VOUS DÉSIREZ CONTRIBUER
À LA MISSION DE L’ÉGLISE
CATHOLIQUE À MONTRÉAL?
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VOICI LES TYPES DE DONS PLANIFIÉS LES PLUS COMMUNS :

Le cœur de l’Eglise est jeune,
précisément parce que l’Évangile
est comme la sève vitale qui
la régénère continuellement.
C’est à nous d’être dociles et
de collaborer à cette fécondité.
À travers les jeunes, l’Église
pourra percevoir la voix du
Seigneur qui résonne encore
aujourd’hui. Comme jadis
Samuel (cf. 1 S 3,1-21) et Jérémie
(cf. Jr 1, 4-10), certains jeunes
savent découvrir les signes de
notre temps qu’indique l’Esprit.
En écoutant leurs aspirations,
nous pouvons entrevoir le
monde de demain qui vient à
notre rencontre et les voies que
l’Église est appelée à parcourir.
Offrir à d’autres le don que
nous-mêmes avons reçu signifie
les accompagner au long d’un
parcours, en étant proches d’eux
pour affronter leurs fragilités et les
difficultés de la vie, mais surtout
en soutenant les libertés qui sont
encore en train de se constituer.
Sortir vers le monde des jeunes
exige d’avoir la disponibilité
de passer du temps avec eux,
d’écouter leurs histoires, leurs
joies et leurs espoirs, leurs
tristesses et leurs angoisses,
pour les partager : telle est la
voie permettant d’inculturer
l’Évangile et d’évangéliser
chaque culture, notamment
celle des jeunes.
Pape François

Réunion - Pré-Synodal des Jeunes 2018

1. LE DON TESTAMENTAIRE
Par testament, vous pouvez léguer une partie ou la totalité
de vos biens, tels que : comptes bancaires, placements en
actions et en obligations, certificat de placement garanti,
terrain, immeuble, résidu de votre régime de retraite,
assurance-vie à votre décès, etc. Si vous désirez faire un
legs à l’Archevêché à Montréal, veuillez le faire au nom
de : CORPORATION ARCHIÉPISCOPALE CATHOLIQUE
ROMAINE DE MONTRÉAL.

2. LE DON D’ACTIONS COTÉES EN BOURSE
OU AUTRES TITRES
Le don d’actions cotées en bourse (ou d’autres titres
comme des obligations, des unités de fonds communs
ou des options d’achat d’actions) est avantageux pour
un donateur qui souhaite faire un don à l’Archevêché
sans toucher à ses liquidités. Ce genre de donation est
particulièrement intéressant dans le cas d’actions ou
de titres dont la valeur a beaucoup augmenté, puisque
le gain en capital réalisé grâce à l’augmentation de
la valeur des actions ne génèrera pas d’impôts.

3. LE TRANSFERT DE LA PROPRIÉTÉ OU
SOUSCRIPTION D’UNE POLICE D’ASSURANCE-VIE
Il vous est possible de transférer à l’Archevêché une
assurance-vie que vous détenez actuellement ou encore de
souscrire à une nouvelle police d’assurance-vie en désignant
l’Archevêché de Montréal en tant que bénéficiaire.

4. LE DON D’UN REER OU D’UN FERR
Pour le don d’un FERR de votre vivant : toute personne de
71 ans et plus n’ayant pas besoin du revenu provenant du
retrait obligatoire de son FERR.
Si vous désirez obtenir de plus amples informations,
n’hésitez pas à communiquer avec M. Benoît Cardin,
CPA, CGA, Directeur du développement et des dons
planifiés au 514-925-4342 ou encore par courriel au
bcardin@diocesemontreal.org
diocesemontreal.org  +  
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Dans ce bulletin, je vous fais part des initiatives de L’Église
catholique à Montréal qui visent la rencontre des jeunes!
Le Pape François a choisi comme thème de l’Assemblée
ordinaire du Synode des évêques d’octobre 2018 : « Les
jeunes, la foi et le discernement vocationnel. »
Au diocèse de Montréal, nous sommes conscients de
l’importance d’accompagner les jeunes, dont la vie est
remplie de défis, mais aussi d’opportunités exceptionnelles, en portant une
attention particulière à leur quête de sens et à leur expérience de la foi.
†S.E. Mgr. Christian Lépine

Le service diocésain Mission Jeunesse Montréal vise humblement à
accompagner les jeunes dans leur découverte de l’amour de Dieu, de leurs
talents et de leur capacité à participer activement à l’enrichissement de la vie
de l’Église et du monde dans lequel ils vivent.
Ensemble, avec les jeunes, nous pouvons contribuer à la construction d’un
monde meilleur ici, chez nous, et chercher avec courage et confiance de
nouveaux chemins pour rajeunir le visage de l’Église en gardant notre regard
fixé sur Jésus-Christ et en nous ouvrant à l’Esprit-Saint.
Vous remerciant de votre soutien et de vos prières, je vous annonce qu’une
messe de reconnaissance envers tous les donateurs de la collecte annuelle
sera célébrée à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde le samedi 20 octobre
prochain à 10 heures. Tous et toutes sont les bienvenus.
Avec mes salutations les plus cordiales en Jésus Christ,

†S.E. Mgr. Christian Lépine
Archevêque de Montréal

UN BUREAU DE
DÉVELOPPEMENT POUR
L’ÉGLISE CATHOLIQUE
À MONTRÉAL?

