
Laurent Ravenda, curé

Fabrique Notre-Dame-de-la-Trinité

Une communauté vivante au 

cœur de la ville

Vous pouvez verser votre contribution en utilisant le formulaire ci-joint ou en 

ligne en allant sur le site nddt.org

4155 Wellington, Verdun QC,  H4G 1V8, 514 761-3496

Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Bien sûr, si vous l’avez déjà fait pour 2017, veuillez ne pas tenir

compte de cet avis mais si vous voulez faire un don, vous pouvez le

faire en retournant votre inscription au bureau de la paroisse ou

encore en le faisant directement via notre site Web:

www.nddt.org

La Fabrique suggère cette année un montant de 80$ par

personne, 130$ par famille, 200$ pour revenus de plus de 75,000$.

Mais on donne selon son cœur et ses possibilités; toute

contribution sera appréciée.  Un reçu est remis sur demande. 

Au nom du conseil de fabrique et en mon nom personnel, je

vous remercie à l’avance de votre collaboration. 

Lors d’une journée « Porte ouverte », une

jeune dame qui se disait agnostique m’a

présenté sa petite fille qui se pose plein de

questions sur la foi et qui, disait-elle, aime

beaucoup venir visiter notre église.   

Ne sachant pas quoi répondre aux questions de sa fille, elle lui

proposa de me les poser. Après un bref échange sympathique avec

elle, je l’ai invitée à revenir nous voir lui assurant de ma disponibilité

pour échanger sur ses questions. 

Cette rencontre m’a beaucoup fait réfléchir. D’abord sur

l’honnêteté de la maman qui veut respecter les questions de sa fille

et aussi sur l’importance d’une communauté vivante capable

d’accueillir ses questions et offrir un lieu qui ouvre le cœur de

cet enfant au mystère divin. Tous les catholiques devons nous

sentir concernés et responsables de cette Mission. La campagne

annuelle de financement de la paroisse est un moyen parmi

d’autres de manifester notre solidarité et notre joie de croire en

Dieu.

Il n’est jamais intéressant de parler d’argent; d’autant plus que

tous ont des responsabilités financières personnelles. Mais ce qui

est vrai pour votre maison l’est également pour la Maison de Dieu.

Nous vous invitons à contribuer à la campagne annuelle de la

dîme. Nos dossiers nous indiquent que dans les années passées

nous avons toujours pu compter sur votre solidarité et votre soutien. 

La dîme:                                 

ma contribution                    

pour l'église

Campagne 
2017-2018
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Nom:

Prénom:

Adresse:
No. Rue

App. Code postal

Téléphone:

Courriel: Très important, si vous en possédez un

Faire votre chèque à l'ordre de :

FABRIQUE NOTRE-DAME-DE-LA-TRINITÉ
4155, rue Wellington

Verdun, H4G 1V8

Merci de votre contribution,                                  

merci de soutenir votre église

200$ pour une personne seule ou une famille 

avec un revenu supérieur à 75,000$

EN LETTRES MOULÉES svp

Si vous utilisez ce formulaire, vous devez l'imprimer et le faire 

parvenir avec votre contribution à la                                               

Fabrique Notre-Dame-de-la-Trinité

Suggestions de contribution

  _____$ toute autre contribution

Votre numéro de boîte d'enveloppes:

MA CONTRIBUTION POUR L'ÉGLISE

80$ pour une personne seule

130$ pour une famille

Formulaire de contribution pour la dîme 2017-2018



      JE CROIS ET je reconnais l’importance des services 

de pastorale, comme la préparation au baptême, le 

sacrement du pardon, la première communion, la 

confirmation de mes enfants. 

      JE PRATIQUE ASSIDÛMENT ET je profite 

régulièrement des services offerts par ma paroisse.

      JE PRATIQUE OCCASIONNELLEMENT et je suis 

heureux (euse) que l’Église m’accueille aux fêtes 

religieuses qui ont une signification pour moi et mes 

proches, comme Noël, Pâques, etc.

       JE NE PRATIQUE PAS MAIS je profite ou reconnais 

l’importance des services et du soutien qu’apporte mon 

église à la communauté verdunoise (banque alimentaire, 

groupe d’entraide AA, etc.) 

      Pour continuer au sein de cette communauté 

vivante , pour vous offrir  les services de pastorale 

appropriés, pour être présents  parmi vous, pour 

continuer à porter le message de l'Évangile , nous 

avons besoin de compter sur vous et sur votre appui 

financier.

      Votre contribution permet à votre église locale d’offrir 

des services religieux à toute                                     la 

communauté de Verdun

Pourquoi contribuer à la dîme?

Merci


