VOUS ÊTES LES COLONNES DU TEMPLE
Chères amies, chers amis,

Paroisse Saint-Louis-de-France
825, rue Saint-Louis
Terrebonne (Québec) J6W 1J7
Téléphone
450 824-2500
Courriel
par-st-louis@videotron.ca
Site Web de la campagne
www.stlouisterrebonne.ca
HEURES DE BUREAU
Lundi au vendredi de 9 h 30 à
midi

Paiement par chèque à
l’ordre de :
«Fabrique Saint-Louis-deFrance (Patrimoine)»

À l’instar de Dame Sophie Masson, soutenons l’Église et aidons-la
à poursuivre son œuvre alors qu’elle est à revoir sa mission
évangélique pratiquée chez-nous dans un magnifique lieu de
réconfort spirituel ouvert à tous.
Soyons les colonnes du temple qui résistent, s’entraident et
collaborent à sa sauvegarde.
Pour ceux qui en ont la possibilité financière, le Comité du
patrimoine souhaite que vous participiez à la réussite de cette
activité spécifique de financement. Il s’agit de faire un don de
5,000$ en échange d’une plaque commémorative gravée de
votre nom ou de celui de votre famille.
Cette plaque symbolique sera apposée sur une colonne dans
l’église en reconnaissance de votre généreux engagement à
supporter, à la fois, la mission de l’Église et l’édifice, notre lieu de
rassemblement.
À l’exemple de Dame Sophie Masson, «Donne-don» …:
•
•
•

Pour la restauration de ton église;
Pour la protection de ton patrimoine;
Pour l’avenir de ta communauté.
LE COMITÉ DU PATRIMOINE

CAMPAGNE DE FINANCEMENT «PLAQUES COMMÉMORATIVES» / FABRIQUE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE
FORMULAIRE DE COMMANDE À REMETTRE AU PRESBYTÈRE
Écrire en lettres moulées et en majuscules

Nom__________________________________________________________________________
Adresse postale : ________________________________________________________________
Ville _________________________________ Code postal ______________________________
Téléphone : À la maison ________________________ / Cellulaire _________________________
Courriel _______________________________________________________________________
Veuillez inscrire sur la plaque commémorative l’option marquée d’un «x» (écrire TRÈS lisiblement)
[⃝ Nom individuel ⃝ Noms des conjoints donateurs ⃝ Famille de (Nom et prénom)] comme suit:

Date : _________________________ / Signature : ____________________________________
S’il y a lieu : no enveloppe paroissien : _____________
Pour des formulaires supplémentaires, adressez-vous au presbytère

