
À quoi sert  
 votre Capitation?
• Favoriser la transmission de nos valeurs  
 chrétiennes aux générations futures

• Assurer l’entretien et le chauffage 
  de notre église et du presbytère

• Offrir des lieux de rencontre et de prière

• Accueillir des organismes communautaires

• Maintenir des services de culte et de  
 pastorale dans notre milieu

• Soutenir notre économie locale  
 (fournisseurs, services, partenariats)

• Conserver notre patrimoine

• Organiser des célébrations pour tous les  
 événements de la vie : baptêmes, mariages,  
 funérailles, célébrations de la Parole,  
 messes à l’occasion de Noël et de Pâques,  
 messes dominicales.

Utilisation habituelle 
des sommes recueilllies

Je donne selon mes moyens

Montant proposé par adulte : 90 $ $

Contribution volontaire
additionnelle :  $

 Total $Merci!

Téléphone :

Adresse :

Ville : Code postal :

Courriel :

Le reçu sera fait au nom de :

En espèces :                        $

1

2

3

Pay Pal (se rendre sur le site internet de la paroisse
au https://pbmsl.org/contribution.html)

4

SECTION OBLIGATOIRE

Par chèque :                        $
À l’ordre de Paroisse Bienheureuse-Mère-
Saint-Louis (P.R.)

Un reçu pour n scale sera émis en février prochain

+

Je désire recevoir mon reçu d’impôt par courriel

-

 Le CCOL de Pont-Rouge remercie ses précieux collaborateurs
dans la campagne Capitation 2022.

 Pharmacie Louis-Philippe Royer

Par AccèsD via Caisse Desjardins en cherchant 
dans « ajout de factures » Fabrique de la paroisse 
Bienheureuse-Mère-Saint-Louis; le code sera PR 
suivi de votre numéro de téléphone à 10 chiffres. 

Vous pouvez utiliser la présente enveloppe pour remettre 
votre don, soit par  la poste, lors d’un office à l’église ou 
directement au presbytère aux heures de bureau. Si 
vous souhaitez qu’une personne vienne cueillir votre don 
à domicile, contacter le secrétariat au 418 873-4432. 
Vous pouvez évidemment étaler votre don en plusieurs 
versements, si cela vous convient mieux.

vievieDonnezDonnez

à votre 
communauté 

chrétienne

Paroisse
Bienheureuse-Mère-Saint-Louis

Communauté chrétienne
Sainte-Jeanne-de-Chantal de Pont-Rouge

Capitation 2023

53 %17 %

12 %

4 %5 %

9 %

Salaires et bénéfices marginaux

Culte, pastorale, diocèse

Achats, entretien, réparations

Chauffage, électricité

Assurances, honoraires

Fournitures, télécommunications



Introduction 

Madame, Monsieur,

Chaque année, à cette période de l’année, 
la paroisse sollicite les paroissiens et par-
oissiennes en les invitant à contribuer à la 
levée de fonds qui permet à la commu-
nauté locale de poursuivre sa mission.

C’est ainsi que du 22 avril au 07 mai dans 
tout le diocèse de Québec, les personnes 
de confession catholique sont appelées à 
réfléchir à la façon de « donner vie à no-
tre communauté chrétienne ». Une de ces 
façons est de contribuer financièrement 
pour faire en sorte que les activités se 
poursuivent auprès des jeunes et moins je-
unes ici dans votre église locale.

Nous sommes persuadés que le message 
d’amour et de fraternité du Seigneur ainsi 
que les célébrations de notre foi ont plus 
que jamais leur importance et leur place 
pour faire face à ce que la vie apporte 
comme épreuves et difficultés à chacun de 
nous. C’est pourquoi nous vous proposons 
de contribuer à nouveau avec la conviction 
de faire ce qui est bien, solidairement.

Nous remercions sincèrement les gens qui 
contribuent annuellement et les assurons 
que tout est fait pour que chaque dollar 
soit dépensé avec sagesse et en fonction 
de la mission pastorale de notre commu-
nauté. 

Donnez vie...
Par vos dons
Offrez une contribution ponctuelle 
ou mensuelle à votre paroisse. Merci!

Par votre engagement
Partagez vos talents : accueillez, animez, 
organisez… Bienvenue!

Par votre créativité
Mettez sur la table vos idées originales, 
vos projets neufs… Levez la main!

Ensemble, 
nous réussissons à…

• Faire découvrir et partager la foi

• Vivre la fraternité et le bonheur 
de construire ensemble

• Prendre soin des personnes 
qui traversent des épreuves

• Offrir du ressourcement et des 
célébrations à toutes les étapes 
de la vie

• Entretenir nos lieux de prière 
et de rassemblement

Pour votre information, au cours de l’année 
2022, les dépenses ont été plus élevés que 
les dons recueillis pour la communauté 
chrétienne à Pont-Rouge. Cette situation 
fragilise évidemment la suite des choses. 

Merci à l’avance de ce que vous accepterez 
de donner à la mesure de vos moyens et 
de la générosité de votre cœur pour que la 
vie chrétienne continue chez nous.

Le comité de consultation  
et d’organisation local (Pont-Rouge) 


