COUPON RÉPONSE DE LA DÎME

† POUR LE COMPTE DE :
□ La Fabrique Saint Damien de Bedford
□ La Fabrique Saint Philippe de Philipsburg
□ La Fabrique Notre Dame des Anges de
Standridge
La dîme est suggérée à 65 $ ou plus par personne
Versement pour la dîme:
.................................................................................
.................................................................................
Dons:
- Chauffage & électricité

Fabrique Saint
Damien de Bedford

.................................................................................
.................................................................................
-

Pastorale

.................................................................................
.................................................................................

† LE PAIEMENT, CHÈQUE À L’ORDRE DE :
□ La Fabrique Saint Damien de Bedford
□ La Fabrique Saint Philippe de Philipsburg
□ La Fabrique Notre Dame des Anges de
Standbridge
J’utilise une enveloppe pour les quêtes du
dimanche. Mon numéro est : ……………
Reçu d’impôt au nom de :
……………………………………………………………………………

Merci beaucoup !

Fabrique Saint
Philippe de
Philipsburg
Fabrique Notre
Dame des Anges
de Standbridge

MESSAGE DU CURÉ
Aujourd'hui plus qu'hier, nous sommes à un tournant
économique important pour notre Église (chauffage,
assurance, électricité, entretien des bâtiments...), à un
tournant pastoral important pour être autrement
Église (catéchèse, baptême, confirmation, mariage,
funérailles, groupe de prière ou d'apostolat, activité
caritative...). Pourrions-nous nous (ré)concilier avec
l'Église, à travers ses pierres vivantes qui en sont le
véritable édifice ?
Comment chacun (e) de nous pourrait offrir la
meilleure expression de la foi, de l'espérance ou de la
charité qui habite en lui ou en elle ?
Avec la campagne de la dîme 2020, à la suite de
l'apôtre Paul, nous voulons dire à chacun : « Par tout
ce que vous ferez de bien, vous porterez du fruit et
progresserez dans la vraie connaissance de Dieu, vous
serez fortifiés à tous égards par la vigueur de sa gloire
et ainsi amenés à une persévérance et une patience à
toute épreuve.» Col 1,10-11.
Vivement ayons à coeur de contribuer généreusement
à la présente campagne dîme et don 2020.
Patrice SAVADOGO, curé

MESSAGE DES PRÉSIDENTS DE
FABRIQUE
DÎME 2020, OSONS ENSEMBLE L’ESPÉRANCE!
Nous avons été, tout comme vous, affectés par cette
pandémie. Ne laissons pas s’assécher la rivière de
notre communauté de Bedford. Après le dur coup
d’arrêt que nous venons de vivre, nous voulons croire
et compter avec vous sur la possible espérance de nos
efforts conjugués. Votre participation financière dans
le cadre de la campagne dîme 2020 permettra
assurément à notre fabrique Saint Damien de relever
les défis qui se dressent devant elle. Vous aimez votre
Église, elle s’ouvre aux différents événements de nos
vies personnelles ou familiales, elle nous laisse
entendre quotidiennement sa cloche, elle nous ouvre
ses bras pour nous faire grandir spirituellement. Osons
vivement espérer que chacun de nous apportera ses
bons soins à notre communauté catholique de
Bedford.
Francine BERNIER, Présidente de la Fabrique
Fabrique Saint Damien de Bedford

LA DÎME 2020; UN SUPPORT POUR VOTRE COMMUNAUTÉ!
INTENSION DE MESSE
Depuis le 13 mars dernier, nos vies ont été bousculées par un virus
qui a modifié notre quotidien et nos habitudes. Les messes, les
Offrande :………………………………………….……………..……….….
célébrations, les activités de notre paroisse ont été reportées ou
simplement annulées afin de préserver la santé et la sécurité des
Date souhaitée:……………………………………………….….…..……
citoyens. Ces activités généraient des revenus et nous devons
dorénavant, nous organiser autrement pour combler les déficits
Défunt(s) :………………………………………………………………….…
causés par cette pandémie. Après plusieurs mois d’absence vous
pouvez revenir dans cette église si chère à vos cœurs. Notre
……………………………………….……………………………….……………
conseil de Fabrique a besoin de vous et de votre support pour
garder vivante notre communauté catholique. Et la dîme est un
…………………………………………………………………..…………………
bon moyen de participer à la survie de notre paroisse. Nous vous
demandons encore une fois, votre soutien, comme vous avez
……………………………………………………..………………………………
l’habitude de le faire à chaque année. Dans ce dépliant, vous avez
PAIN EUCHARISTIQUE
les coordonnées de la paroisse Notre-Dame-des-Anges de
Standbridge, et les indications pour faire votre contribution.
Votre générosité est toujours très appréciée!
…..
Offrande
:…………………………..…………………..…………….………
Ginette Simard Gendreault, Présidente de la Fabrique
Fabrique Notre-Dame-des-Anges de Standbridge

SVP SUPPORTEZ NOTRE FRAGILITE !
À l'ère où :
- tout va de plus en plus vite ;
- les consciences individuelles et collectives mutent constamment ;
- les gens sont en quête d'une spiritualité inspirante ; notre Église
peine à s'adapter aux réalités d'aujourd'hui, sans perdre son
message intemporel. En fait, elle doit se renouveler, évoluer...
Un peu à l'image de la chenille qui devient cocon avant de devenir
papillon, elle doit se transformer grandement.
- Il n'y a rien de glorieux ou de magnifique à la vue d'un cocon...
- Il exprime une grande fragilité, vulnérabilité ou précarité.
- Et pourtant il deviendra une grande beauté...
C'est à cette image d'un futur meilleur que nous devons nous
rattacher.
- Espérer une Église près des gens, enracinée dans la vie
d'aujourd'hui, signifiante pour la communauté ;
- Espérer une Église puisant sa source dans l'éternité du message
chrétien et ses valeurs ;
- Espérer une Église de réflexion mais aussi en action ;
Pour cela, elle doit continuer d'exister, perdurer afin de continuer
sa transformation...
Dans ce moment de grande vulnérabilité, c'est maintenant qu'il
faut la supporter. Cela veut dire aussi supporter monétairement
ses infrastructures. Merci pour votre soutien financier qui traduit
le reflet de cette espérance.
Alain Beauchesne, Marguiller
Fabrique Saint Philippe de Phillipsburg

………………………………………………………………………………..……
Date souhaitée :………….……………………….……………….………
……………………………………………………………………………..………
Nom et prénoms :…………………..…………………………….……...
…………………………………………………….……………………………….

LAMPE DU SANCTUAIRE
Offrande :…………………………..…………………..…………….………
………………………………………………………………………………..……
Date souhaitée :………….……………………….……………….………
……………………………………………………………………………..………
Nom et prénoms :…………………..…………………………….……...
…………………………………………………….……………………………….

