DÉCOUPEZ ICI

1 888 280-6440

SANS FRAIS

514 447-4041

MISSION CHEZ NOUS
2715, Chemin
de la Côte-Sainte-Catherine
Bureau 136
Montréal (Québec)
Canada H3T 1B6

Solidarité chrétienne

« À nos frères et sœurs autochtones,
nous disons que nous voulons continuer
de cheminer avec vous.
Nous voulons renforcer nos liens
et chercher de nouvelles façons
de vivre ensemble en partenaires. »

AVEC LES

peuples
autochtones

Code postal

Mission chez nous souhaite sensibiliser
un large public aux réalités autochtones
et favoriser le rapprochement entre les cultures
en contrant les préjugés et en favorisant
le dialogue. Elle veut offrir son soutien,
matériel autant que moral, aux communautés
et aux missions autochtones du Québec
et du Grand Nord canadien.
Mission chez nous est un organisme de charité
reconnu par l’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec.
Il est administré par un conseil d’administration
composé de personnalités reconnues :
† Mgr Christian Lépine

Archevêque de Montréal
Président de Mission chez nous

† Mgr Paul Lortie

Courriel

Province

Ville

Adresse

Nom

Évêque de Mont-Laurier
Administrateur

Prénom

VOS COORDONNÉES COMPLÈTES

DÉCOUPEZ LE FORMULAIRE ET INSÉREZ-LE DANS UNE ENVELOPPE.

Téléphone

-

Conférence des évêques catholiques du Canada

† Mgr Gilles Lussier

Évêque émérite de Joliette
Administrateur

Pour en savoir
davantage
à propos de Mission chez nous
et de nos frères et sœurs autochtones,
visitez notre site Web et abonnez-vous
gratuitement à notre infolettre.

www.missioncheznous.com
Suivez-nous sur Facebook
www.facebook.com/missioncheznous

Clément Vigneault

Secrétaire

Père Raymond Marquis, o.m.i.

Administrateur

Lucie Martineau

Directrice générale

MISSION CHEZ NOUS
2715, Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, bureau 136
Montréal (Québec) H3T 1B6
514 447 4041 — Sans frais : 1 888 280-6440
Courriel : direction@missioncheznous.com

CAMPAGNE DE FINANCEMENT

Apprenons
à vivre ensemble

Chers amis et amies,

n PAR CHÈQUE (Je joins un chèque à l’ordre de Mission chez nous à cet envoi.)

n PAR CARTE DE CRÉDIT : n Visa      n MasterCard

Nous pouvons alors vous aider à faire le bon choix,
celui qui vous permettra de bénéficier en retour
des meilleurs avantages fiscaux.

Ensuite, faites-nous part de votre choix.
Pour toute information :

514 447-4041

Sans frais : 1 888 280-6440

Mission chez nous est partenaire du programme Un héritage à partager Québec
de l’Association canadienne des professionnels en dons planifiés (ACPDP).

IMPORTANT
ÉCRIRE VOS
COORDONNÉES
AU VERSO.

Le don planifié peut être immédiat ou futur et reflète
vos objectifs philanthropiques. Il fait l’objet
d’une planification financière, fiscale ou successorale
et tient compte de votre situation personnelle,
familiale ou fiscale.

Avec notre aide ou celle de votre conseiller
financier, définissez le type de don planifié
qui vous convient parmi ceux-ci :
• Le don testamentaire (legs)
• Le don d’assurance-vie
• La rente de bienfaisance (rente viagère)
• Le fonds de dotation
• Le don de valeurs mobilières

Numéro de la carte

• Optez pour un don planifié
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ANNÉE

Vous voulez nous offrir un soutien
à plus long terme ?

MOIS

sans frais au 1 888 280-6440.

Date d’expiration

Faites
un don
Vous voulez faire un don sans tarder à Mission chez nous ?
directement
en ligne à :
• Remplissez le formulaire ci-contre;
www.missioncheznous.com
• Ou appelez-nous au 514 447-4041 ou

n PAR PRÉLÈVEMENT PRÉAUTORISÉ (Je joins un spécimen de chèque à cet envoi.)

