
Veuillez libeller votre chèque à Paroisse Saint-Hilaire et nous le retourner à l’adresse suivante 
260, Chemin des Patriotes Nord, Mont-Saint-Hilaire, Qc, J3H 3H4 

 
 

   Rappel important aux paroissiens, paroissiennes et résidents. 
 
 
 

Personne n’aurait pu prédire que cette année serait aussi dévastatrice en raison de la COVID-19 et nous avons 
besoin de vous plus que jamais pour poursuivre notre mission.  

Cette période de crise nous place dans une situation précaire. Toutes nos sources de financement prévues en 
2020 ont été affectées par les perturbations auxquelles nous faisons face : la dîme, la quête du dimanche, le 
souper spaghetti. Nous devons continuer d’assumer les charges de fonctionnement de la paroisse : 
rémunération du personnel, chauffage, électricité et entretien des bâtiments. De plus, nous sommes dans 
l’obligation de remplacer les réservoirs à l’huile du presbytère et de l’église. Pour ces travaux, nous avons opté 
pour des chaudières électriques, le choix le plus écologique et économique qui s’offrait à nous.  

Toutes ces dépenses nécessitent le soutien de l’ensemble de notre communauté. Grâce à votre générosité la 
paroisse pourra poursuivre son engagement pastoral et social et préserver son patrimoine.  

Quatre modes de paiement s’offrent à vous : 
1. Compléter le coupon-réponse ci-joint et le retourner à la paroisse. 
2. Adhérer au mode de paiements préautorisés en complétant le formulaire d’adhésion disponible sur le 

site internet de la paroisse. www.paroissesainthilaire.com 
3. Faire un paiement Interac au secrétariat de la paroisse 
4. Faire un paiement en utilisant le lien vers CanaDon.org disponible sur le site internet de la paroisse 

www.paroissesainthilaire.com. Le reçu est émis lors du paiement. 

Pour recevoir un reçu d’impôt 2020, toutes vos contributions devront parvenir au secrétariat avant le 31 
décembre.  Vous pouvez suivre les activités de la paroisse sur notre site internet ainsi que sur Facebook.  
 

 
 
 
Pierre Claver Nzeyimana, prêtre            Claude Gaboriau, Président Assemblée de Fabrique 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-RÉPONSE POUR L’ANNÉE 2020 – PAROISSE SAINT-HILAIRE 

1. Dîme 65$/personne majeure    _________ $ 
2. Chauffage 25$/personne majeure   _________ $ 
3. Fonds patrimonial dédié    _________ $ 
4. Pastorale       _________ $ 
5. Quêtes non perçues    _________ $ 
Total       __________$ 

Prénom, Nom ___________________________________________________ 
Adresse ________________________________________________________ 

Téléphone_____________________Cellulaire__________________________ 

Courriel ________________________________________________________ 

Merci pour votre soutien 

http://www.paroissesainthilaire.com/

