† Le montant de la dîme est de 65$ pour toute
personne catholique âgée au moins de 18 ans.
† La dîme se calcule du 1er Janvier au 31
Décembre.
Versement pour la dîme

: ………………$ (1)

Dons

: ………………$ (2)

Lampe du sanctuaire

: ………………$ (3)

Messes

: ………………$ (4)

Le total : (1)+(2)+(3)+(4)

: ….……………$

(Ci-joint) Paiement de : ……………………$

Le paiement, chèque à l’ordre de :
LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE
SAINT DAMIEN DE BEDFORD
26 RUE DE L’EGLISE BEDFORD QC J0J 1A0
J’utilise une enveloppe pour les quêtes du
dimanche. Mon numéro est : ……………
Tous, vous recevrez un reçu d’impôt au plus
tard le 29 Févier 2020.

Merci beaucoup !
Reçu au nom de :

…………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………….

Saint-Ignacede-Stanbridge
Pike River

Standbridge
East

Des côtes africaines aux frontières américaines, ma
mission sacerdotale m'a conduit ici, à l'unité pastorale
des frontières, à la demande de notre nouvel évêque,
Monseigneur Christian Rodembourg.
Je dois vous dire que mon dépaysement a été de
courte durée, d'une part parce que j'ai été bien
accueilli et d 'autre part parce que j'ai eu à faire face
bien vite à l'urgence des grands défis financiers de
l'heure.

Nous vous remercions d'avance pour tous vos dons.
Soyez assurés de nos prières et de notre
bénédiction.

MISE À JOUR DE NOS INFORMATIONS
(Veuillez découper et envoyer cette section, S.V.P)

A chacun de vous, toujours, Paix et Bien !

Patrice SAVADOGO

REVENUS ET DÉPENSES

Nom :
• Mr/Mme

Prénom :

Revenus

Charges

• Mr/Mme

Occupation :
• Fonction

Nous relevons une honorable participation aux
célébrations de notre foi et de notre espérance,
cependant force est de noter que nos assemblées
dominicales ne laissent pas toujours voir le
nécessaire relais intergénérationnel.
Nous relevons que nous sommes bien peu nombreux
pour faire face aux grands défis financiers des
charges d'entretien des bâtiments, les charges
pastorales et les charges du personnel.
A notre corps défendant, en accord avec la fabrique,
les charges salariales du personnel qui grevaient
sérieusement notre budget ont fait l'objet d'une
réduction du volume horaire travaillé et payé.

Assurance, électricité,
chauffage
Salaires et autres factures

Dîmes

Quêtes

La présente campagne 2019 de la dîme est la
première que nous conduisons dans notre unité
pastorale.
Vous tenez entre vos mains, notre appel pour une
généreuse contribution à la vie pastorale, ecclésiale
et sociale, ici à Bedford. Selon le proverbe africain,
de l'écoulement de nos petits ruisseaux financiers,
nous ferons naître un grand fleuve économique
capable d'irriguer notre patrimoine commun religieux,
culturel et social.

• Mr/Mme

PASTORALE 2019 EN CHIFFRE...

Occupation :
• Fonction

PARCOURS CATÉCHÈSE DEPUIS
SEPTEMBRE 2018

Tel :
• Domicile

2

CONFIRMATION ADULTES
CONFIRMATION

Sans renoncer à l'efficience de l'administration et du
service ménager, nous avons fait le choix de
l'efficacité et de la solvabilité financière dans la
mesure du possible. C'est le lieu de saluer la
précieuse collaboration du bénévolat au secrétariat et
dans tous les services qui gravitent autour de toutes
nos célébrations liturgiques.

• Mr/Mme

Prénom :

Cultes et entretien
bâtiments

Dons

Nom :

3
3

EUCHARISTIE
PARDON

5
4 5

0

Cell :

13
5

Garçons

• Mobile

10
10

15

Email :
• Courriel

Filles

BAPTÊMES : 13 - MARIAGE: 05 ANNONCES
FUNERAILLES : 06 - SEPULTURES : 17

ENFANTS RÉSIDANTS

VOYONS DON !
Et si je pensais à faire un legs testamentaire au nom
de la paroisse ou du cimetière.
Et si j'osais faire du bénévolat au comité liturgique
(lire, prier, chanter, servir la messe ou passer la
quête) ou au conseil de fabrique pour organiser,
planifier ou conduire quelques activités génératrices
de revenu...
Votre place vous attend dans la vie de la paroisse.
Venez !

Prénom:
• Date de naissance

Prénom :
• Date de naissance

Prénom:
• Date de naissance