Sr Renelle Lasalle, ss.cc.j.m.

No d’enregistrement :
14053 2813 RR 0001

Archevêque de Montréal
Président de Mission chez nous

• Permet aux communautés d’avoir accès à des projets
pastoraux et à des instruments catéchétiques adaptés
à leurs besoins et traduits dans leur langue;

DÉCOUPEZ ICI

† Mgr Christian Lépine

• Contribue au développement et au maintien de services
d’entraide et d’accompagnement pour les personnes et
les familles aux prises avec des problèmes particuliers;

	Nous communiquerons avec vous pour les modalités. À noter que le prélèvement peut être annulé en tout temps.

Votre soutien financier et votre prière contribuent à cet élan
de solidarité. Vous joignez ainsi le mouvement vers les
« périphéries » souhaité par le pape François dans son
exhortation apostolique La Joie de l’Évangile. En donnant à
Mission chez nous, vous participez concrètement au travail
missionnaire de l’Église dans notre propre pays.

Par exemple, votre don :

Nombre de fois par année

Sans votre appui, ce travail ne peut se poursuivre,
car les défis sont grands. Garantir une présence pastorale
active auprès de ces communautés dispersées sur de vastes
territoires est une nécessité. Les équipes missionnaires
ont besoin de notre aide pour assurer l’accompagnement
des personnes et un soutien à la communauté tout en
favorisant le dialogue et le rapprochement des cultures.
Et ce, dans des conditions de vie difficiles liées au climat
nordique, à l’éloignement et au manque flagrant de ressources.

J’ai pu rencontrer de généreux donateurs
lors des soupers de financement
dans les diocèses de Mont-Laurier et de
St-Jérôme. J’aimerais remercier chacun
de vous pour sa générosité. C’est grâce
à des gens comme vous que je peux
continuer à semer le printemps dans
les cœurs des Anishinabeg (Algonquins).

• en vous associant aux nombreux projets pastoraux
et communautaires d’entraide et de soutien
qu’ils mettent en œuvre.

Signature

Fondée il y a bientôt 25 ans par l’Assemblée des évêques
du Québec, Mission chez nous appuie financièrement
de multiples projets d’entraide au service des communautés
chrétiennes autochtones du Québec et du Grand Nord
canadien.

• Favorise la formation et le soutien des membres
des équipes d’intervenants missionnaires de ces milieux.

n J’aimerais recevoir des renseignements sur vos dons planifiés.

Il importe plus que jamais que nous bâtissions la solidarité
avec nos frères et sœurs des Premières Nations. Depuis
plusieurs siècles, nous vivons sur le même territoire,
mais aujourd’hui il est essentiel que nous apprenions
à mieux vivre ensemble pour tisser des liens à la mesure
de nos espérances. Mission chez nous est le moyen que
nous nous sommes donné comme Église pour bâtir cette
solidarité dans l’esprit de l’Évangile.

• en permettant aux intervenants missionnaires et autochtones du milieu de répondre aux besoins spirituels et
humains des membres de ces communautés et missions;

• Aide à la construction ou à l’entretien de lieux
communautaires de célébration, de rencontre, et d’entraide;

Oui, je veux faire un don
à Mission chez nous
d’un montant de :
n 50 $
n 25 $
n 100 $
n 250 $

Un don à Mission chez nous vous permet

d’appuyer concrètement les communautés et les missions
autochtones du Québec et du Grand Nord canadien :

n AUTRE :
$
n Je désire un reçu pour l’impôt.

En donnant généreusement à Mission chez nous,
vous participez à la construction d’un monde meilleur.

Vous pouvez aussi
faire votre don
directement en ligne à :

PRÉSIDENT DE MISSION CHEZ NOUS

www.missioncheznous.com

Message de Mgr Lépine

