
 
 

  

 

 

Être chrétien, être disciple du Christ, ne consiste pas 
d’abord en une adhésion intellectuelle. Avoir la foi, 
c’est : se fier (fides), avoir confiance…, mettre sa 
confiance en Dieu…, se « reposer en lui » comme 
l’enfant dans les bras de sa mère, une relation 
d’amour fondée dans une « expérience ». 

 

L’église est un lieu pas comme un autre. On y dépose 
sa vie, ses souffrances, ses joies. On en repart 
différent, allégé sans trop comprendre pourquoi. La 
vie pastorale d’une paroisse repose de plus en plus 
sur la générosité et le dévouement de ses membres. 
Se rassembler pour célébrer les grands passages de 
nos vies est un geste qui a retrouvé toute son 
importance au cours des derniers mois. 

 

Merci de donner pour que la foi continue de 
soutenir nos communautés. 

 

Pourquoi s’inscrire pour participer aux messes? 

Nous devons tenir un registre des personnes qui 
fréquentent nos églises en cas de besoin de retracer 
les personnes qui ont été en contact avec une 
personne atteinte de la COVID-19. Merci de nous 
faciliter le travail en vous inscrivant directement  

 en tout temps, sur le site web de la paroisse 
www.notredamedebeauport.com 

 ou en téléphonant au 418 204-0510, poste 100, 
du lundi au vendredi, aux heures de bureau. 

 
 
Votre Assemblée de fabrique 
 
Abbé Laurent Penot, prêtre-modérateur; 
Danielle Thomassin, présidente; 
Régina Lavoie, vice-présidente; 
Jérôme Godin, Réal Joncas, Jocelyn Nadeau et 
Gaston Simard, marguilliers.  
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Un temps pour nous serrer les coudes 

Voilà plus d’une année maintenant que toute la vie communautaire a 
été mise sur pause. Nous avons réalisé à quel point nos habitudes 
pouvaient être bouleversées du jour au lendemain, sans prévenir. 
Pourtant, il est essentiel que les chrétiens puissent répondre à l’appel du 
Christ en se rassemblant à nouveau pour prier. Pour nous retrouver, 
pour célébrer ensemble notre foi, nous avons dû faire appel à plus 
d’une centaine de bénévoles. Ils accomplissent un travail colossal, avec 
beaucoup de générosité, pour rendre possible la célébration des 
messes dominicales, des baptêmes et des funérailles dans nos six 
églises. 

L’accès à ces célébrations n’est pas aussi simple qu’avant. Mais, sans leur dévouement, nous serions encore 
plus séparés les uns des autres, privés de l’eucharistie. Leur contribution est essentielle à la vie de foi. Nous 
les en remercions très chaleureusement. 
 
Notre campagne annuelle de financement 2021 revient au printemps. La pandémie nous a privés de 
beaucoup de revenus en 2020 et nous avons dû puiser dans nos fonds de réserve tout en réduisant très 
sérieusement les dépenses, car nous tenions à maintenir un minimum de services en place pour garder le 
lien avec vous. Dès que nous avons reçu l’autorisation, nous avons rouvert nos églises. Nous comptons 
aujourd’hui sur votre contribution pour poursuivre notre mission pastorale dans ce contexte sanitaire 
difficile. 
 
Que le Seigneur vous bénisse, 

Laurent Penot, prêtre-modérateur 
À quoi sert ma capitation? 

 Vous offrir des services pastoraux de proximité pour vivre chaque étape de votre vie : 
o Préparation aux sacrements : baptême, pardon, eucharistie, confirmation, mariage 
o Soutien des personnes malades et démunies 
o Soutien des familles en deuil 

 Transmettre nos valeurs chrétiennes aux jeunes et aux adultes par des parcours catéchétiques et des 
activités pour l’évangélisation et l’initiation à la vie chrétienne 

 Conserver des lieux de rencontre et de prière accueillants dans nos communautés et y offrir des temps 
de rassemblements pour partager et soutenir 

 Assurer l’entretien et la restauration de nos églises et conserver notre patrimoine bâti et religieux. 

Répartition de ma contribution 
(avant pandémie) 

Pour chaque dollar reçu :  

 0,48 $ va à l’entretien des immeubles 
 0,30 $ aux activités pastorales 
 0,22 $ à l’administration 
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CAPITATION 2021 

Mes coordonnées 

Nom : ………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………… appt : ……………………………………….. 

Ville : ……………………………………………………….……………………….. Code postal : ……………………………………………….. 

Courriel : ………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..….. 

Téléphone : …………………………………………….…………………………. No de boîte d’enveloppe : ………………………….. 

Ceci est une nouvelle adresse ?   …..Oui   …..Non 

Je désire recevoir mon reçu d’impôt : ….. par la poste …… par courriel 

Ma contribution 

 
Montant de la capitation : 
  
Nombre d’adultes ……..… x 80 $ =……………… $ 
J’ajoute un don de ……………………………………. $ 
(cochez devant le destinataire) 

o Pour la Fabrique de Notre-Dame-de-
Beauport 

o Pour la Corporation du Sanctuaire de 
Sainte-Thérèse 

Ma communauté chrétienne est (cochez): 
o La Nativité-de-Notre-Dame 
o Notre-Dame-de-l’Espérance 
o Sainte-Gertrude 
o Saint-Ignace-de-Loyola 
o Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus 
o Sainte-Brigitte-de-Laval 

N.B. La répartition du montant total sera faite par 
la Fabrique selon le destinataire choisi. 

 

Différents moyens de contribuer 

o Je donne en ligne via le site web de la paroisse : www.notredamedebeauport.com  
o OU je joins un chèque unique couvrant le total de ma contribution payable à l’ordre de 

FABRIQUE DE NOTRE-DAME-DE-BEAUPORT (la répartition sera faite par la Fabrique) 
o OU je donne par prélèvement bancaire préautorisé.  J’autorise la Fabrique de Notre-Dame-de-

Beauport à prélever le 3e jour de chaque mois, le montant de ……………….…… $ à partir du 
(jj/mm/aa)……………………………………………………………. 
Je comprends que cette somme sera automatiquement débitée de mon compte.  Cette autorisation 
restera en vigueur jusqu’à ce que je la révoque par écrit. J’inclus un spécimen de chèque. 

Date (jj/mm/aa) : ………………………. Signature : ………………………..…………………………………… 

o OU je donne par carte de crédit : 
                

 
Date d’expiration : ………/……… Code de sécurité (3 chiffres au verso de la carte) : …………… 
Détenteur (lettres moulées) : ………………………………………………………………………………….………. 
Signature : …………………………………………………………………………………………………………….…………. 

Chèque unique libellé à FABRIQUE Paroisse Notre-Dame-de-Beauport 

Poster à CAPITATION Notre-Dame-de-Beauport, 775, ave de l’Éducation, Québec, (QC) G1E 1J2 


