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Fabrique Saint-Joseph-de-Lévis
18, rue Notre-Dame
Lévis (Québec) G6V 4A4
COUPON-RÉPONSE (à détacher)
Déductible de vos impôts
Don suggéré par adulte :

80 $ x

Prions en Église

15 $ x

Autre forme de dons :
Vous pouvez procéder par paiements mensuels :
10 $/mois

20 $/mois

30 $/mois

$/mois

Choisissez votre paiement mensuel, puis téléchargez
le formulaire sur www.sjdl.org/debit-preautorise/
Retournez-le signé et accompagné d’un spécimen de chèque
Ou contactez-nous directement par téléphone au 418 837-8813

La Paroisse Saint-Joseph de Lévis, où est-ce ?

ENGAGEZ-VOUS

au service des gens d’ici
Vous disposez de quelques heures pour faire du
bénévolat sur une base régulière ou ponctuelle.
Consultez notre offre de postes ou dites-nous
quels sont vos intérêts. Les besoins sont
nombreux et l’aide de chacun est bienvenue.
Vous aurez l’occasion de rencontrer d’autres
bénévoles enthousiastes et dévoués.

La Paroisse couvre le territoire de l’arrondissement Desjardins.
1 ST-JOSEPH-DE-LA-POINTE-LÉVY
291 Rue Saint-Joseph
2 NOTRE-DAME-DE-LA-VICTOIRE
18 Rue Notre Dame
3 STE-JEANNE-D'ARC
5270 Rue Saint-Laurent
4 CHRIST-ROI
5515 Rue Saint-Georges
5 ST-DAVID-DE-L'AUBERIVIÈRE
3995 Rue de la Fabrique
6 ST-LOUIS-DE-PINTENDRE
815 Chemin Pintendre
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sjdl.org/benevolat/

UNE PAROISSE

VIVANTE
au service des
gens d’ici

Campagne de financement 2019
sjdl.org/capitation
418-837-8813
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UNE PAROISSE

VIVANTE

au service des
gens d’ici c’est...

ENTRETENIR
ses églises, dont une
est un immeuble patrimonial classé

150 000 $/an
en Entretiens et réparations courantes
•

164 000 $/an
pour le chauffage et l'électricité
•
35 000 $ en assurances de
nos biens et bâtiments

PARTAGER ces lieux

avec des organismes d’ici
Maison de l’Orchestre symphonique
de Lévis à l’église St-David
•
La Société St-Vincent-de-Paul
présente dans les églises de Christ-Roi,
Pintendre, St-Joseph et St-David
•
Les clubs du réseau FADOQ (Âge d’Or)
actifs à Christ-Roi, St-Joseph et l’ancienne
église Ste Bernadette
•
En projet, l’hébergement du
comptoir alimentaire Le Grenier
Christ-Roi

ANIMER ces lieux pour dynamiser
la vie et célébrer notre histoire

St-Joseph et Ste-Jeanne-d’Arc : Des animations à
surveiller très bientôt près de chez vous
•
Notre-Dame : Accueil pastoral et culturel, visites
guidées de l’église et de la Crypte
•
St-Joseph : le 15 septembre marquera
le 325e anniversaire de la création
de la paroisse.

SOCIÉTÉ DE

SAINT-VINCENT DE PAUL

ACCOMPAGNER

plus de 400 personnes en
pastorale chaque année
• 268 jeunes en Cheminement en 2019
• 156 Baptêmes réalisés en 2018
• Des personnes qualifiées pour
l’accompagnement des adultes
• 500 bénévoles

La paroisse Saint-Joseph-de-Lévis est une
institution qui ne reçoit aucun financement des
gouvernements ou de la ville pour ses activités
Elle doit à la fois soutenir son équipe pastorale et assurer
l’entretien et la préservation de tous ses bâtiments patrimoniaux.
Vos dons constituent notre principale source de revenus,
c’est pour tout cela que nous comptons sur votre support !!

Donnez sans débourser
Avec Fundscrip, c’est facile
Ce sont les commerces qui donnentt pour vous à la paroisse.
Créez votre profil sur fundscrip.com et utilisez
le code d’invitation : 44353Y. Rendez-vous sur
www.sjdl.org/capitation pour plus de précisions

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS
Carte de crédit en ligne : www.sjdl.org/capitation (PayPal, Visa, Martercars, AMEX)
Chèque ou argent : remplir le formulaire et le joindre à votre paiement en argent
ou par chèque à l’ordre de la Fabrique Saint-Joseph-de-Lévis.
Paiement par débit pré-autorisé : www.sjdl.org/debit-preautorise/
Peut être déposé à la quête dominicale, au bureau administratif ou par la poste
à Fabrique Saint-Joseph-de-Lévis, 18 rue Notre-Dame, Lévis Québec G6V 4A4.
NE PAS ENVOYER D’ARGENT COMPTANT PAR LA POSTE.
1 seul versement : 30 avril 2019
2 versements : 30 avril et 30 septembre 2019

