
 
 

 

La paroisse est une communauté et cette communauté c’est chacun de nous 
 

Merci de votre appui
 
Comme chaque année, nous venons 
solliciter votre contribution afin d’assurer la 
continuité des services que vous offre votre 
paroisse. 
Depuis 2 ans, nous vivons tout comme vous 
cette pandémie qui touche 
douloureusement plusieurs personnes, 
plusieurs familles; certaines personnes sont 
en situation précaire, suite à toutes les 
mesures qui ont affecté leur commerce ou 
leur travail. Les paroisses ne passent pas à 
côté non plus. Avec la fermeture des églises 
et les limites quant au nombre de fidèles qui 
pouvaient être admis, vous vous doutez bien 
que la situation financière de la paroisse 
s’est fragilisée aussi. C’est pourquoi nous 
venons demander votre appui, lors de cette 
campagne annuelle de financement, afin de 
continuer de vous offrir des services 
pastoraux et d’entretenir les lieux de culte. 

 
Vous pouvez appuyer cette demande par 
attachement à votre foi chrétienne ou tout 
simplement à cause de votre intérêt pour ces 
bâtiments qui font partie du patrimoine de 
votre milieu de vie. 
Nous comprenons que certaines personnes 
ne peuvent pas donner ou donner peu, parce 
qu’elles sont très limitées dans leurs 
finances; d’autres qui sont plus à l’aise 
peuvent peut-être donner plus pour 
compenser… 
L’important est d’aider, selon nos moyens et 
notre générosité, la paroisse afin qu’elle 
continue sa mission, sa présence et son 
implication pour aider les gens d’ici à 
rencontrer Jésus, découvrir son message, 
célébrer les sacrements, l’annoncer à tous et 
vivre selon son désir de donner vie et 
bonheur à la grande famille que nous 
formons tous ensemble. 

 Denis Cadrin, prêtre coordonnateur 

 
 
 
 
 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COUPON-RÉPONSE (à détacher) 

 
No d’enveloppe :       
 
Nom :         
 
Adresse :         
 

Code postal :        
 
Téléphone :       
    
Courriel :        

Don suggéré par adulte : 90 $ x           =      $           
Prions en Église : 30$ :           =      $  
Travaux majeurs / conservation du patrimoine =       $ 
Total du montant payé pour 2022 :          =     $    

 
Merci de faire votre chèque au nom de Paroisse Saint-Joseph-de-Lévis 

18, rue Notre-Dame, Lévis, QC  G6V 4A4 
Téléphone : 418-837-8813 | Télécopieur : 418-837-7502 

info@sjdl.org 
http://www.sjdl.org 

 


