Ami-e de l’Évêque

Partenaire

1$ à 500$

.................... $

.................... $

Voici ma contribution à la campagne annuelle 2016-2017

501$ à 999$

.................... $

Un reçu aux fins d’impôts sera remis pour tout don de 25$ et plus.

1000$ et plus

(__) J’accepte de recevoir les communications électroniques du diocèse

Bienfaiteur

DONS EN LIGNE

www.diocesevalleyfield.org

Courriel : _____________________________________________________

-

www.dons.diocesevalleyfield.org/dons

450-373-8122

(__) I would like to receive your communication in English

-

Téléphone : ___________________________________________________

Prénom et nom: ___________________________________________________

11 rue de l’Église, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, J6T 1J5

Adresse: __________________________________________________________

-

Ville : _______________________________________________ Code postal : _________________

Diocèse de Valleyfield

1892 – 2017

Malgré les nombreux défis qu’elle doit
affronter tant au plan pastoral que financier,
notre Église diocésaine de Valleyfield, qui
célèbre cette année son 125e anniversaire de
fondation, met le cap sur la mission et se
tourne vers l’avenir avec courage et audace.
Plus que jamais, elle a besoin de votre
soutien spirituel et de votre engagement pour
inventer des voies et des chemins nouveaux
pour revitaliser nos communautés
chrétiennes et pour rejoindre les familles,
milieux incontournables de vie pour la
transmission de la foi.
Si nous voulons que le trésor de la foi soit légué aux jeunes d’aujourd’hui
et aux générations futures,
si nous voulons que le message de Jésus touche les cœurs brisés et
assoiffés de lumière, de paix et de justice,
si nous voulons que notre patrimoine religieux soit protégé et maintenu,
si nous voulons que notre Église soit présente et signifiante dans notre
société, il est crucial de la soutenir et de contribuer généreusement à la
campagne de souscription. C’est une question de VIE et d’AVENIR.
Merci du fond du cœur de votre collaboration et de votre contribution qui
nous est essentielle!
Avec ma gratitude et ma bénédiction,

« Les Oeuvres de l’Évêque »

2016-2017

† Noël Simard
Évêque de Valleyfield

Crédit
d’impôt
fédéral

Crédit
d’impôt
provincial

Coût réel

200$

30$

40$

130$

500$

117$

112$

271$

1000$

262$

232$

506$

Pour accompagner une vocation sacerdotale


Un séminariste est inscrit au Grand Séminaire de Montréal

Réservez vos billets pour le souper bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque
par téléphone au 450-373-8122 poste 222. Coût : 60$ le billet
05 avril 2017 L’Île Perrot (centre communautaire Paul-Émile-Lépine)
24 mai 2017 Châteauguay (église Our Lady of Perpetual Help)
07 juin 2017 Salaberry-de-Valleyfield (basilique-cathédrale Ste-Cécile)

Rencontre mondiale des familles - Philadelphie 2015

Exp.____/____
Signature : _______________________________________________

Aux 33 prêtres retraités
Aux paroisses pour la formation à la vie chrétienne des jeunes
Aux organismes pour des projets pastoraux avec les jeunes (Festival de la Foi, JMJ, etc.)
À des jeunes en milieu défavorisé pour le matériel scolaire
Aux familles démunies
Au service des communications, site web, info hebdo

Pour un don de

 MASTERCARD # _______________________________________________________








190,000$

 VISA

Pour maintenir notre soutien financier

Objectif 2016-2017 :

 Carte de crédit
J’autorise la CECRV à prélever mensuellement ______$

Formation de 1 180 jeunes à la vie chrétienne durant l’année pastorale 2015-2016
Catéchuménat pour les 130 adultes qui ont été confirmés
Accompagner les 8 prêtres venant de l’étranger pour assurer le ministère paroissial
Soutien aux paroisses
Formation et accompagnement des 144 marguilliers dans les 24 paroisses
Accompagnement des nombreux bénévoles

 Carte de crédit
Minimum 25$
J’autorise la CECRV à prélever une fois __________$








JMJ 2016 - Cracovie

DONS MULTIPLES
 Virement bancaire – prélèvement automatique
Nous vous contacterons pour les démarches

Pour maintenir nos services

DON UNIQUE
 Chèque au montant de _______$ libellé à l’ordre de :
La Corporation Épiscopale C.R. de Valleyfield

Nous avons besoin de votre don…

FONDS CAPITALISÉ (Pour l’avenir)
 Fonds Mgr Lebel (Pastorale & mouvement jeunesse)
 Fonds de la pastorale des vocations

Festival de la Foi 2016

Je demande que mon don soit versé
FONDS ANNUEL
Vocations - Séminariste - Prêtres venant de l’étranger
Agents et agentes de pastorale - Diacres permanents
Pastorale sociale - Mission Jeunesse
Formation à la vie chrétienne (enfants et adultes)

a rapporté 184,423$

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2016-2017 MERCI DE SOUTENIR LES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE DU DIOCÈSE DE VALLEYFIELD

La campagne 2015-2016

