Quel héritage spirituel et chrétien,
voulons-nous assurer aux générations
futures dans notre diocèse?
Une légère contribution annuelle permettra
d’assurer à long terme un financement adéquat
de la pastorale diocésaine sans avoir à recourir
au capital de la Fondation.

Je désire contribuer à la Fondation de la
pastorale. Voici mon don:
Versement unique de: _______$
_______ Chèques postdatés au montant de
_______$ chacun ou retrait direct _______$
1 an

□

5 ans

□

Un engagement de :

□

3 ans

 Don unique

au montant de _______$

 Don annuel sur une période de temps

Reçu pour fins d’impôt

 Paiement direct sur une période de temps
 Legs testamentaire
 Désigner la Fondation bénéficiaire d’une
police d’assurance
 Payer une police d’assurance dont la

4 ans

□

Façons de contribuer:

Oui

□

2 ans

Non

□

□

Nom: ________________________________
Adresse: _____________________________
_____________________________________
Téléphone: ___________________________
Courriel: _____________________________

Fondation est bénéficiaire
 Don des intérêts d’un fonds personnel ou
d’une fondation personnelle

Complétez et postez à:

 Don en actions (non imposable)

60, rue Bouchard
Edmundston NB E3V 3K1
Téléphone : (506) 735-5578, poste 0
Télécopieur : (506) 735-4271
Courriel : campagne@nb.aibn.com
Site internet : www.diocese-edmundston.ca

Pour toute information, veuillez
composer le (506) 735-5578, poste 0.

Des dons profitables pour vous aussi!
Votre contribution, à titre de don de
bienfaisance, vous donne droit à un reçu pour
fins d’impôt.

Fondation du diocèse d’Edmundston Inc.

Historique

Conseil d’administration

La Fondation du diocèse d’Edmundston Inc.
a été mise sur pied en janvier 2006 par le
comité du suivi de la campagne majeure
de financement du diocèse d’Edmundston
tenue en 2003-2004.

Le conseil d’administration de la Fondation du
diocèse d’Edmundston Inc. est composé de la
coordonnatrice diocésaine de la pastorale et de
2 représentants et représentantes de chacune
des 5 zones du diocèse soit:

Campagne majeure
de financement
Rappel de la principale raison d’être de
la campagne de 2003-2004:
 Aider au financement des paroisses
 Créer un fonds pour aider au financement
des projets pastoraux du diocèse
 Aider à la restauration de la cathédrale du
diocèse d’Edmundston

Objectif de la campagne 2003-2004:
3.6 millions de dollars

Résultat final de la campagne:
3.62 millions de dollars

Répartition des fonds de la campagne
2003-2004:
 Près de 1.1 million de dollars ont été
distribués pour les besoins financiers des
paroisses
 Tel que prévu, 800 000$ provenant des dons
majeurs, ont été consacrés à la
restauration de la cathédrale
 Près de 1.1 million de dollars ont été versés
dans un fonds spécial pour aider au
financement des projets pastoraux du
Service diocésain de la pastorale
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de Victoria-Sud
de Grand-Sault
du Restigouche
d’Edmundston
du Haut-Madawaska

Principales responsabilités du conseil
d’administration de la Fondation:
 Faire fructifier le fonds avec les meilleurs
rendements possibles
 Gérer le fonds avec beaucoup de prudence
et de discernement
 Aider au financement des projets pastoraux
du diocèse
 Approuver le budget annuel soumis par la
coordonnatrice diocésaine de la pastorale
 Vérifier et approuver le rapport financier
préparé par le comptable de la Fondation
 Si possible, organiser une campagne
annuelle pour subvenir aux besoins
pastoraux sans piger dans le capital
existant de la Fondation.

Services pastoraux du
diocèse offerts aux paroisses
Depuis sa création, la Fondation de la
pastorale a permis au Service diocésain de la
pastorale de prendre un essor considérable.

Principaux secteurs de la pastorale
diocésaine:
La pastorale d’ensemble qui comprend la
pastorale du baptême et la pastorale auprès
des malades, la pastorale jeunesse et familiale,
la catéchèse familiale et paroissiale,
l’éducation de la foi pour adultes, la pastorale
sociale, la liturgie, la pastorale de l’appel, la
pastorale missionnaire, les communications
sociales et la formation des agents et agentes,
intervenants et intervenantes en pastorale.
Dans chaque secteur de la pastorale, des
sessions de formation et de ressourcement sont
offertes, des réunions, rencontres et activités
diocésaines et de zones pastorales sont
organisées, des documents et du matériel sont
produits, du support et de l’aide sont apportés
aux personnes engagées en pastorale dans les
paroisses, en plus de nombreux autres
services.

Rendement actuel du capital de la
Fondation:
 Avec le capital d’environ 1 million de
dollars, les revenus annuels générés par les
intérêts sont d’environ 40 000$.
 D’autre part, depuis les 5 dernières années,
la contribution de la Fondation aux projets
pastoraux du diocèse est d’environ 68 000$
annuellement. Il y a donc un manque à
gagner annuel de 28 000$.
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