
CAPITATION  2022
CONTRIBUTION ANNUELLE À VOTRE PAROISSE

(     ) Paroisse Saint-Mathieu (     ) Paroisse Saint-Thomas
260, avenue Louise 140, rue Saint-Jean-Baptiste Est
Montmagny (Québec)  G5V 2H8 Montmagny (Québec)  G5V 1K6

Cochez la parenthèse de la paroisse pour laquelle vous contribuez.

Faire votre chèque à l’ordre de: Fabrique Saint-Mathieu ou Saint-Thomas_________________________________________________________________________

Capitation :

MODES DE PAIEMENT :
• Virement bancaire pour St-Thomas : succursale 815-20108 / compte 000-172-7
• Virement bancaire pour St-Mathieu : succursale 815-20108 / compte 103-643-3
• Virement Interac pour St-Thomas et St-Mathieu : stthomas@esap.ca
• Par la poste en incluant cette fiche dûment complétée à votre paiement
• Directement au bureau de votre fabrique
• Lors de la quête dominicale avec votre offrande

Information : Denise Montminy, secrétaire au 418 248-3663, poste 6

  50 $ (    )  75 $ (    )  100 $ (    ) par personne majeure ……..………$

Part à Dieu :  (Si aucun solliciteur ne la recueille dans votre secteur)          ……..………$

Don pour : entretien (    )  chauffage (    )  pastorale (    )  autres (    ) ……..………$

Quête dominicale : (Si vous ne pouvez pas être présents à l’église)  ……..………$

Contribution réservée aux paroissien(ne)s de Saint-Mathieu

Contribution aux Fonds de Pastorale de Saint-Thomas                   ……..………$

Fondation Chanoine-J.-Brochu                                                                      ……..………$
Virement volontaire : Folio #__________             Montant hebdomadaire :  __________$

Mon numéro d’enveloppes pour la quête du dimanche :                                 __________

Total de ma contribution                                                                              ________$

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom(s) : ……………………………… Adresse ……………………..… Tél.: ..……-…….…..

……………………………… ……………………….. Tél.: ..……-…….…..

……………………………… ……………………….. Tél.: ..……-…….…..

(Indiquez les noms de toutes les personnes majeures vivant à cette adresse ; utilisez
une autre feuille si nécessaire).

N .B. Un reçu d’impôt sera émis, en début d’année 2023 pour les paroissien(ne)s qui
en auront fait la demande, au nom de __________________________________.

Nous avons confiance que vous saurez vous montrer aussi généreux que par le passé.
Merci beaucoup de votre contribution.

Les marguilliers de Saint-Mathieu et de Saint-Thomas.

Rappel : J’ai complété la fiche et j’ai coché le nom de la paroisse à laquelle je contribue.     (    )
   J’ai  bien indiqué mes noms et adresse et j’ai vérifié l’exactitude de mon chèque. (    )



Par ma capitation
je participe

1-  Au maintien de la pastorale
Célébrations
Préparation des sacrements
Soutien aux malades et aux aînés
Formation chrétienne et plus

2- À l’entretien des lieux de culte
Églises
Locaux mis au service des groupes

communautaires et des associations

3- Au soutien du personnel
Équipe de pastorale
Personnel de soutien
Collaborateurs occasionnels

Et je m’assure que ces services  seront
disponibles au moment opportun

Une paroisse vivante,
grâce à vous!

Le Royaume de Dieu est le lieu de l’abondance 
où chaque acte de générosité déborde de ses 
limites d’origine et s’inscrit dans la grâce sans 
limite de Dieu à l’oeuvre dans le monde. 
(voir 2 Cor. 9, 10-15)
 

Vos conseils de Fabrique
vous disent un énorme merci pour votre 

habituelle et grande générosité.

Un membre de votre famille 
vient de mourir...
Par respect pour l'être cher qui vient de vous 
quitter, vous cherchez à donner un sens à cet 
évènement, et vous désirez un rite funéraire 
religieux qui convienne.

Nous vous offrons de l'aide pour préparer une 
célébration catholique.

Afin de respecter les dernières volontés de la 
personne défunte et le cheminement de votre 
famille, différentes formes de célébrations 
vous sont offertes à l'église :

• Célébration des funérailles avec 
eucharistie (messe)

 (Rite d'ouverture - Liturgie de la Parole - Liturgie 
eucharistique - Rite du dernier adieu - Inscription 
aux registres de la paroisse)

• Célébration des funérailles avec 
célébration de la Parole (sans eucharistie 
et sans communion)

 (Rite d'ouverture - Liturgie de la Parole - Rite du 
dernier adieu - Inscription aux registres de la 
paroisse)

Célébrer la mort dans l'espérance chrétienne.


