
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@nativite-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.) 

• En argent comptant. 

CAMPAGNE DE CAMPAGNE DE CAMPAGNE DE CAMPAGNE DE 

FINANCEMENT FINANCEMENT FINANCEMENT FINANCEMENT 

AAAANNNNNNNNUUUUEEEELLLLLLLLEEEE                                                                        
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                                                                                                                                                     VOTRE PAROISSE A BESOIN DE VOUS!           

 

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

PRÉVISIONS                                     
BUDGÉTAIRES 2020 

Revenus 
CFA      90 000 
Messes acquittées    13 000 
Mariages & funérailles    11 000 
Quêtes      67 000 
Location     22 000 
Intérêts      38 805 
Culte        4 000 
 
TOTAL                245 805 
 

Déboursés 
Cotisation diocésaine    19 000 
Pastorale et catéchèse       669 
Salaires    191 760 
Casuel      21 420   
Culte      12 240 
Entretien & réparation    35 000 
Assurances       9 180 
Chauffage & électricité   24 480 
Administration     20 400 
Frais déplacement                  3 060 
 
TOTAL    337 209 

Déficit:             (91 404) 
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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 aug-
mentation de 25% de votre 
crédit d’impôt fédéral!   

CONTRIBUER À MA PAROISSE :                                                                                                                                                       
tout le monde y gagne! 



 

Nous croyons que la  population  vieillissante 
a droit à des célébrations de  qualité, en     
résidence: 

Toutes les semaines: 

À la Villa de l’Estrie,  les mardis, à 10h; 

À la Résidence le Vü, les mercredis 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; 

Présence d’une agente de pastorale auprès 
des aînés pour accompagnement et dé-
veloppement spirituel.  Consultez le site in-
ternet 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 pour vivre; 

Créer différents espaces de célébrations         
communautaires de la foi. 

Stimuler l’engagement personnel et communau-
taire. 

 

Catchèses adaptées à chaque groupe d’âge à  
partir de l’âge de 6 ans. 

Préparation aux adultes au mariage et  à la        
confirmation. 

Préparation et célébration de funérailles            
personnalisées. 

Animation du groupe Ziléos pour les adolescents 
et jeunes adultes. 

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

Accompagnement aux jeunes familles présentant 
un enfant au baptême. 

Célébrations dominicales et de Noël et de Pâques. 

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:  16 h 15 

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 

 

Aux membres de la Communauté Nativité-de-Jésus,  

 

Le Conseil de Fabrique vous exprime sa reconnais-
sance pour les efforts déployés sur le plan moné-
taire et en bénévolat pour des activités pastorales et 
liturgiques ou pour l'entretien  de l’église. Pour les 
mêmes motifs, la campagne de financement an-
nuelle (CFA) se met en branle. 

 

Nous bénéficions de célébrations liturgiques     
extraordinaires.  Les  baptêmes, les mariages, les 
funérailles sont personnalisés.  L’apport des      
animateurs, de la chorale et des musiciens contri-
bue aussi à la qualité de ces activités. 

Les messes célébrées dans les résidences du 
territoire constituent un  service important pour 
les personnes qui y habitent. 

Que dire des agentes de pastorale et de leurs 
collaboratrices ou collaborateurs! D'une part, 
l'initiation des jeunes à la foi et aux             
sacrements; d'autre part, l’animation, l’accom-
pagnement et le ressourcement auprès des 
aînés. 

Il y a aussi les bâtiments à entretenir. L'année 
écoulée fut onéreuse en ce domaine. Les 
exigences de la Régie du bâtiment ont fait 
dépasser le budget alloué. 

 

Pour ces considérations, nous vous sug-
gérons, si possible, un montant addi-
tionnel à celui de 2018-2019, en vue 
de réduire le déficit de fonctionne-
ment. 

Autres suggestions: 

• Don planifié 

• Legs testamentaire 

 

À chacune et chacun de nous de     
démontrer son engagement de façon 
tangible par une contribution moné-
taire qui signifie son intérêt et son 
appartenance à la Communauté.  

Un sincère merci pour votre partage 
généreux. 

 

Le Conseil de Fabrique 


