Le 9 juin 2020
Objet : Solicitation Fondation du diocèse
d’Edmundston inc.

Bonjour,
En cette période de pandémie, on réalise à quel point la pastorale prend tout son
sens. Raison pour laquelle nous venons frapper, encore une fois, à votre porte
afin de poursuivre cette mission.
Il va sans dire que le Service diocésain de la pastorale s’est considérablement
développé au fil des années et ce grâce à l’étroite collaboration de notre évêque
Mgr Claude Champagne et au support financier de la Fondation du diocèse
d’Edmundston inc. Pour votre bonne information, vous trouverez, ci-joint, le
dépliant de l’organisme.
Grâce à l’implication de nombreux et valeureux bénévoles, il est possible de
maintenir au minimum les coûts pour soutenir une pastorale dynamique et
inspirante au sein de notre diocèse. Vous comprendrez cependant que tous ces
projets pastoraux exigent néanmoins certaines ressources. Sans les fonds
accordés par la Fondation, il serait impossible de réaliser tous ces nombreux
projets pastoraux.
En 2003-2004, les amis et amies 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 aura permis de créer une
Fondation qui continue de voir au financement du Service diocésain de la
pastorale.
Comme les intérêts générés ne suffisent plus à combler les besoins, qui se
chiffrent à un peu plus de 70 000$ cette année et pour ne pas recourir au capital,
nous faisons appel à votre générosité. Voulant conserver les actifs de la
Fondation pour les années à venir et ce afin de prodiguer à la génération future
un bel héritage qui permettrait d’assurer une continuité de l’éducation de la foi
dans notre diocèse.
Les dons reçus seront répartis entre la paroisse des donateurs / donatrices
(25%) et le Service diocésain de la pastorale (75%). Un reçu pour fins d’impôt

vous sera émis pour chaque don reçu. Vous pouvez faire parvenir un chèque
libellé à l'ordre de la Fondation du Diocèse d'Edmundston inc. ou encore des
chèques postdatés. Nous vous invitons aussi à considérer le leg testamentaire
qui demeure une autre façon de contribuer à l'œuvre de la Fondation.
Ci-joint vous trouverez le dépliant de la Fondation de la pastorale.
Recevez, messieurs / mesdames, l’expression de notre plus vive
reconnaissance pour l’attention que vous porterez à cette requête ainsi que
l’expression de nos sentiments les plus respectueux.
En union de prières,

Pauline Banville Pérusse, présidente

Gaston Thériault, trésorier
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