
 

Campagne annuelle de financement (dîme) 2022 

Chères paroissiennes, chers paroissiens. 

L’hiver tire à sa fin, les journées rallongent, le soleil est de plus en plus présent, 

la pandémie semble s’essouffler, nous pouvons enfin espérer de meilleurs jours! Afin de 

continuer notre mission de porter la Bonne Nouvelle au monde par nos célébrations, et nos 

œuvres de charité, nous vous sollicitons cette année pour notre Campagne annuelle de 

financement (dîme) 2022. 

L’an passé, nous avons reçu un peu plus de 8 000$ de contribution à la dîme provenant de nos 

paroissiens. Un sincère merci à vous qui contribuez au maintien des services pastoraux. Tout en 

permettant d’assurer la  continuité de la mission, ces dons ont aussi permis de faire des 

réparations urgentes au toit de l’église. Vous serez à même de constaterez, en naviguant sur 

notre site Internet, les travaux qui ont été réalisés ces dernières années (photos avant / après). 

Entre autres, nous avons maintenant la chance d'avoir pour les personnes à mobilité réduite, 

une rampe d’accès refait à neuf qui donne sur la rue Boileau. Ainsi, notre lieu de culte demeure 

sécuritaire pour toutes et tous.  

Cette année, pour notre Campagne annuelle de financement (dîme) 2022, nous  aimerions 

rejoindre un plus grand bassin de population. C’est pourquoi les citoyens sont sollicités par voies 

électroniques. Nous croyons raisonnable et réalisable de nous donner comme objectif 

d’amasser un montant de 12 000$. Cette somme nous permettra de réaliser d’autres importants 

travaux à notre église et notre presbytère qui en ont bien besoin, tout en poursuivant notre 

mission pastorale.  

Il est de plus en plus facile de faire un don. Par chèque au nom de « Paroisse Notre-Dame-Des-

Victoires », ou encore par carte de crédit avec CANADON, dont vous trouverez le formulaire 

facile à remplir sur notre page de dons. Cette méthode est simple et très sécuritaire. 

Nous pensons que 50$ par famille, qui représente environ 14¢ par jour, est une somme 

raisonnable. Cependant, tout don sera grandement apprécié. Merci de participer à la mission, 

merci de votre générosité. 

 

Pierre Joannette, dp 
Président de l’assemblée de fabrique NDV. 


