
Marche à suivre  

Paroisse Notre-Dame-des-Champs 
3739, chemin Navan 

Navan (Ontario)  K4B 1H9 

                      Tél :  (613) 824-2486     

Courriel : Paroissendc@gmail.com 

Site  Web : www.paroissendc.ca 

  Formulaire d’adhésion au service de la                

« quête  automatisée »                                  
                 

Nom: 
__________________________________ 

Adresse: ________________________________ 

_______________________________________ 

Code postal: _________No tél: _______________ 

 

Collecte (hebdomadaire)  _______  x 52  ________ 

Support (paroisse)     _______ x 12  ________ 

Immobilisation: Entretien, 

Chauffage  etc.               _______ x 12 ________ 

Quête du Jour de l’An      _______ x1   _________ 

Œuvres diocésaines (mar) _______ x1  _________ 

Carême de partage (avr )  _______ x1_________ 

Lieux saints (Vendredi Saint)______ x1 _________ 

Quête de Pâques (avril)       ______ x1:_________ 

Les Vocations (mai)           _______ x1_________ 

Œuvres du Pape (mai)      _______ x1 _________ 

Églises canadiennes (sept)  _______ x1 ________ 

Évangélisation des peuples (oct) _____ x1 ________ 

Mission- Hearst-Moosonee (nov)  ___x1 _______ 

St-Vincent-de-Paul  (déc)       ______ x1 _______ 

Quête de Noël (déc)            ______ x1________ 

         Total:        _________/ 12 ____________  

Date du début des retraits  ————————- 

J’autorise, à titre de titulaire du compte, la paroisse Notre-Dame–
des-Champs et mon institution financière à faire un retrait automa-

tique de mon compte, conformément aux conditions de l’entente 

conclue entre moi et la paroisse,. 

Signature :  _____________________________ 

Date:  ________________ 

 

Ci-joint, un chèque marqué 
 « Spécimen » 

 

Vous signez le formulaire d’adhésion en indi-

quant les montants que vous choisissez de don-

ner, sur une base mensuelle 

• voir les détails des calculs sur le formulaire 

d’adhésion pour les montants (vous choisis-

sez les rubriques que vous souhaitez) 

• Le retrait sera effectué le 5 de chaque 

mois 

• Le montant mensuel que vous 

déterminerez restera le même. 

• Vous pourrez à tout moment 

diminuer, augmenter ou cesser 

votre contribution. 

• choisir la date du début des retraits men-

suels   

• adressez-vous au bureau de la paroisse 

pour toute aide 613-824-2486 

• Appui téléphonique à un temps 

choisi  

  

 
Un don, même modeste, 
appuie notre mission pa-

roissiale.  
 

Ensemble nous bâtissons 
un  avenir !  

Merci!  

Mon église ... 

Ma paroisse ... 

Ma contribution  

  à la 

QUÊTE 
AUTOMATISÉE 

simple ... 

      pratique... 

    régulière... 

No institution financière et no de compte 

  

                     et  facile... 

   Décembre 2021  

  
Nom Institution financière 



Où va l’argent que vous donnez? 

Nous avons encore un montant de 101,939$ 
(30 août 2021) à rembourser à l’archidiocèse 
pour les fonds empruntés lors de la cons-
truction d’une annexe en 2016.  Celle-ci 
donne un accès facile aux personnes à mo-
bilité réduite, à la salle Oscar et Rose-Alma 
Rochon et à une nouvelle salle de toilette. 
Tous les paroissiens et paroissiennes en 
bénéficient grandement.  
  
La quête automatisée assurera une entrée 
régulière de fonds.   
 
Un reçu pour fins d’impôt vous sera émis.  

C’est facile! 

Retourner ce formulaire dûment rem-
pli et signé au secrétariat de la pa-
roisse, accompagné d’un spécimen 
de chèque, ou déposer le tout dans 
le panier de quête 
 
Vous avez besoin d’aide? 
Vous pouvez nous 
joindre  
lundi et mercredi 
de 9 h à 14 h 
au (613)  824-2486 

Vous donnez? 

À la quête du dimanche… 
 
Par le moyen d’une série d’enveloppes à 
chaque dimanche… 
 
 
MERCI !  Car votre soutien nous est  
précieux. 
 
 
Vous êtes empêché(e)s de contribuer 
régulièrement au soutien de votre pa-
roisse et tenez à ce que les services 
pastoraux et communautaires soient as-
surés dans votre milieu? 
 
 
Sachez qu’il est possible de profiter du 
service de la  
 
 

 
 
 
 

« Quête automatisée » 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous proposons  de l'adopter 
. 

La quête automatisée 

C’est simple! 
Vous signez un formulaire autorisant 
votre institution financière à retirer 
mensuellement de votre compte un 
montant que vous fixez vous-même. 
 

C’est pratique! 
Pas d’argent à manipuler, ni monnaie 
à trouver chaque semaine, ni enve-
loppe à préparer.  Les montants se-
ront attribués aux rubriques choisies.   
Vous pouvez toutefois, à chaque di-
manche, remettre une enveloppe en 
indiquant « retrait automatique » si 
vous le souhaitez. 
 

C’est régulier! 
Que vous soyez absent(e), en va-
cance, au chalet, votre contribution 
est versée automatiquement 

« Ce n’est pas pour moi, je ne vais pas à 
la messe! » 

    Oui, mais ton église… 
• C’est le lieu où ta famille et toi viennent 

partager le repas du Seigneur. 
• C’est le lieu où tu accompagnes tes en-

fants à leur baptême et confirmation. 
• C’est le lieu des adieux et des funé-

railles de tes parents, de tes proches et 
de tes amis. 

• N’est-ce pas encore le lieu de ton cœur, 
le lieu de référence de tes souvenirs et 
de tes valeurs?  Une présence impor-
tante dans le quartier? 

 
• Culte et animation  
• Salaire et administration 
• Chauffage, électricité, taxes, etc… 
• Entretien (toiture, stationnement, dénei-

gement, réparations de toutes sortes, 
etc…) 

• Contributions à l’archidiocèse  
• Remboursement du prêt  à l’archidiocèse  
• etc. 


