Parce que

son amour

donne du sens
à nos vies

Bonjour à vous,
Dans le contexte mondial actuel, l’humanité a besoin de tout l’amour possible. Pour notre Église diocésaine, révéler l'amour
de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous afin que la joie qui en découle rayonne dans le monde, c'est le cœur de notre
mission. Parce que son amour donne du sens à nos vies.
Quand on est rejoint profondément par l’amour de Dieu, cela rejaillit dans une multitude de petits gestes qui transforment le
monde. Chaque être humain peut l'aider à parcourir les cœurs avec son accueil inconditionnel, sa générosité, sa fidélité dans
l'engagement, son respect pour la Création. Voilà pourquoi tant de personnes sont à l'œuvre dans l'Église de Nicolet, afin de
témoigner de cet amour qui nous dépasse. Cet amour qui donne du sens à ma vie et à la vôtre peut rejoindre d'autres
personnes en quête de sens, de manière à ce qu'elles deviennent à leur tour des disciples-missionnaires au service du Règne
de Dieu.
Les moyens pour ce faire sont bien humbles: il s'agit de former et d'accompagner des catéchètes qui conduisent des jeunes
et des adultes à la rencontre du Seigneur, de soutenir l'engagement des personnes qui luttent contre la pauvreté et les
injustices, d'amener toujours plus de sens à nos célébrations pour nourrir la ferveur des croyants, de permettre à nos
communautés de vivre des expériences de fraternité et d'entraide qui reposent sur un certain leadership.
Tout cela, nous réussissons à le faire grâce à l'appui de la Fondation pastorale du diocèse de Nicolet. La Fondation nous
permet en effet de soutenir, sur le terrain, des équipes pastorales formées, compétentes et entièrement dévouées à la
mission.
Par votre don à la Fondation pastorale, vous épaulez ces femmes et ces hommes qui sont à l’œuvre afin de transmettre
l’amour de Dieu et de propager cet amour entre les humains. Comme le dit le pape François: «L'amour parvient toujours à
trouver le chemin de la proximité et à susciter des cœurs capables de s'émouvoir, des visages capables de ne pas se
décourager, des mains prêtes à construire.» Voilà ce que nous souhaitons réaliser ensemble, grâce à votre appui.
Parce que son amour donne du sens à nos vies, partagez-le en donnant généreusement
à la Fondation pastorale du diocèse de Nicolet.

André Gazaille,
évêque du diocèse de Nicolet
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Retournez ce coupon avec votre don

25 $

FONDATION PASTORALE
DU DIOCÈSE DE NICOLET

100 $
250 $

Pour un don sécurisé en ligne, visitez le
www.diocesenicolet.qc.ca
Voici ma contribution de :

50 $

Autre montant :

DON UNIQUE

VOIR AU VERSO INFORMATIONS LÉGALES

PRÉLÈVEMENT MENSUEL

Par chèque au nom de :
Fondation pastorale du
diocèse de Nicolet

OU

Prélevez ce montant
une seule fois sur ma
carte de crédit.

Je pourrai modifier ma contribution
ou y mettre fin à tout moment
en téléphonant au
819 293-4696 poste 231

Voici mon spécimen de chèque
«nul» pour prélèvement
le 1er de chaque mois.

Tél. :

Veuillez compléter le formulaire ci-dessous

OU
Prélevez ce montant sur
ma carte de crédit le 1er de
chaque mois.

Courriel :

Prénom et nom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Pour un don de 10 $ et plus, vous recevrez
un reçu pour fins d’impôt.
No d’enregistrement : 846414274RR0001
www.arc.gc.ca/bienfaisance

Signature du titulaire

Signature du co-titulaire si compte conjoint

Master Card

Voici les renseignements sur ma carte de crédit :

Visa

Numéro de carte de crédit

Date d’expiration

