Campagne annuelle de financement 2013
Capitation Sainte-Famille
Compléter le formulaire et retourner dans l’enveloppe pré-affranchie ou remettre:
 au bureau de la paroisse
 à l’église lors de la quête du samedi ou dimanche

Contribution annuelle
Capitation
Le montant est fixé par le diocèse à 50 $ par adulte ET
à 50 $ par personne mineure avec revenu.

50,00 $

X ____________ =
( nombre de personnes )

Tribut diocésain
( Notre contribution – per capita pour les services diocésains ).

5,00 $

X _____________ =
( nombre de personnes )

Contribution volontaire
Pour les besoins de la fabrique ( chauffage, éclairage, réparation
majeure du bâtiment ), nous suggérons 40 $ par famille.

40,00 $

Projet : Accès aux handicapés

20,00 $

=

Si vous êtes dans l’impossibilité de donner votre
contribution annuelle, tout autre don serait apprécié.

Total

=

( par famille )

=

R EC E N S E M E N T
Identification des paroissiens - paroissiennes
( Monsieur )

Date de naissance

Prénom :
( Madame )

Nom :

Prénom :

Nom

Date de naissance

État civil :
Célibataire
Adresse:
Numéro

Mariage catholique



Veuf(ve)





Mariage civil
Union de fait:

Rue




App.

Téléphone résidence :

Date de l’union

Code postal

Téléphone travail :

Enfants ou pensionnaires
Prénom :

Nom :

Date de naissance

Prénom :

Nom :

Date de naissance

Prénom :

Nom :

Date de naissance

Prénom :

Nom :

Date de naissance

( voir verso )

Note : Vous pouvez faire un chèque à l’ordre de: Fabrique Sainte-Famille
Nous acceptons les chèques postdatés ou en plusieurs versements.



OUI, je désire recevoir un reçu pour fins d’impôt au nom de:
___________________________________________________________

N’oubliez pas que la capitation vous donne
un retour d’impôt allant jusqu’à 49 %

Transmettons notre foi !
Toute l’année, sous la supervision de l’équipe pastorale et du conseil de pastorale,
votre paroisse assure des services essentiels à la mission de l’Église :
 L’évangélisation et l’éducation permanente de la foi :
(formations, retraites, rencontres,
ressourcements bibliques, soutien aux jeunes parents).
 L’initiation chrétienne:
et
la pastorale jeunesse:

(petits, jeunes et adultes)

 Le culte:

( les baptêmes, les mariages, les confirmations,
l’onction des malades, les funérailles,
les célébrations de la parole, les eucharisties…)

 La solidarité sociale:

( développement et paix, les visites aux malades,
la Saint-Vincent-de-Paul, la Guignolée, la Soupière,
les Enfants comme les autres, les groupes anonymes,
l’aide internationale.)

(catéchèses…)

Pendant toute l’année, votre fabrique prend soin des immeubles,
paie le personnel, préserve le patrimoine culturel et religieux et
planifie pour que se continue la transmission de la foi chez nous.

N’hésitez pas à nous contacter
Paroisse Sainte-Famille
Pour des informations: 418 542-4529

www.paroisse-ste-famille.org

