
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cher.e.s ami.e.s 
 

Merci pour tout ce que vous faites et partagez à la cathédrale Christ Church. Votre présence en 
personne ou en ligne, vos prières et votre participation sont essentielles à la vie de notre communauté. 
Nous espérons que vous tirez une profonde satisfaction de ce lien. 
 

Nos portes restent ouvertes à tous, et notre emplacement en centre-ville signifie que de nombreux 
visiteurs peuvent trouver le calme en entrant dans un lieu de culte, de musique, et de prière.  
 

Autour de ce noyau de calme, il y a un tourbillon d'activités, dirigées par notre clergé dévoué et 
soutenues par un personnel à temps plein et à temps partiel, ainsi que par des heures de service 
bénévole. Sans ce leadership et cette activité de soutien, il n'y aurait pas d'accueil, pas de musique, pas 
de paroles de sagesse, pas de présence ni de rayonnement.  
 

C'est pourquoi, en tant que comité bénévole de soutien, nous vous invitons à faire un don pour les 
activités quotidiennes et annuelles de cette cathédrale. Dans le passé, un tel don était appelé dîme, 
une offrande proportionnelle à la récolte des premiers fruits en remerciement de la générosité de Dieu.  
 

Votre générosité peut prendre de nombreuses formes, bien sûr, et toutes sont les bienvenues. Les dons 
de temps et de talents contribuent à la vie de notre cathédrale. Il en va de même pour votre soutien 
financier.  

• Les personnes qui donnent directement en espèces perdent le bénéfice d'un crédit d'impôt 
annuel. 

• Si vous utilisez les enveloppes de dons hebdomadaires, vous recevrez un reçu fiscal chaque 
année. 

Pensez à prendre un engagement pour 2023, pour vous aider, vous et la cathédrale, à planifier. 
• Chaque don, petit ou grand, exprime votre reconnaissance à Dieu et contribue à son œuvre.  
• La dîme moderne est de 1 $ par semaine pour chaque tranche de 1 000 $ de revenu annuel.   
• Nous vous suggérons de faire une promesse de don annuel. 
• Vous pouvez payer automatiquement en utilisant PAR (paiements mensuels directs) ou Zeffy 

(paiements mensuels par carte de crédit).  
• Donner des actions qui ont pris de la valeur peut avoir des avantages fiscaux pour vous.  
• Votre promesse de don est une estimation. Si votre situation change, vous pouvez la modifier. 
• Vous trouverez le formulaire de promesse de don en ligne ici 

https://www.montrealcathedral.ca/fr/promesse , et un formulaire papier est également joint.  
 
Nous vous remercions de votre participation à la vie et au culte de la cathédrale, et de votre 
engagement attentif pour son avenir. N'hésitez pas à contacter l'un d'entre nous à 
stewardship@montrealcathedral.ca ou en personne si vous avez des questions, des commentaires ou 
des suggestions. 
 

Avec nos salutations distinguées,  
 
Jane Aitkens (Trésorière)                               Marie-Claire Fournier (Marguillière adjointe)  
 
Joseph Hafner           Vivian Lewin                     Rob Wells   
 
 


