
 
 
 

 

 

 

 

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 
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Bonjour ! 
 

Tout d’abord, à tous ceux et celles qui ont payé leur dîme en 2017, je vous 

exprime ma très sincère reconnaissance!  
 

La dîme constitue un pourcentage important des revenus pour la paroisse. 
 

 

OONN  CCOOMMPPTTEE  SSUURR  VVOOTTRREE  CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN  !!  

MMEERRCCII  DD''YY  PPEENNSSEERR  
 

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

Contribution annuelle de base, au montant de 120 $ 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 
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COUPON-RÉPONSE (à découper et à retourner) 
 

JE NOTE CI-DESSOUS MES COORDONNÉES : 

NOM / PRÉNOM :  

ADRESSE & CODE POSTAL :  

TÉLÉPHONE :  

COURRIEL :  

# SYSTÈME D’ENVELOPPES :  

 
 

JJOOUURRNNÉÉEE  SSPPAAGGHHEETTTTII  ––  77 EE   AANNNNÉÉEE  
 

C’est le 15 avril 2018 que nous vous donnons rendez-vous à notre 
désormais traditionnelle « JOURNÉE SPAGHETTI ». 
 

Nous vous attendrons de 11h00 à 19h00.  Venez nombreux!  Amenez votre 
famille et tous vos amis!  Apportez votre vin! 
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La paroisse Notre-Dame-des-Champs, située au 187, 
boul. Iberville, vous offre l’opportunité de louer la salle 
Lucille-Teasdale pouvant contenir 120 personnes assises 
pour vos réceptions de tout genre (baptême, mariage, 
funérailles, conférence, cours de formation, spectacle…).  
À votre disposition des services et commodités tels que 
des chaises, tables, système audio, cuisinette etc. 

 

 
Information et réservation : Pauline Bacon : 450-581-4528 OU 514-756-4218 

Secrétariat de NDC : 450-654-5732 


