Fondation de la pastorale
Fondation du diocèse d’Edmundston Inc.

Le 27 août 2012

Depuis l’année pastorale 2004-2005, le Service diocésain de la pastorale s’est considérablement développé
grâce au support financier de la Fondation de la pastorale. Dans le dépliant ci-joint, vous trouverez de
l’information sur le fonctionnement de la Fondation ainsi que les divers services de la pastorale diocésaine.
Grâce à l’implication de nombreux bénévoles, il est possible de maintenir au minimum les coûts encourus.
Vous comprendrez que tous ces projets pastoraux exigent quand même certaines ressources financières.
La coordonnatrice diocésaine de la pastorale, Mme Ghislaine Clavet, nous rappelle constamment que, sans
les fonds accordés par la Fondation, il serait impossible de réaliser tous ces nombreux projets pastoraux
grandement appréciés par les personnes engagées en paroisse.
En 2003-2004, les amis du diocèse ainsi que les diocésains et diocésaines ont démontré une très grande
générosité lors de la campagne majeure de financement. Cette levée de fonds nous a permis de créer une
Fondation qui voit au financement du Service diocésain de la pastorale. Toutefois, les intérêts générés ne
suffisent pas à combler les besoins, par exemple, 1 million à 3% = 30 000$. Le besoin réel annuel est
d’environ 80 000$. En 2011-2012, la somme de 34 450$ a été recueillie auprès de nombreuses personnes.
Notre objectif pour l’année 2012-2013 est de 40 000$.
Afin de ne pas avoir à recourir au capital, nous faisons de nouveau appel à votre grande générosité. Ainsi,
il serait intéressant d’assurer le financement nécessaire pour tous les secteurs de la pastorale diocésaine et
de conserver les actifs de la Fondation pour les années à venir. Quel bel héritage laisserions-nous à nos
enfants en leur assurant une bonne éducation de la foi!
Les dons reçus seront répartis entre la paroisse du donateur ou de la donatrice et le Service diocésain de la
pastorale. Évidemment, un reçu pour fins d’impôt vous sera émis.
Nous exprimons toute notre gratitude et nos remerciements à tous les généreux donateurs et donatrices.
Merci de l’attention portée à notre demande et vous prions de croire à nos sentiments les plus
reconnaissants.

+ Claude Champagne, o.m.i.
Évêque d’Edmundston

Gildard Lavoie
Président de la Fondation de la pastorale
(diocèse d’Edmundston)

Note : Vous pouvez nous faire parvenir un chèque libellé à l’ordre de la « Fondation du Diocèse d’Edmundston Inc. »
(ou des chèques postdatés), en ayant soin d’y indiquer votre numéro de référence, afin de nous permettre
d’acheminer correctement le montant versé.
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