
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 pastorale  
 dans notre milieu

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

• Conserver notre patrimoine

La capitation compte pour plus de 40%  
des revenus annuels de la paroisse!

 
Répartition habituelle 
des sommes recueillies

Pour être encore là demain,
nous avons besoin de vous AUJOURD’HUI!

Je donne selon mes moyens
Montant proposé par adulte : 80 $ $

Contribution volontaire
additionnelle :  $

 Total $Merci!

Si vous voulez que le reçu soit fait à plusieurs noms, nous indiquer
les coordonnées complètes des autres personnes.

Téléphone :

Adresse :

Ville : Code postal :

Courriel :

Le reçu sera fait au nom de :

En espèces :                        $

1

2

3

SECTION OBLIGATOIRE

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

Un reçu pour fin fiscale 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 2019.

 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. 

Paroisse 
Bienheureuse-Mère-Saint-Louis

 

 

Communauté chrétienne  

Sainte-Jeanne-de-Chantal  de Pont -Rouge

Capitation 2019
53 %17 %

12 %

4 %5 %

9 %

Salaires et bénéfices marginaux

Culte, pastorale, diocèse

Achats, entretien, réparations

Chauffage, électricité

Assurances, honoraires

Fournitures, télécommunications



Venez nous  
rencontrer pour...
• Faire baptiser

• Inscrire votre enfant à un parcours catéchétique  
 (à partir de 6 ans d’âge)

• Vous marier prochainement

• Vivre une démarche spirituelle

• Rencontrer un prêtre

• Vivre des funérailles chrétiennes (avec eucharistie)  
 ou Liturgie de la Parole (sans eucharistie)

• Faire célébrer une intention de messe pour un  
 défunt

•	 Obtenir	un	extrait	de	baptême	ou	de	confirmation

•	 Offrir	vos	services	comme	bénévoles

• Et plus encore

Vous êtes les bienvenus !

Introduction
L’an 2019 marque le 152e anniversaire de fondation 
de la paroisse. C’est dire que depuis 1867, l’évangile  
est annoncé et le Christ est célébré dans notre  
communauté. À travers les nombreux changements 
qu’aura connus notre milieu au cours de ces années, 
les croyants et les croyantes d’ici ont voulu se donner  
les moyens de vivre leur foi et de la transmettre aux 
générations qui les suivraient. Sachons apprécier  
l’héritage	qui	nous	a	été	confié.	

C’est maintenant à nous de poursuivre la mission. 
Pour qu’elle se réalise, votre soutien est indispensable.  
La paroisse, c’est chacune et chacun de vous qui 
s’engage concrètement dans les activités. C’est aussi  
en	contribuant	financièrement	que	vous	permettrez	de	 
continuer la mission. Notre église paroissiale permet 
de vivre des célébrations et des activités catéchétiques.  
Les membres du personnel (en pastorale et de soutien)  
assurent des services de qualité. De nombreux bénévoles 
s’engagent au nom de leur foi dans leur commu-
nauté chrétienne. 

La	 capitation	 est	 une	 source	 de	 financement	 très	
importante pour votre paroisse. 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 locale 
Communauté chrétienne de Pont-Rouge

Des lieux et des moments riches de sens pour les chrétiens

À votre service

d’hier 
à aujourd’hui

Je fais parvenir  
ma capitation
• La remettre au solliciteur qui passera entre le  
 3 et le 7 mai 2019  
 (dans certains secteurs de notre ville)

• Utiliser l’enveloppe-retour en y apposant  
 un timbre et en la postant

• À l’église lors d’une célébration 

• En laissant l’enveloppe au presbytère aux heures  
 de bureau

• Via internet par AccèsD


