Notre proposition

Vous signez un formulaire d’adhésion en
indiquant les montants que vous choisissez
de donner, sur une base mensuelle.
Vous pouvez choisir de payer la somme
des montants de l’année en 12 paiements
mensuels, tout en décidant la répartition de
ces montants. Par exemple, vous indiquez
les collectes hebdomadaires habituelles, et
ce montant sera multiplié par 52 semaines,
suivi du montant pour le support, multiplié
par 12, pour le fonds d’immobilisation,
multiplié par 4 et pour les quêtes spéciales
multipliées par 1. La somme sera ensuite
calculée et sera divisée également en
12 paiements.
Les retraits seront débités le 5 de chaque
mois.

Un don, même modeste, de TOUS les baptisés de
la paroisse assurera à notre église une plus grande
stabilité de revenus!
Le montant que vous déterminerez pour chaque
mois restera le même aussi longtemps que vous
n’aurez pas signé un autre formulaire. Vous
pourrez, en tout temps, diminuer, augmenter ou
cesser votre contribution en avisant le bureau de
la paroisse.

Formulaire d’adhésion au service
de la « quête automatisée »
Nom____________________________________
Adresse__________________________________
________________________________________
Code postal____________No tél_______________
Cellulaire_________________________________
Collectes (semaine_ ________ × 52____________
Support (mois)_ ___________ × 12____________
Immobilisation_ ___________ × 04____________
Camp. financement________ × 12_____________
Quête de Noël_____________________________
Quête du Jour de l’An_______________________
Quête de Pâques___________________________
Oeuvres diocésaines (mars)_ _________________
Développement & Paix (avril)_ _______________
Lieux saints (Vendredi saint)_ ________________
Les Vocations (mai)_ _______________________
Oeuvres du Pape (juin)______________________
Églises canadiennes (sept)_ __________________
Évangélisation des peuples (oct)_______________
St-Vincent de Paul (nov)_____________________
Total :______________ / 12 ____________
Le montant sera débité le 5 de chaque mois.
________________________________________
Nom institution financiaire

________________________________________
No institution financière et no de compte

J’autorise, à titre de titulaire du compte, la
paroisse Sainte-Marie d’Orléans et mon institution
financière à débiter mon compte, conformément
aux conditions de l’entente conclue entre moi et la
paroisse, jusqu’à ce qu’un avis contraire écrit soit
signifié par moi à la paroisse Sainte-Marie.
Signature : _ ______________________________
Date :______________________
Ci-joint, un chèque marqué
« Spécimen »

SPECIMEN

Mon église...

Ma paroisse...
Ma contribution
à la

Quête
automatisée

simple...
pratique...
		
régulier...
... et facile

Paroisse Sainte-Marie
4831, chemin Innes
Orléans (Ontario) K4A 4B3
Tél. : 613-830-9678
Téléc. : 613-824-1457

Vous donnez?
+ À la quête du dimanche…
+ Par le moyen d’une série d’enveloppes à chaque
dimanche…

MERCI !
Car votre soutien nous est précieux.

+ Vous êtes empêché(e) de collaborer

régulièrement au soutien de votre paroisse
et tenez à ce que les services pastoraux
et communautaires soient assurés dans
votre milieu?

Sachez qu’il est possible de profiter du service de la

La quête automatisée
C’est simple!

Vous signez un formulaire autorisant votre
institution financière à débiter mensuellement
votre compte d’un montant que vous fixez vousmême, correspondant à votre offrande à l’église.

C’est pratique!

Pas d’argent à manipuler, ni monnaie à trouver
chaque semaine, ni enveloppe à préparer. Les
montants seront attribués selon vos choix. Vous
pouvez toutefois, à chaque dimanche, remettre une
enveloppe en indiquant « retrait automatique » si
la procédure vous gêne.

C’est régulier!

Que vous soyez absent(e), en vacances, au chalet,
votre contribution est versée automatiquement.

« Quête automatisée. »

6% Chauffage et électricité
31% Salaire

1% Divers
17% Immeubles

14% Diocèse

19% Culte et animation

Les montants recueillis pour le Fonds
d’immobilisation ne sont pas représentés,
faisant partie de projets spéciaux d’amélioration,
d’entretien et constituant une réserve pour les
projets de réparations majeures aux bâtiments
(toiture, système de ventilation, etc).
La quête automatisée assure une entrée régulière de
fonds. Elle permet une meilleure gestion par vos
administrateurs.

« Ce n’est pas pour moi, je ne vais pas à la messe! »

plus simple

Oui, mais ton église…

plus pratique

= C’est le lieu où tu as reçu le baptême.
= C’est le lieu où tu accompagnes tes enfants à la

			

12% Administration

Un reçu pour fins d’impôt vous sera émis au mois
de février.

Il s’agit d’un mode :

		

Où va l’argent que vous donnez?

plus régulier

Lisez ce qui suit…
Nous vous proposons de l’adopter.

première des communions.

= C’est le lieu des adieux et des funérailles de tes
parents, de tes proches, de tes amis.

= N’est-ce pas encore le lieu de ton cœur? le lieu
de référence de tes souvenirs et de tes valeurs?
une présence importante dans le quartier?

C’est facile...
Pour adopter la quête automatisée, retourner
ce formulaire dûment signé au secrétariat de la
paroisse, accompagné d’un spécimen de chèque.
Vous avez besoin d’aide?
Vous pouvez nous joindre
du lundi au vendredi
de 9 h à 16 h
au 613 -830-9678

