DÉCOUPEZ ICI

-

SANS FRAIS

1 888 280-6440

TÉLÉPHONE
514 447-4041

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

Apprendre
à vivre ensemble
dans le respect.

Chercher à mieux connaître les autres,
créer des ponts, travailler ensemble dans le respect…
Tout cela me rend pleine d’espoir de voir naître
doucement des relations plus justes
et plus fraternelles. Ensemble, nous pouvons
nous engager sur des chemins
qui appellent à la réconciliation.
MARILYNE ROY

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.
Mission chez nous veut offrir son soutien,
matériel autant que moral, aux communautés
et aux missions en milieu autochtone.

de votre soutien !
† Mgr Christian Lépine

Père Raymond Marquis, o.m.i.

† Mgr Paul Lortie

Clément Vigneault

Archevêque de Montréal, président
Évêque émérite de Mont-Laurier, administrateur

Administrateur
Secrétaire

† Mgr Gilles Lussier

Courriel

Province

Ville

Adresse

Évêque émérite de Joliette, administrateur

Nom

CAMPAGNE
DE FINANCEMENT 2020

MERCI

Membres du conseil d’administration

Prénom

VOS COORDONNÉES COMPLÈTES

DÉCOUPEZ LE FORMULAIRE ET INSÉREZ-LE DANS UNE ENVELOPPE.

Téléphone

Mission Notre-Dame-de-Fatima à Kuujjuaq

Mission chez nous est un organisme de charité
reconnu par l’Agence de Revenu du Canada et Revenu Québec.
Numéro d’enregistrement : 14053 2813 RR 0001

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

2020

n 50 $
Numéro de la carte

Oui, je veux faire un don
à Mission chez nous
d’un montant de :

n 25 $

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

ANNÉE

n PAR CARTE DE CRÉDIT : n Visa      n MasterCard

MOIS

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

Date d’expiration

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

n 250 $

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.

CHICOUTIMI
(1 MISSION)
–– Opitciwan

c’est !
le
simp

DÉCOUPEZ ICI

†	Mgr Christian Lépine
Archevêque de Montréal
Président de Mission chez nous

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

No d’enregistrement :
14053 2813 RR 0001

Il nous permet de nous engager ensemble sur
des chemins qui nous appellent à la réconciliation.

BAIE-COMEAU
ROUYN-NORANDA
(11 MISSIONS + TRANSPORTS)
(3
MISSIONS)
–– Notre-Dame de Lourdes
–– Lac Victoria
de Blanc-Sablon
–– Anichinabe
–– Équipe missionnaire
–– Winneway
avec les Innus-Malioténam
–– Marie-Reine-des IndiensLa Romaine
–– Saint-Augustin
–– St. Peters’s Parish-St. Paul’s River
–– St. Teresa’s Parish-Blanc-Sablon
–– Sainte-Anne-Tête à la Baleine
–– Notre-Dame-de-Merci-Pukua Shipi
–– Notre-Dame-des-Indiens-Nutashkuan
–– Sacré-Cœur-La Romaine
–– Sacré-Cœur-Middle Bay

–– Optez pour un don planifié

n 100 $

L’apport de nos donateurs et donatrices
est donc plus que significatif pour les missions.

JOLIETTE
(1 MISSION)
–– Saint-Jean-de-Brébeuf
de Manawan

Vous voulez nous offrir un soutien
à plus long terme ?

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

Depuis que je préside Mission chez nous,
j’ai la chance de mieux connaître la réalité
de ces missionnaires de tous âges, religieuses
et religieux, laïques et prêtres, qui œuvrent
dans les communautés autochtones.
Je suis impressionné par la qualité de ce qu’ils
arrivent à faire malgré de nombreux défis.

GASPÉ
(2 MISSIONS)
–– Kateri-Tekakwitha
–– St. Ann’s-Listuguj

$

C’est ainsi que Jésus a envoyé ses disciples
annoncer la Bonne Nouvelle, dans le respect
des personnes et de leur culture, pour
la réconciliation du monde et la solidarité entre
les peuples. Aujourd’hui comme hier, des êtres
d’exception acceptent d’être ainsi envoyés
en mission.

AMOS
(4 MISSIONS )
–– Waskaganish-Chisasibi
–– Notre-Dame de Fatima
de Kuujjuaq
–– Lac Simon-Lac Victoria
–– KuujjuarapikSaluit-Purvinituk

n AUTRE :

Jean 20, 21

www.missioncheznous.com

Nombre de fois par année

Comme mon Père m’a envoyé,
moi aussi je vous envoie.

Signature

22 missions dans 6 diocèses

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

223 600 $

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

Faites
un don
directement
en ligne à :

SUBVENTIONS EN 2109

n Je désire un reçu pour l’impôt.

–– Ou appelez-nous au 514 447-4041 ou
sans frais au 1 888 280-6440.

Vous pouvez
aussi
faire votre don
directement
en ligne à :

–– Remplissez le formulaire ci-contre;

www.missioncheznous.com

Vous voulez faire un don sans tarder
à Mission chez nous ?

