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Conception et impression: www.sortimage.com

Tout don sera apprécié

Un chèque

en lettres moulées

Je libelle mon chèque ou mes chèques au nom de : Fabrique St-Joachim
NOM :
Ville :
Courriel :

Code postal :

Espèces

Merci de retourner ce coupon et votre contribution à la paroisse.

Campagne dîme 2022

Chaque année, nous y célébrons une vingtaine de
baptêmes, de mariages et de funérailles, des dizaines de
confirmations de jeunes et d’adultes.

La paroisse
Saint-Joachim,
tournée
vers l’avenir !
Notre église est d’abord un îlot de silence.
Chaque jour, des gens s’y arrêtent pour se recueillir.

Mode de paiement :

Dîme 2022
Les reçus officiels pour fins d’impôt seront émis avant la fin de février 2023 pour tous les montants encaissés par la paroisse en 2022.

Téléphone :

Adresse:

UN REFUGE POUR LA
PRIÈRE ET LE SILENCE

Chères paroissiennes et
Chers paroissiens,
Notre paroisse se relève des vagues
successives de confinement depuis
deux ans. Nous avons fait preuve
de créativité et de résilience pour
continuer à faire résonner l’Évangile
dans notre milieu et bien au-delà de
nos limites territoriales. Notre site
web s’est refait une santé. J’envoie
chaque semaine une infolettre à
laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement sur le site de la
paroisse et notre messe dominicale diffusée sur YouTube atteint
près de 800 foyers chez nous et dans des pays du Proche-Orient, de
l’Europe et de l’Amérique du Sud. De plus, en allant sur le site de la
paroisse, on peut désormais faire des dons en ligne.

UNE COMMUNAUTÉ
RÉSILIENTE !

ENCORE DES TRAVAUX
SUR L’ÉGLISE
Notre église est splendide mais très ancienne. Elle nécessite de
perpétuels travaux de réfection. Nous devrons investir entre $1,500,000
et $2,000,000 d’ici les cinq prochaines années. Nous cherchons à
obtenir des subventions provinciales mais même si nous les obtenons,
elles ne couvriront qu’une partie des coûts.

Nous essayons de rassembler de nouveau les paroissiens et
paroissiennes dispersés par la pandémie. Nos efforts portent déjà des
fruits. Nos assemblées eucharistiques de la fin de semaine réunissent
de plus en plus de participants et participantes.
Les différentes vagues de confinement ont eu, évidemment, un effet
néfaste sur notre vie pastorale et, bien sûr, aussi sur nos revenus.

La pandémie ne nous a pas arrêtés.

VOTRE AIDE FINANCIÈRE EST CAPITALE pour la poursuite de nos
activités. La campagne de dîme représente près de la moitié de nos
revenus annuels.

Nous nous sommes adaptés. Les catéchèses ont été données
aux enfants et leurs parents par Zoom.

VOULEZ-VOUS NOUS AIDER ?

Nos trois groupes d’ados ont gardé contact chaque mois pour
réaliser différentes activités et des échanges.

Je sais que nous avons tous et toutes été éprouvés financièrement
durant les deux dernières années. Accepteriez-vous quand même de
soutenir notre paroisse ? Votre contribution vous donnera droit à un
crédit d’impôt pouvant varier de 35 à 45 %. Toute contribution sera la
bienvenue et fort appréciée.
Merci de faire votre part et je vous souhaite une année 2022 plus
sereine sous le signe de la fraternité…sans barrières !

Alain Roy, Curé de St-Joachim
Paroisse St-Joachim de Pointe-Claire
2, avenue Sainte-Anne
Pointe-Claire (Québec) H9S 4P5
Téléphone : 514-695-3612
Courriel : stjoachim@videotron.ca
Site internet : www.saintjoachim.org

Des petits groupes de partage biblique ont continué de creuser la Parole
de Dieu. Avant Noël, la collecte de denrées non périssables pour la
Guignolée a été plus généreuse que jamais. Nous avons partagé la quête
spéciale avec les enfants de l’école Marguerite-Bourgeoys.
La diffusion de la messe de 9h sur YouTube rejoint beaucoup
de personnes dont la mobilité est réduite.
Nous installerons sous peu des écrans de télé dans l’église pour y
présenter des catéchèses, les paroles des chants des célébrations,
des vidéos religieuses, des images illustrant l’homélie.

NOUVEAU CETTE ANNÉE !

CONTRIBUEZ EN LIGNE EN ALLANT
SUR NOTRE SITE WEB

www.saintjoachim.org/dons

