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Le 13 novembre 2020 

 

Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix  

et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11 

 

Chers amis et voisins, 
 
Cette lettre lance notre campagne d'automne pour notre campagne annuelle de la dîme 2020, et nous 
vous demandons de prendre un moment pour réfléchir à ce que vous pouvez faire pour aider la paroisse 
St-Stephen. Merci à tous ceux qui ont déjà répondu avec un soutien financier à la campagne de la dîme 
de cette année - nous en sommes profondément reconnaissants. Votre soutien nous aide dans nos 
ministères et nos activités caritatives ainsi que dans le maintien de notre église patrimoniale. C'est un 
cadeau des plus bienvenus ! 
 
La COVID-19 a créé d'innombrables défis pour nous tous. Pour St-Stephen, cela signifie de renoncer à 
nos collectes de fonds habituelles telles que les concerts dans l’église, les tirages au sort, ainsi que notre 
dîner de spaghetti - des événements qui non seulement nous rassemblent dans la fraternité, mais sont 
des soutiens financiers importants sur lesquels nous comptons. Cette année a été un grand test pour 
notre communauté, nos voisins et le monde entier. Sachez que St-Stephen continue de prier pour la 
santé et le courage de tous – en particulier de ceux dont le travail de première ligne implique de devoir 
affronter le coronavirus quotidiennement. 
 
Cette campagne de la dîme d’automne 2020, « Même à 2 mètres – soyons solidaires ! » contribuera 
grandement à soutenir nos activités pastorales et de sensibilisation, ainsi que pour entretenir le 
bâtiment de l'église, l'un des monuments les plus visibles et historiques de Chelsea. Au vu de nos 
besoins actuels, nous connaissons un déficit important. 
 
Nous espérons que vous pourrez renouveler votre engagement à aider notre église et notre paroisse. Les 
dons peuvent nous être envoyés dans l’enveloppe ci-jointe avec des chèques à l’ordre de la paroisse St-
Stephen. Alternativement, les contributions peuvent être faites par le biais de dons en ligne via le lien 
sécurisé « Je fais un don en ligne » sur le site Web de notre paroisse, https://www.st-stephen.ca . Tous 
les dons de 25 $ ou plus recevront un reçu d'impôt. 
 
Au nom de la communauté catholique de St-Stephen, merci beaucoup d’avance pour votre 
considération, votre générosité et votre soutien. 
 

La Fabrique de la paroisse St-Stephen 
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