Fabrique de la Paroisse de Saint-Émile-de-Suffolk
299 Route des Cantons, Saint-Émile-de-Suffolk, QC J0V 1Y0

Campagne de dîme 2022
Annuellement, vous recevez un rappel concernant votre don ou dîme. Nous tenons à
remercier grandement les gens qui contribuent à la dîme. L’année 2021 se termine avec
un déficit de 289.72$, déficit qui se trouve moins élevé que les années précédentes,
particulièrement grâce à votre générosité lors de la dernière campagne de dîme.
Nous sollicitons à nouveau votre générosité pour cette campagne-ci car nous devons
payer 324,91$/mois pour les assurances de l’église (augmentation d’environ 21,00$/mois
comparativement à l’an dernier) et environ 80,00$/mois d’électricité/chauffage. N’ayant
pas pu compter sur les quêtes comme source de revenu lorsque les rassemblements pour
cultes religieux étaient interdits en 2021 en raison de la pandémie, votre contribution est
d’autant plus significative cette année.
Qu’est-ce que la dîme?
La dîme est une contribution volontaire annuelle pour subvenir aux besoins de notre
église. Nous en avons vraiment besoin. Lorsque la santé financière d’une paroisse se
porte bien, il est plus facile de garder l’église vivante pour répondre à vos besoins!
Combien doit-on offrir à son église?
On donne ce que l’on peut; il n’y a pas de petits dons.
Comment payer votre don ou dîme ?
Vous pouvez soit :
1. Donner en ligne sur le site web de notre diocèse : www.diocesegatineau.org et
cliquer sur l’onglet « Faire un don », puis choisir la paroisse « Saint-Émile-deSuffolk » et le type de don « Soutien aux paroisses (Dîme annuelle) ».
2. Payer au bureau municipal de Saint-Émile-de-Suffolk
3. Lors d’une quête durant une célébration
4. À l’église (en saison estivale)
Pour les trois dernières options, veuillez utiliser le bon de remise suivant et joindre votre
don en argent ou votre chèque libellé au nom de : Fabrique de St-Émile-de-Suffolk.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BON DE REMISE (au bureau municipal ou à l’église)
____________________________________________________________
Votre nom: _______________________________________________________
Adresse: _________________________________________________________
Montant : ______________
Reçu : Oui
Non

