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Code postal

Évêque émérite de Mont-Laurier, administrateur

Courriel

Province

Ville

Évêque émérite de Joliette, administrateur

Adresse

Souvent utilisé pour désigner
le lieu de rencontre de deux
cours d’eau, le mot confluent
nous a spontanément fait
penser aux missionnaires
œuvrant dans les communautés chrétiennes en milieu
autochtone : ces hommes
et femmes d’aventure, de foi
et d’espérance ne sont-ils
pas au confluent de deux cultures, de deux
peuples, de deux visions du monde ?
D’où le nom de notre bulletin, qui paraît
deux fois par an, en hiver et en été.

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.

Archevêque de Montréal, président

Nom

Le nouveau bulletin
de Mission chez nous

Monument à la mémoire des Inuits inhumés entre 1948 et 1975
au cimetière Mount Hermon de Québec. | PHOTO : PASCAL HUOT

Membres du conseil d’administration

Prénom

VOS COORDONNÉES COMPLÈTES

DÉCOUPEZ LE FORMULAIRE ET INSÉREZ-LE DANS UNE ENVELOPPE.

Téléphone

-

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

Administrateur

CAMPAGNE DE FINANCEMENT

Suivez-nous sur Facebook et Twitter
facebook.com/missioncheznous
twitter.com/Missioncheznous

Secrétaire
Directeur

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

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 : info@missioncheznous.com

Visa
MasterCard

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

PAR CARTE DE CRÉDIT :

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
Ensuite, faites-nous part de votre choix.

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.

Pour toute information :

514 447-4041

No d’enregistrement :
14053 2813 RR 0001

Missions Saint-Georges (Lac-Simon)
et Sainte-Clothilde (Kitcisakik)
« Lorsque j’entre dans l’église Sainte-Clotilde
de Kitcisakik, je me sens en paix, je sens que
quelqu’un m’accueille. Je parle alors à mon Créateur
qui est là, avec moi, dans Sa maison. Je parle aussi
à toutes les personnes qui sont passées par
cette église et qui sont parties. Dans cette église,
on peut tout dire : chanter, prier, crier, pleurer,
et ainsi trouver son équilibre. »

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

DÉCOUPEZ ICI

Missionnaire retraitée,
missions Saint-Georges (Lac-Simon)
et Sainte-Clothilde (Kitcisakik)
« Dans le cadre de mon engagement, j’ai connu
des gens blessés, des gens qui ne savent que faire
de la colère qui les ronge. J’ai aussi vu beaucoup
de personnes qui ont fait la paix avec leurs
souffrances. Des gens dont j’admire la capacité
de pardonner et de se tenir debout, des gens
ouverts à l’étranger et désireux de créer des liens
pacifiques et chaleureux. »

Monique Papatie, aînée anicinabe

un don,
c’est
simple !

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

Renelle Lasalle, ss.cc.j.m.

Mission Saint-Georges (Ekuanitshit)
et Paroisse Notre-Dame-des-Indiens
(Matimekush–Lac John)
« Pour moi, évangéliser, vivre la mission,
c’est découvrir l’Évangile ensemble.
C’est marcher ensemble pour trouver Dieu. »

50 $

Mission Notre-Dame-de-Fatima (Kuujjuaq)
« Dans une perspective chrétienne, je crois que
nous recevons présentement une véritable grâce
collective. Cette dernière surgit en ouvrant des
espaces neufs pour le souffle et la parole, appelant
ainsi à la création d’alliances nouvelles entre
les peuples autochtones et allochtones au Québec. »

Ali Nnaemeka, o.m.i.

ANNÉE

Marilyne Roy

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.
Planifier

25 $

• Optez pour un don planifié

MOIS

Vous voulez nous offrir un soutien
à plus long terme ?

Numéro de
la carte

de votre soutien !

Date d’expiration

Notre-Dame-de-Fatima (Kuujjuaq)
Saint-Georges (Lac-Simon)
Saint-Joseph (Chisasibi)
Sainte-Catherine (Pikogan)

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

•
•
•
•

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

Diocèse d’Amos

Nombre de fois par année

MERCI

• Saint-Étienne (Opitciwan)

250 $

www.missioncheznous.com

Diocèse de Chicoutimi

100 $

• Ou faites un don en ligne à :

$

• Sainte-Clothilde (Kitcisakik)
• Sainte-Kateri-Tekakwitha (Notre-Dame-du-Nord)
• Sainte-Anne (Winneway)

Signature

Kateri Tekakwitha (Uashat)
Notre-Dame-du-Cap (Mani-utenam)
Marie-Reine-des-Indiens (La Romaine)
Notre-Dame-de-la-Merci (Pakua Shipi)
Notre-Dame-des-Indiens (Nutashkuan)
Paroisse Sacré-Cœur (La Romaine)
Saint-Georges (Ekuanitshit)
Notre-Dame (Pessamit)
Paroisse Notre-Dame-des-Indiens
(Matimekush–Lac John)

Diocèse de Rouyn-Noranda

• Appelez-nous au 514 447-4041
ou sans frais au 1 888 280-6440;

J’aimerais recevoir des renseignements sur les dons planifiés.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Saint-Jean-de-Brébeuf (Manawan)

• Remplissez le formulaire ci-contre;

AUTRE :

Diocèse de Baie-Comeau

Diocèse de Joliette

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

Je désire un reçu fiscal.

20 missions dans 6 diocèses

• Kateri Tekakwitha (Gesgapegiag)
• St. Ann’s Church (Listuguj)

FAITES UN DON
DIRECTEMENT
EN LIGNE À :

231 875 $

Diocèse de Gaspé

www.missioncheznous.com

SUBVENTIONS ACCORDÉES EN 2021
GRÂCE AUX DONS REÇUS

