
Visitez notre site internet au                               
www.nativite-de-jesus.org    

La photo de l’église Saint-Boniface                                 
est une gracieuseté de                                           

Jean-François Dupuis, photographe. 

POUR NOUS JOINDRE: 

75 RUE MORRIS, SHERBROOKE, J1J 2L8                      
TEL: 819-562-4421 / secretariat@nativte-de-jesus.org 

    

En contribuant à votre paroisse vous 
pouvez bénéficiez d’un crédit d’impôt. 
 
 Montant du don      Fédéral   Provincial 
 0-200$    15%      20% 
 200$ et +  29%     24% 
 

3 façons simples de nous aider: 
• Par chèque ( 1 seul ou plusieurs 

postdatés ) 
• Par virement bancaire ( vous êtes 

membre chez Desjardins? Contactez-
nous ou consultez notre site internet 
pour connaître la procédure.) 

CAMPAGNE DE CAMPAGNE DE CAMPAGNE DE CAMPAGNE DE 

FINANCEMENT FINANCEMENT FINANCEMENT FINANCEMENT 
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                                                                                                                                                     VOTRE PAROISSE A BESOIN DE VOUS!           

 

Objectif: 100 000Objectif: 100 000Objectif: 100 000Objectif: 100 000

PRÉVISIONS                                     
BUDGÉTAIRES 2019 

Revenus 
CFA      90 000 
Messes acquittées    13 000 
Mariages & funérailles    11 000 
Quêtes      67 000 
Location     22 000 
Intérêts      43 000 
Culte        4 000 
 
TOTAL                250 000 
 

Déboursés 
Cotisation diocésaine    19 000 
Pastorale et catéchèse     3 000 
Salaires    188 000 
Casuel      21 000   
Culte      12 000 
Entretien & réparation    25 000 
Assurances       9 000 
Chauffage & électricité   24 000 
Administration     20  000 
Frais déplacement                  3 000 
 
TOTAL    324 000 

Déficit:             (74 000) 
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Jeunes parents: 
Vous pensez à inscrire votre    
enfant aux catéchèses ou vous    
voulez simplement faire votre 
part? 

Sachez que s’il s’agit de votre   
premier don à un organisme de  
bienfaisance, vous bénéficierez  
d’une augmentation de 25% de 
votre crédit d’impôt fédéral!  
Profitez de l’occasion! 

CONTRIBUER À MA PAROISSE :                                                                                                                                                       
tout le monde y gagne! 



 

Parce que nous croyons également que la    
population  vieillissante a droit à des             
célébrations de  qualité en Résidence, nous 
sommes présents sur le territoire de notre 
Paroisse: 

À toutes les semaines: 

Les mardis à la Villa de l’Estrie à 10h; 

Les Mercredis à la Résidence le Vü à 10h: 

Deux fois par mois:  

- À la Résidence Portland les mercredis à    
13h30; 

Une fois par mois: 

À la Résidence le Napoléon les jeudis à 9h30; 

À la Résidence  du Nord les jeudis à 10h15; 

À la Résidence Mont-Plaisant les mardis à 
13h30; 

Les Résidences le Vü et la Villa de  l’Estrie     
reçoivent également une agente de pastorale 
pour de l’accompagnement et du  dévelope-
ment spirituel de façon régulière ( consultez 
le site internet pour l’horaire et les sujets 
traités). 

  

 

 

 

 

Découvrir et reconnaître le Seigneur présent et 
agissant au coeur de la vie; 

Proposer la foi comme une force de vivre; 

Créer différents espaces de célébrations   commu-
nautaires de la foi; 

Stimuler l’engagement personnel et communau-
taire. 

 

Présence aux aînés en résidence et à domicile. 

Catchèses adaptées à chaque groupe d’âge à par-
tir de l’âge de 6 ans. 

Préparation aux adultes au mariage et  à la        
confirmation. 

Création du goupe Ziléos pour les adolescents et 
jeunes adultes; 

Pèlerinage, célébrations , Noël, Pâques. 

Coopération aux autres  organismes ( Moisson  
Estrie,  Aide aux réfugiés, Pain partagé ). 

Accompagnement aux jeunes familles présentant 
un enfant au baptême. 

Célébrations dominicales avec les familles. 

Rencontres intergénérationnelles. 

Sessions de ressourcement spirituel. 

Présence permanente d’un membre de l’équipe 
pastorale pour répondre aux besoins de 19 000    
paroissiens. 

Recherche de ressources financières pour la mise 
en   oeuvre de la mission. 

CÉLÉBRATIONS—église 

Lundi, mercredi & jeudi: 8 h 30 

Samedi: 16 h 

Dimanche: 10 h 30 

NOTRE MISSION 

Être présent aux personnes et 
à la vie de notre milieu 

Susciter le goût de l’évangile 

       Célébrer notre foi 

OBJECTIFS 

 

MOYENS 

 

À toute la communauté, 

Dans notre paroisse, de multiples services pastoraux 
et liturgiques (très signifiants) sont offerts dans le 
but de faire progresser notre foi. La générosité sans 
bornes des responsables et des bénévoles est 
d'abord à souligner. 

 

Posons-nous la question, à savoir : 

Qui n'a pas bénéficié des baptêmes indivi-
duels aux enfants des jeunes familles?  

Qui n'a pas été saisi par le dévouement que 
suscite l'initiation à la vie chrétienne? 

Qui n'a pas tiré avantage de messes domini-
cales, de fêtes spéciales, de funérailles, de 
mariages, le tout préparé avec grand soin? 

Qui n'a pas été émerveillé d'entendre ré-
gulièrement musique et chants dignes de 
grands concerts? 

Qui n'a pas été témoin de présence aux 
organismes du milieu? Et...nous en pas-
sons. 

 

Évidemment, nous savons que dans toutes 
les communautés paroissiales, il est de mise 
de parler de Campagne de financement 
annuelle.  La nôtre n'y fait pas exception.  
Ainsi, les dépenses connexes à la réalisation 
de notre mission, en tenant compte de ses 
objectifs et des moyens pour y parvenir, 
reposent sur chacun(e)  des paroissiens
(nes). À ces frais établis, s'ajoutent les 
dépenses inévitables d'entretien du bâti-
ment dans lequel nous nous retrouvons 
dans un confort enviable pour les diffé-
rentes célébrations. 

 

D'emblée, nous vous remercions de 
votre soutien passé et à venir. Nous 
suggérons, pour la présente Campagne, 
d'établir le montant de votre don en 
tenant compte du taux d'inflation, ce 
qui veut dire un versement encore un 
peu plus généreux que l'année précé-
dente. La participation de toutes et 
tous devient nécessaire pour la conti-
nuité d'une vie communautaire excep-
tionnelle telle que nous la connais-
sons. 

Le Conseil de la Fabrique 


