
 Mon offrande 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ma promesse : 

 

 Je donnerai chaque mois $________ 

 Je donnerai chaque semaine  $________ 

 

Comment faire un don : 

 

 PAR (versement préautorisé). 

Veuillez m'envoyer un formulaire d'autorisation. 

 Enveloppes de dons d'église, mon numéro est____. 

 Transfert électronique  accounting@montrealcathedral.ca 

 Don de valeurs mobilières, veuillez communiquer avec le 

trésorier de la cathédrale 

 
Vous recevrez un relevé de vos dons depuis le début de l'année en novembre, et au 

début de l'année suivante, un reçu aux fins de l'impôt. Les renseignements que vous 

fournissez sont confidentiels.  Les directeurs recevront des résumés à utiliser dans  

les budgets et les rapports à la paroisse, sans révéler le montant des engagements 

individuels. Votre engagement peut être modifié en tout temps si votre situation change. 

 

 J'aimerais donner de mon temps veuillez me contacter  

 J'aimerais commencer à utiliser les enveloppes de dons. 

 
Nom  
Adresse  
  
  
Téléphone  
Courriel  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une oasis spirituelle au cœur de Montréal, 

qui offre de nombreux cadeaux  

à tous ceux qui y entrent  

 
• Liturgie inspirante 

• prédication  

• Endroit calme et reposant 

• Église des enfants 

• Groupe de jeunes adultes 

• Groupe LGBTQ+. 

• Retraites 

• Services quotidiens 

• Espace de contemplation 

• Communauté au service de 

Dieu 

• Lieu historique  

• Soutien pastoral 

• Communauté amicale 

• Justice sociale 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cathédral Christ Church 

1444 Union av. Montréal, QC, H3A 2B8 

514.843.6577 

administrator@montrealcathedral.ca 

www.montrealcathedral.ca 

mailto:accounting@montrealcathedral.ca


 

Comment vais-je donner ?  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Tous ceux qui assistent régulièrement à nos services sont invités à soutenir  

le travail de la cathédrale en utilisant les débits mensuels préautorisés ou des 

enveloppes hebdomadaires. 

 

Vous pouvez également contribuer en donnant bénévolement de votre temps  

et de vos compétences.   

Veuillez réfléchir à la signification et au montant de votre offrande.  

Votre engagement permet à la cathédrale de planifier à l'avance, afin que nous  

puissions continuer à être un lieu de culte, d'hospitalité et d'accueil. 

 

 

 

Combien vais-je donner ? 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Les compétences, le temps et les ressources financières font partie de notre vie.  

Nous les considérons comme faisant partie de nous-mêmes.  

En communauté, nous recevons les dons les uns des autres et partageons les nôtres. 

 

En tant que chrétiens, nous croyons que chaque personne et chaque famille  

a la capacité et la responsabilité de partager l'œuvre de Dieu.  

La dîme (donner une partie fixe de son revenu) est un moyen d'y parvenir.  

La dîme "moderne" pour les anglicans canadiens est de 5%. 

 

 

Revenu 

brut 
5% 4% 3% 2.5% 

 Sem MS Sem MS Sem MS Sem MS 

         

$   20,000 20 83 16 67 12 50 10 42 

$   30,000 30 125 24 100 18 75 14 63 

$   45,000 45 188 36 150 27 113 22 94 

$   60,000 60 250 48 200 36 150 29 125 

$   80,000 80 333 64 267 48 200 38 167 

$ 100,000 100 417 80 333 60 250 48 203 

 

Mon revenu brut ________ $ x 5% (ma dîme) = ________ $ (dîme annuelle). 

Dîme annuelle ÷ 52 = ________ $ par semaine ou ÷ 12 = ________ $ par mois. 

 

 

 

 

Nos revenus 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pour 2019, la congrégation a approuvé un budget de fonctionnement de 824 595 $.  

Les revenus de placement et les loyers de la tour de bureaux devraient couvrir 70 %.  

Pour atteindre le seuil de rentabilité (aucun déficit), les revenus des 

visiteurs et des paroissiens doivent atteindre 276 025 $. 

 

 

 

 

Nos dépenses 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Le budget approuvé pour 2019 comprenait un déficit budgétaire de 34 000 $**.  

 

**Si chaque donateur identifié augmentait son don hebdomadaire 

de 5,00 $ par semaine, nous pourrions couvrir notre déficit. ** 
 

Les dons de la congrégation doivent augmenter afin d'éviter les budgets déficitaires !  

 
 

 
 

 

52%

18%

21%

9%

Revenus immobiliers

Revenus d’investissements 

Dons des paroissiens

Dons des visiteurs

15%

30%

31%

24%

Hors paroisse (diocèse, dons)

Services (clergé, musique, éducation)

Soutien (personnel administratif, frais)

Une cathédrale ouverte (édifice,
bedeaux)


