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Campagne de dîme 2018 

 
Lettre de rappel, il est toujours temps de nous faire 

parvenir votre contribution. 
 

Merci à ceux qui nous envoyés leur dîme au 
printemps dernier. 

 
 
Depuis le début des années 1960, la société québécoise a connu, et connaît encore, de profonds 
bouleversements dans bien des domaines, entre autres dans le domaine religieux. 
 
À tel point que bon nombre de personnes, dont vous peut-être, se demandent si l’Église est encore en 
mesure de remplir sa mission. 
 
Notre mission première consiste à faire connaître et faire vivre le message et l’exemple de Jésus, 
qui nous propose des valeurs et un code de vie universels. Nous poursuivons cette mission de différentes 
manières : célébrations eucharistiques, catéchèse des jeunes, sacrements, accompagnement de 
personnes malades et mourantes. 
 
Également, en tant que « gardiens » du patrimoine historique que constituent l’église, le presbytère et le 
cimetière, nous avons comme mission de les maintenir en bon état pour les générations futures. 
 
Ce sont en effet des missions difficiles à l’époque où nous sommes. Mais pas impossibles, car nous 
pouvons compter sur notre foi et le soutien de tous nos bénévoles. Malgré tout, sans votre généreux appui 
financier, nous aurions du mal à mener notre mission, avouons-le. 
 
C’est pourquoi nous vous lançons de nouveau un appel cette année. Vous nous avez soutenus 
généreusement dans le passé, et nous savons que vous continuerez de le faire, pour nous aider à remplir 
notre mission. 
 
Le tarif annuel suggéré pour la dîme est de 120,00 $ pour une famille et de 75,00 $ pour une 
personne seule. 
 
Au nom de tous les membres de notre équipe paroissiale et de nos dévoués bénévoles, je vous remercie 
d’avance pour votre générosité! 
         Jacques Gilson, votre curé 

SVP envoyez dans l’enveloppe ci-jointe votre chèque libellé au nom de « Paroisse Saint-Raphaël-Archange », 
accompagné du présent coupon complété en lettres moulées. Merci! 
 
Nom____________________________ Prénom_________________________ 
 
Adresse_________________________________________________________ 
 
Code postal____________ 
 
Téléphone____________________  Adresse courriel __________________________________ 
 
Dîme_____________ $   Don____________ $             Un reçu d’impôt sera fourni pour chaque don de 10 $ ou plus. 


