PAROISSE ST-ALEXANDRE
1, chemin des Érables
Gatineau, QC J8V 1C1
Tél. : (819) 561-3051
CAMPAGNE ANNUELLE DE LA DÎME 2022
Chères paroissiennes et chers paroissiens,
Vous savez 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 votre appui financier dans le cadre de notre campagne annuelle de la dîme sous le thème
diocésain suivant :

Ma paroisse… mon CLSÉ (Centre local de santé évangélique) !
La dîme et les quêtes du dimanche sont nos deux sources les plus importantes de revenus. Nous
reconnaissons qu’il y a eu des conséquences financières directes à court terme sur nos revenus et
dépenses en raison des restrictions à l’assistance aux célébrations religieuses liées à la pandémie.
Nous vous invitons donc à soutenir les efforts de nos équipes pour le maintien et l’entretien des
bâtiments ainsi que pour le support des personnes qui œuvrent à l’accompagnement aux sacrements du
baptême, de la réconciliation, de l’eucharistie, de la confirmation, du mariage ainsi qu’à l’accueil des
familles endeuillées et de la pastorale auprès des personnes seules ou malades en vous inscrivant pour
les prélèvements automatiques sur «Faire un don» du site sécurisé de l’archidiocèse de Gatineau.
Vous êtes cordialement invités à visiter notre site Internet au www.stalexandre.org afin de constater la
vitalité de notre communauté paroissiale. L’Église demeure attentive à la situation actuelle et
accompagne les fidèles dans ce moment difficile en respectant les mesures sanitaires.
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 Jean-Pierre Charron

Jean Roland Joseph

Jean-Roch St-Gelais

Président

Curé

Trésorier

__

Curé-modérateur

__ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __

DÎME 2022
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 fiscal 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 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, visitez le site www.stalexandre.org et cliquez sur l’onglet « Financement » et ensuite sur l’onglet
« Faire un don ».

