PAROISSE ST-ALEXANDRE
1, chemin des Érables
Gatineau, QC J8V 1C1
Tél. : (819) 561-3051
RAPPEL POUR LA DÎME 2017
Chères paroissiennes et chers paroissiens,

Merci à toutes les personnes qui ont déjà acquitté leur dîme pour 2017
Nous savons depuis toujours que votre générosité constitue un élément essentiel dans la poursuite de la
mission pastorale de votre Église. En ce sens, nous venons dans votre foyer par le biais de cette lettre
pour solliciter à nouveau votre appui financier dans le cadre du rappel de notre campagne annuelle de la
dîme sous le thème diocésain suivant :

La dîme et les quêtes du dimanche sont nos deux sources les plus importantes de revenus. Vos
contributions généreuses à la dîme ainsi qu’aux quêtes dominicales sont essentielles pour que la
paroisse puisse poursuivre sa mission pastorale et offrir ses services spirituels.
En début d’année une trentaine de jeunes ont participé aux rencontres de préparation aux sacrements
de la Réconciliation et de l’Eucharistie et plus de soixante jeunes adultes et adultes ont reçu la
Confirmation durant l’année à l’Unité pastorale de la Rive.
Vous êtes toujours cordialement invités à visiter notre site Internet au www.stalexandre.org afin de
constater la vitalité de notre communauté paroissiale et suivre le calendrier les activités.
Nous vous remercions de votre soutien aux activités de votre paroisse et nous vous prions de recevoir,
Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Que Dieu bénisse votre générosité.

Laurent Thauvette

Philippe Gendron

Marie Letendre

Président

Prêtre-accompagnateur

Trésorière
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RAPPEL POUR LA DÎME 2017
Nom :__________________________________ Prénom :______________________________
Adresse :______________________________________________ Code postal : ___________
Montant dîme : ___________ $

Téléphone : _____________________________

Courriel : ______________________________________________________________________
Note : Faire parvenir à la paroisse par la poste, en le déposant avec la quête ou en vous présentant au secrétariat le lundi,
mercredi, ou vendredi de 12 h 30 à 15 h 30. Les chèques doivent être libellés au nom de la Paroisse St-Alexandre (chèques
postdatés acceptés). Un reçu d’impôt sera remis à la fin de l’année pour les dons de plus de 10 $.
(Formulaire de prélèvement automatique au verso)

LES PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES SONT TOUJOURS DISPONIBLES

NOUVEAU : Par transfert bancaire ou par carte de crédit :
sur le site de l’Archidiocèse en choisissant votre paroisse
Ce tableau démontre selon le revenu de façon générale
les économies d'impôt que vous obtiendrez en faisant un don

Dons
25$
50$
100$
200$
400$
1000$

Montant du crédit
8,13$
16,26$
32,53$
65,05$
161,48$
450,77$

Déboursé réel
16,87$
33,74$
67,47$
134,95$
238,52$
549,23$

Économie d'impôt
32,5%
32,5%
32,5%
32,5%
40,4%
45,1%

Pour plus de détails sur le Super Crédit pour le Premier Don de Bienfaisance : visitez le site www.stalexandre.org et
cliquez sur l’onglet «Financement» et ensuite sur l’onglet «Faire un don».