MAIS POURQUOI ?

LA PLUS
MERVEILLEUSE
AVENTURE
La jeunesse est une période d’importantes
découvertes
marquée
par
des
grandes
changements et des grands défis, mais aussi de
plus grandes possibilités.
Notre mission, en tant que Service Mission
Jeunesse, est centrée sur l’invitation des jeunes
à prendre part à cette grande aventure. Nous
plaçons les jeunes à l’avant-plan de la vie et de
la mission de l’Église, afin qu’ils puissent, par leur
rencontre avec Jésus et l’Évangile, découvrir,
atteindre et partager leur plein potentiel et
enrichir activement leurs communautés.
Nous veillons à répondre aux joies et aux
préoccupations des jeunes à travers une
approche créative et compréhensive.

« DÉCOUVRIR
LE CHRIST
TOUJOURS
DE NOUVEAU
ET TOUJOURS
MIEUX, C’EST
L’AVENTURE
LA PLUS
MERVEILLEUSE
DE NOTRE VIE. »

La
Mission
auprès
des jeunes consiste
à
développer
des
espaces où les jeunes
puissent découvrir et
être eux-mêmes dans
l’authenticité. Il s’agit de
mettre en valeur leurs
dons et leurs talents
et de développer leur
leadership au service
de leurs prochains.

La
mission
auprès
des jeunes consiste
à écouter les jeunes
et à les accompagner pour qu’ils soient les
protagonistes de leur propre vie. Cela implique
de les aider à former des relations significatives; à
la fois en ligne et en personne, ce qui leur permet
d’être des témoins de leurs pairs et du monde.
Saint-Jean-Paul II

Que ce soit par le sport, les arts, des conférences,
des moments de fraternités ou des pèlerinages,
la Mission auprès des jeunes consiste est un
investissement dans le présent et l’avenir de
notre belle Église locale.
ÉQUIPE MISSION JEUNESSE MONTRÉAL
Archidiocèse de l’Église catholique à Montréal

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE JEUNES QUI
VIVENT, AIMENT ET SERVENT DANS LA JOIE.

missionjeunessemtl.org
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Depuis mon arrivée au service de l’économat
de l’Archevêché de Montréal le 5 mars 2001, j’ai
souvent médité sur ma collaboration à cette
Mission de son Église qui est à Montréal. J’avais
répondu à Son appel, mais qu’attendait-Il de
moi au juste…
Les défis étant nombreux, j’ai souvent
cherché, avec mes collègues de l’archevêché,
de nouveaux modes de financement et de
nouvelles approches, m’appuyant sur la prière
quotidienne pour que Dieu nous soutienne
dans cette magnifique aventure. Un jour,
une paroisse éprouvant certaines difficultés
financières m’a demandé de m’adresser aux
paroissiens lors du prône pour susciter une
recherche commune de solutions. Puis, de
paroisse en paroisse, j’ai invité la communauté :
nous qui communions toutes les semaines au
corps du Christ ressuscité, nous inspironsnous des premiers chrétiens qui mettaient tout
en commun pour devenir plus généreux envers
notre paroisse?
Il est vrai que si la prière est la respiration de
l’âme, nos contributions, ajoutées à nos talents
et à notre disponibilité, sont l’huile qui fait
tourner le moteur de la Mission. Ainsi, à l’instar
du diocèse de Toronto et en consultation avec
notre archevêque et les évêques auxiliaires,
nous avons compris le besoin d’établir un
bureau de développement et de dons planifiés
qui ferait le lien entre la foi des fidèles et
leurs contributions et qui aiderait à trouver
le financement nécessaire pour les différents
projets diocésains.
Je sais maintenant pourquoi le Seigneur m’a
appelé à sa vigne.

En conclusion, je vous remercie de prier pour
moi et pour les ouvriers de la Mission. Prions
les uns pour les autres, avec un solide regard
d’espérance sur l’avenir, car le Seigneur nous
aime d’un amour fou.
Fraternellement dans le Christ.
Benoît Cardin
Directeur de l’office de développement et de dons planifiés
Église catholique à Montréal

Pour témoigner sa reconnaissance à ses
donateurs, la Collecte annuelle de l’Église
catholique à Montréal, a le plaisir de
vous inviter à la messe d’action de grâces
qui sera présidée par Son Excellence
Mgr Christian Lépine, Archevêque de Montréal.

20 OCTOBRE 2018 À 10H

CATHÉDRALE MARIE-REINE-DU-MONDE

1085, rue de la cathédrale, Montréal (Qc) H3B 2V3

11H-13H : Goûter offert aux bienfaiteurs
à la salle paroissiale
Confirmation de présence souhaitée, mais
pas obligatoire auprès de Jeanne Folly :

514 925-4300 poste 217
jfolly@diocesemontreal.org

