CONTRIBUER À LA PAROISSE :
tout le monde y gagne!
PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES 2022
Revenus

Bénéficier d’un crédit d’impôt.
Montant du don
0-200$
200$ et +

Fédéral Provincial
15%
29%

20%
24%

5 façons de contribuer:
•

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.)

CFA
Messes acquittées
Mariages & funérailles
Quêtes
Location
Intérêts
Culte
TOTAL

90 000
10 000
11 000
67 000
22 000
34 000
4 000
238 000

Déboursés
•

En argent comptant.

•

Par don planifié

•

Par legs testamentaire

C’est votre premier
don à un organisme
de charité?
Bénéficiez de 25%
de plus sur votre
crédit d’impôt

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

Cotisation diocésaine
Pastorale et catéchèse
Salaires
Casuel
Culte
Entretien & réparation
Assurances
Chauffage & électricité
Administration
Frais déplacement

18 000
3 000
195 000
20 000
12 000
35 000
13 000
26 000
23 000
1 000

TOTAL

346 000

Déficit:

-108 000

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

CAMPAGNE DE
FINANCEMENT
ANNUELLE
2021-2022
Objectif: 90 000$

La photo de l’église Saint-Boniface
est une gracieuseté de
Jean-François Dupuis, photographe.

Nos ressources

Notre reconnaissance
♦

Aux bénévoles

♦


Engagés auprès des jeunes,
des familles, des aînés…



Engagés dans le service et
l’animation des célébrations.



Engagés dans l’entretien des
bâtiments et terrains.



♦

♦

Au personnel soucieux d’un
travail professionnel de qualité.
À vous tous qui soutenez financièrement et généreusement
notre communauté chrétienne.
Le Conseil de Fabrique
NOTRE MISSION
∗

∗

Accompagner des personnes
dans leur recherche de sens à
la vie.
Proposer un sens à la
naissance, à la maturité, au
vieillissement, à la mort en
nous appuyant sur la
spiritualité chrétienne.

Célébrations

Le personnel
Agentes de pastorale, prêtre collaborateur,
curé, adjointe administrative, concierge,
préposés au service et à l’animation des
célébrations.

♦

À l’église



Lundi: 16 h 15



Jeudi: 8 h 30

Église, salles, bureaux, terrains.



Samedi: 16 h

Nos moyens



Dimanche: 10 h 30

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

♦

À la Villa de l’Estrie

Préparation des 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 tels que
Moisson Estrie, Aide aux réfugiés, Pain partagé .

♦

Accompagnement des jeunes familles présentant
un enfant au baptême.



♦


Les lieux

Célébrations dominicales, de Noël et de Pâques.

Mardi: 10 h

À la Résidence le Vü
Mercredi: 10 h

Autres milieux, 1 fois par mois
Résidence Portland , Résidence Le
Napoléon,
Résidence
Du
Nord,
Résidence Mont-Plaisant.

Rencontres intergénérationnelles.
Sessions de ressourcement spirituel.
Présence permanente d’un membre de l’équipe
pastorale pour répondre aux besoins de 19 000
paroissiens.
Présence d’une agente de pastorale auprès des
aînés pour accompagnement et développement
spirituel.
Recherche de ressources financières pour la mise
en oeuvre de la mission.

Nos ressources et nos
services impliquent des frais:
salaires, entretien, réparations. Notre avenir dépend
de ce que nous investissons
et de la qualité que nous
donnons à notre vie actuelle.
Merci de votre générosité!

