
 

 

Paroisse de la Purification-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie 
445, rue Notre-Dame, Repentigny Qc J6A 2T3 

Téléphone : 450-581-2484  -  Télécopieur : 450-581-7112 

Courriel : purification@videotron.ca – cimetiere@videotron.ca 

Site Web : paroissepurification.ca 
 

 

  

CCAAMMPPAAGGNNEE--DDÎÎMMEE  22001188  
 

««  MMOONN  ÉÉGGLLIISSEE,,  JJ’’YY  TTIIEENNSS  »»  
 
Bonjour! 
 
À vous qui avez contribué à l’opération-dîme 2017, je vous exprime ma très sincère 
reconnaissance. 
 
Vous êtes invités, une fois de plus, à faire en sorte que votre paroisse puisse rencontrer 
ses dépenses en versant une contribution volontaire qui s’ajoute à ce que vous donnez 
hebdomadairement ou à l’occasion d’événements spéciaux dans votre famille. 
 
Vous le confirmerez alors : « Mon Église, j’y tiens! » 
 

NN OO UU SS   CC OO MM PP TT OO NN SS   SS UU RR   VV OO TT RR EE   CC OO NN TT RR II BB UU TT II OO NN !!   
 

(Un reçu d’impôt sera émis au début de la prochaine année) 
 

Contribution annuelle de base, au montant de 150 $ par adresse civile ou selon vos possibilités 

Modalités : 

• chèque; carte de crédit, Visa ou Master Card; Interac 
 

• vous pouvez nous appeler (450-581-2484) et utiliser le système de carte de crédit 
 

• vous pouvez procéder par un prélèvement mensuel sur votre carte de crédit, 
ou sur votre compte de banque (série de chèques) 

 

• par la poste; en venant au presbytère du lundi au vendredi :  
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

 

 
Que le Seigneur vous comble de ses bénédictions!  Cordiales salutations! 
 

 

 
Serge Charbonneau, ptre-curé 
 



 

  

CC AA MM PP AA GG NN EE -- DD ÎÎ MM EE   22 00 11 88   
 

COUPON-RÉPONSE (à découper et à retourner) 
 

JE NOTE CI-DESSOUS MES COORDONNÉES : 

NOM / PRÉNOM :  

ADRESSE & CODE POSTAL :  

TÉLÉPHONE :  

COURRIEL :  

# SYSTÈME D’ENVELOPPES :  

 
 
 
 
 

SSEERRVVIICCEESS  OOFFFFEERRTTSS  PPAARR  VVOOTTRREE  ÉÉGGLLIISSEE  
  
Messes de semaine : les lundis, mercredis, vendredis à 8h30, mardi à 19h. 

Messes dominicales : 8h30, 10h00 et 11h30. 

Célébration des baptêmes 

Pré-arrangements funéraires : réception des condoléances, funérailles,  . 

Sacrements à partir de 8 ans : pardon, 1ère communion, confirmation 

Cours de préparation de mariage 

Cimetière/Columbarium 


