Campagne de la dîme 2017
Paroisse
Saint-François
d’assise

Message du président de l’Assemblée de fabrique
Chers paroissiens & paroissiennes,
Pour notre fabrique, la dîme représente une source très importante de
levée de fonds nécessaires pour combler nos besoins financiers. Votre
engagement envers la paroisse garantit le maintien des activités
associées, notamment :
- l'entretien et la conservation de l'église;
- l'éducation de la foi des enfants, des adolescents et des adultes, la
mission auprès des jeunes et des parents, l’accueil et l’accompagnement
des familles endeuillées, etc.
- les baptêmes, les confirmations, l’eucharistie les vendredis/dimanches et
dans des résidences des aînés, la pastorale du mariage et de la famille, la
visite et l’onction des malades, etc.
- tout autre service requis en vue d'une saine gestion administrative de
votre paroisse: secrétariat, comptabilité, salaires, etc.

2122 chemin du Fer-à-Cheval
Ste-Julie (Québec)
J3E 2V2
Tél : 450-649-1277
Courriel : uem@bellnet.ca
Site web : www.unitep-em.org
www.facebook.com/PSFA2015/

Horaire des célébrations
Dimanche – 10:30
Vendredi – 9:00
Vendredi – 10:00 Résidences Soleil

LOCATION DE LOCAUX
La fabrique a des locaux
disponibles pour certaines
activités, telles : Rencontres
familiales, après funérailles,
après baptêmes, autres.
Pour
plus d’informations,
Votre support financier pour cette levée de fonds annuelle est essentiel
communiquez avec
puisque près du tiers de nos recettes provient de cette campagne. Cette
M.
Serge
Le Bel au 450-922-1615
année, notre objectif pour la compagne de la dîme est de $40,850. Votre
contribution nous permettra d’atteindre notre cible et d’assurer la pérennité
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
de notre église.
Nous sommes à la recherche de
bénévoles. Veuillez contacter
Si vous désirez de plus amples renseignements sur les états financiers de
M. Serge Lemay au 450-649-5635
notre fabrique, vous pouvez 1) consulter le site web de notre unité
ÉVÉNEMENTS À PRÉVOIR
pastorale, 2) vous adresser directement aux membres de l’Assemblée de
En 2017, notre fabrique célèbre le
fabrique, ou 3) téléphoner au presbytère qui vous fournira ces informations.
25e anniversaire de la construction
Nous vous remercions de votre générosité et de votre support continu.
de notre église et le 30e de la
fondation de notre paroisse.
Loca ti ons
DATES À RETENIR EN 2017
Autres,
11%
13%
- - Le dimanche 15 octobre,
célébration d’une messe
Quêtes,
commémorative, présidée par
N.B. Tous vos dons sont sujets à un34%
reçu officiel pour dons de bienfaisance
Mgr Gendron.
aux fins de l'impôt sur le revenu 2017. Pour pouvoir recevoir un reçu, vos
- - Le samedi 21 octobre, concert
dons devront être reçus avant le 20 décembre 2017. Sinon, les montants
de Robert Lebel.
Dîmes,
seront comptabilisés en 2018.
32%
Les billets sont disponibles en
vous adressant au presbytère au
Dons,
450-649-1277
10%

Marc Lanteigne

N.B. Tous vos dons sont sujets à un reçu officiel pour dons de bienfaisance aux
fins de l'impôt sur le revenu 2017. Pour pouvoir recevoir un reçu, tous vos dons
devront être reçus avant le 20 décembre 2017, sinon, les montants seront
comptabilisés en 2018.
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INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE

Message de notre pasteur
« La foi en héritage »
Le dimanche 26 février 2017
dernier, j’étais présent avec vous
dans une réunion des paroissiens
pour discuter de l’avenir de notre
église. Nous avons compris
ensemble qu’une église épanouie et
en santé permettra de favoriser la
vie paroissiale.
Comme votre pasteur, nommé par
l’évêque du diocèse de Saint-JeanLongueuil, Mgr. Lionel Gendron,
p.s.s., je vous encourage à soutenir
nos efforts pour préserver notre
patrimoine. Rappelez-vous : votre
don généreux, chaque année, pour
l'entretien et la conservation de
notre église est très précieux pour le
maintien de nos activités.
Saint François d’Assise, priez pour
nous!
Pe. Ernst Jean-Robert MICHEL,
prêtre modérateur

Pe. Ernst Jean-Robert
Michel
Pe. Ernst jean-Robert Michel,
Prêtre modérateur

Catéchèse pour 8-17 ans
Prochaines rencontres
d’informations et d’inscriptions
(pour l’une ou l’autre des trois
paroisses de l’unité pastorale)
 Église Saint-François
d’Assise, le mardi 13 juin
2017 à 19h00
 Église Saint-Amable, le
mercredi 14 juin 2017 à
19h00
 Église Sainte-Julie, le jeudi
15 juin 2017 à 19h00
Pour plus d’informations,
communiquez avec Sandra Côté
au 450-649-1277 ou via courriel
rendezvouskt@gmail.com

