qui ont déjà acquitté leur dîme pour 
2022. 
 
Au rythme du vent, les arbres déposent leur parure ; le sol est jonché d’or et de cuivre.  Les saisons 
poursuivent leur valse et l’automne nous amène lentement vers la douce blancheur de l’hiver. Bientôt 
nous célébrerons à nouveau la naissance de Jésus et le temps des Fêtes.  
 
Ici à St-Matthieu, pas de répit.  Entre autres, nous avons accueilli un nouveau pasteur en la personne 
d’Élie Muzungu – bienvenue Père Élie.  Présentement, nous faisons effectuer des travaux pour 
améliorer les entrées de l’église et du presbytère pour les rendre plus accessibles. A cet égard, vous 
pouvez consulter en tout temps et de partout notre vitrine médiatique à www.stmatthieu.org pour 
connaître les activités en cours.  

 
C’est à nouveau le temps de faire appel à votre générosité.  Les coûts pour les dépenses courantes 
(chauffage, électricité, gestion, etc.) et le maintien de nos infrastructures augmentent.  De plus, 
nous avons une perte de revenus puisqu’un des appartements de la Fabrique n’est pas loué et 
nous devons maintenant défrayer les coûts d’entretien des espaces gazonnées et du déneigement 
de notre stationnement, travaux qui depuis plus de 10 ans étaient assurés par la ville de Gatineau 
en contrepartie d'un droit d'usage de notre stationnement pour desservir les usagers des parcs et 
du centre Adojeune. Quant à la dîme, nous sommes à 70 p. cent de notre objectif pour l’année, soit 
un manque à gagner d’environ 9 000 $. Enfin, nos placements ne donnent pas les rendements 
espérés, bien au contraire. Nous savons que tout augmente pour vous aussi mais nous osons 
espérer que vous continuerez de garder une place pour votre paroisse dans votre budget. Nous 
avons tellement besoin de vous. Nous vous encourageons à faire vos dons via la plateforme 
sécurisée du diocèse au www.diocesegatineau.org sous la rubrique FAIRE UN DON.  Sinon, 
veuillez utiliser vos enveloppes ou apporter vos dons au secrétariat en remplissant le coupon ci-
bas. 

 
Soyez assurés que nous demeurons entièrement à votre service pour garder notre paroisse en bon 
état et bien vivante et nous vous invitons à nous faire part de vos idées et de vos suggestions. 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 Élie Mazungo  Michel Baron 
 Président Curé modérateur Prêtre Trésorier 

 

 

 

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.  Un reçu sera émis pour les dons de plus de 10 $. 
30) ou à faire parvenir à la paroisse par la poste. Un reçu d'impôt sera remis pour les dons de 
plus de 10 $ 

Courriel :    Don pour la dîme en 2022:  $ 

Nom, prénom :  Téléphone :   

Adresse :  Code postal :    

https://arch.diocesegatineau.org/fr/je-donne

