Paroisse Catholique

Saint-Pie-X
1065, boul. Pie-X
Laval (Québec) H7V 3B2
450 682-5515

Printemps 2017
Chers paroissiens, paroissiennes,
Votre communauté paroissiale lance la campagne annuelle de financement (dîme) auprès de
tous les paroissiens de son territoire. À ce temps-ci de l'année nous faisons appel à votre
soutien, à votre générosité. Votre contribution demeure très importante pour votre église
paroissiale afin de financer ses activités pastorales et entretenir les immeubles.

Grâce à votre générosité nous…

Transmettons

le message de Jésus-Christ, de la Foi, et le témoignage de nos pères…

Accompagnons les familles à l’occasion des baptêmes, premières communions,
Accueillons

confirmations, mariages, funérailles, dans leurs joies et leurs peines…
tous ceux qui cherchent Dieu qui est Amour...

Rassemblons

la communauté des croyants le dimanche, à Pâques, à Noël,
pour célébrer, prier, sortir de la solitude…

Aidons

les plus démunis de notre quartier (St-Vincent-de-Paul)...

Sauvegardons

le patrimoine religieux que nos ancêtres nous ont confié…

Entretenons

l’église, le presbytère, les bureaux, les salles de pastorale…

Voilà notre Mission paroissiale
Vous trouverez chaque semaine la version électronique du Semainier paroissial sur notre site
www.unitestmartin.org
Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook : Unité Pastorale Saint-Martin.
Voici un moyen simple et rapide de contribuer : Sur notre site internet www.unitestmartin.org
vous trouverez le lien du site Canadon, pour payer par carte de crédit. Vous pouvez également
contribuer par le système d’enveloppes. Votre contribution annuelle (dîme) ainsi que vos dons
hebdomadaires nous permettent de vous remettre un reçu pour fins d’impôt à la fin de l’année.
Pour toute information, veuillez communiquer avec le bureau au 450 682-5515.
Nous vous suggérons un montant de 100 $.
Cependant, tout don sera grandement apprécié.
Nous vous remercions à l’avance de votre soutien.
Adam Klinkosz, prêtre curé et le Conseil de fabrique de Saint-Pie-X
"__________________________________________________________________________

Oui, nous voulons contribuer à la paroisse Saint-Pie-X,
ses services et sa Mission.
Pour l’an 2017
Voici ma dîme : ________ $

Nom _________________________________
Adresse ____________________ app. ______

No d’enveloppes : ______
Je désire un reçu pour fin d’impôt
q Oui
q Non

Code postal ________ Téléphone ___________
Courriel _______________ @ ______________

À retourner dans l’enveloppe ci-jointe par la poste, au bureau ou dans les paniers à la messe

Faire le chèque au nom de Paroisse Saint-Pie-X

