COUPONS RÉPONSE DE
LA DIME
† Le montant suggéré de la dime est de 65$
par personne.
† La dime se calcule du 1er Janvier au 31
Décembre.
Versement pour la dîme

: ………………$ (1)

Dons

: ………………$ (2)

Lampe du sanctuaire

: ………………$ (3)

Messes

: ………………$ (4)

Pastorale

: ………………$ (5)

Le total : (1) +(2) +(3) +(4) +(5): ……….……$

(Ci-joint) Paiement de : …………………………$
Le paiement, chèque à l’ordre de :

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT
DAMIEN DE BEDFORD
26 RUE DE L’ÉGLISE BEDFORD QC J0J 1A0
J’utilise une enveloppe pour les quêtes du
dimanche. Mon numéro est : ……………
Tous, vous recevrez un reçu d’impôt au plus
tard le 28 Févier 2022.
Merci beaucoup !
Reçu au nom de :
……………………………………………………………………

Saint-Ignace-deStanbridge
Pike River
Stanbridge East

CAMPAGNE DIME 2021
Voici la nouvelle campagne dime et don
2021 que vous tenez entre vos mains.
À qui devons-nous notre survie, si ce n’est
au bonheur de pouvoir compter sur chacun
de vous, à nos côtés et indiscutablement
avec la grâce de Dieu.
Merci pour votre implication personnelle
par le bénévolat,
Merci pour votre contribution financière
renouvelée,
Merci pour toutes vos marques d’attention
à notre paroisse, notre bien commun qui
anime nos ailes de la foi, de l’espérance et
de la charité.
Saint Damien de Bedford, notre paroisse,
résiste encore aux fortunes diverses des
lieux de culte, même en ces temps difficiles
de la pandémie du coronavirus.
Bien avant la pandémie, les paroisses de
nos municipalités : Saint Ignace de
Stanbridge, Stanbridge east et Pike River
ont dû fermer, faute de ressources
financières. Frères et sœurs, résidents dans
lesdites communes, n’hésitez pas à nous
rejoindre à Bedford. Nous sommes tous de
la paroisse Saint Damien.
Encore aujourd’hui, le défi financier
demeure une hantise de notre fabrique, au
regard des importants challenges qui se
dressent devant nous :

- Nous avons entamé en 2020, des travaux
de réparation des fissures visibles sur
l’édifice de l’église.
- Nous devons consolider les travaux de
maçonnerie, et à l’église et au presbytère.
- La mise en place d’une nouvelle
administration pour toujours vous servir est
à l’ordre du jour.
- Et les services de la vie de notre
communauté doivent être maintenus :
Messes, baptêmes, mariages, funérailles et
autres célébrations de notre foi ou de notre
fraternité humaine.
Pour servir Dieu et servir nos frères et sœurs,
nous faisons appel à la sollicitude de chacun
d’entre vous. N’hésitez plus à nous venir en
aide autant que possible.
Présidente de l’assemblée de fabrique
Francine BERNIER

VOYONS DON !
Et si je pensais à faire un legs testamentaire
au nom de la paroisse ou du cimetière.
Et si j'osais faire du bénévolat au comité
liturgique (lire, prier, chanter, servir la
messe ou passer la quête) ou au conseil de
fabrique pour organiser, planifier ou
conduire quelques activités génératrices de
revenu...
Votre place vous attend dans la vie de la
paroisse. Venez !

LES DÉFIS DE NOTRE
ÉDIFICE

