
 
 

  

 

Paroisse Notre-Dame-de-Beauport 

www.notredamedebeauport.com 

 

CAPITATION 2022 

Le temps de se rassembler 

OBJECTIF : 375,000 $ 

Après deux années de distanciation et 
de précautions sanitaires, la vie 

pastorale et communautaire reprend 
avec force 

dans nos communautés chrétiennes 
de La Paroisse de 

Notre-Dame-de-Beauport 

 

Votre contribution est essentielle 

à cette reprise! 

 

Ressources humaines 

• Personnes mandatées (prêtres, diacres, agent 

de pastorale et stagiaire) 

• Employés de la résidence des prêtres 

• Employés des bureaux (la majorité à temps 

partiel) 

• Sacristains et sacristines 

• Employés d’entretien des églises et bureaux 

Liturgie : 

• Matériel pour l’ensemble des célébrations 

Entretien : 

• Chauffage, électricité, déneigement, entretien 

régulier  

• Des réparations majeures sont aussi réalisées 

à certaines églises avec l’aide de subventions 

Administration : 

• Papeterie, téléphone, site web, 

communications, feuillet paroissial 

 

 

 

 

Comment se répartit 

Votre contribution? 

Salaires
37%

Liturgie
7%

Entretien
46%

Administration
10%

Dépenses 2021

Salaires

Liturgie

Entretien

Administration

À votre Service 
 

Venez nous voir dans 

nos 6 églises 

et nos 4 secrétariats 

 

La Nativité de Notre-Dame 
25, ave du Couvent, Québec (Qc) G1E 6R9 

 

Notre-Dame-de-l’Espérance 
2401, av. de l’Abbé-Giguère, Québec (Qc) G1C 0H4 

 

Sainte-Brigitte-de-Laval 
1, rue du Couvent, Ste-Brigitte-de-Laval, G0A 3K0 

Secr. (418-825-2596) : Mardi et jeudi 8h30-11h30 
 

Sainte-Gertrude 
775, ave de l’Éducation, Québec (Qc) G1E 1J2 

Secrétariat (418-204-0510, p. 160) 

Lundi et Mercredi 10h à 12h 
 

Saint-Ignace-de-Loyola 
3325, rue Loyola, Québec (Qc) G1E 2S1 

Secrétariat de SI, NDE et NAT : 418-204-0510, p. 100 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h-12h et 13h-15h30 
 

Sainte-Thérèse-de-L’Enfant-Jésus 
158, rue Bertrand, Québec (Qc) G1B 1H7 

Secrétariat : 418-663-4011, poste 2 

Lundi au jeudi : 9h30 à 12h 

 

 
 

BIENVENUE et MERCI 

 

   Différents moyens de contribuer 
o Je donne en ligne via le site web de la 

paroisse : www.notredamedebeauport.com  

o OU je joins un chèque unique couvrant le total 

de ma contribution payable à l’ordre de 

FABRIQUE DE NOTRE-DAME-DE-BEAUPORT (la 

répartition sera faite par la Fabrique) 

o OU je donne par prélèvement bancaire 

préautorisé.   

▪ J’autorise la Fabrique de Notre-Dame-de-

Beauport à prélever : 

✓ le 3e jour de chaque mois, le montant 

de ______$ 

✓ À partir du (jj/mm/aa)_______________ 

▪ Je comprends que cette somme sera 

automatiquement débitée de mon compte.   
▪ Cette autorisation restera en vigueur jusqu’à ce 

que je la révoque par écrit. 

▪ J’inclus un spécimen de chèque. 

Date (jj/mm/aa) :________________________ 

Signature :_____________________________ 
 

o OU je donne par virement bancaire à l’adresse 

courriel suivante : 

capitation@notredamedebeauport.com 
 

o OU je donne par carte de crédit : 
 

                
 

Date d’expiration :_________/__________ 

Code de sécurité (3 chiffres verso carte) : _____ 

Détenteur :_____________________________ 

Signature : ______________________________ 

Poster : CAPITATION Notre-Dame-de-Beauport, 

775, ave de l’Éducation, Qc, (QC) G1E 1J2 

Réservé à l’administration : 

Numéro de 
Confirmation 

Date de la 
transaction 

Validé par 

   

 

http://www.notredamedebeauport.com/
http://www.notredamedebeauport.com/


 

 

• Peinture des toutes l 

Votre contribution est essentielle 

pour que la vie paroissiale se 

poursuive 
 

Que sera notre Église dans quelques années?  

Tous les scénarios sont possibles, mais une 

chose est sûre : l’attachement des paroissiens et 

des paroissiennes à leur vie de foi et à leur 

communauté chrétienne sera déterminant sur 

son avenir.  Le territoire de notre paroisse a été 

profondément marqué depuis de nombreuses 

années par la foi des personnes qui y ont vécu.  

C’est plus de trois cents ans d’histoire religieuse 

qui ont façonné le paysage et laissé des traces 

majestueuses de la vie chrétienne dans notre 

paroisse.  C’est un héritage dans lequel tous et 

toutes peuvent aujourd’hui puiser pour relever 

les défis contemporains. 
 

Notre Paroisse a encore beaucoup à transmettre 

aux générations qui viennent.  Mais cette 

transmission ne peut plus reposer sur quelques 

individus, ni sur les prêtres.  Chaque baptisé a 

désormais la pleine responsabilité de faire vivre 

le message du Christ dans notre monde.  Pour 

que cette œuvre se perpétue, le soutien 

financier, l’engagement et la participation des 

paroissiens et des paroissiennes de tous âges est 

indispensable.  

Votre Assemblée de fabrique 

 

 

 

 

 

La vie communautaire de Notre-

Dame-de-Beauport, c’est … 
 

• Des partenariats avec les organismes 

communautaires de la Paroisse; 
 

• Un lien avec les organismes venant en aide aux 

démunis de la Paroisse; 
 

• Des référencements de la part des intervenants 

de nos secrétariats auprès d’organismes 

communautaires du milieu; 
 

• Des locaux accessibles pour une foule d’activités 

sociales et communautaires, notamment pour 

nos aînés; 
 

• Un patrimoine architectural remarquable qui 

assure la vitalité culturelle du milieu (visites 

guidées, concerts, hébergement de plusieurs 

chorales) 

 

Suggestions, Talents, Intérêt ou 

Questions pour l’implication dans 

la vie communautaire ?  
 

Contactez : 

• Régina Lavoie 581-998-3058 

• reginalavoie@hotmail.com 

 

Questions Capitation ? 

• Maria Lessard, responsable 

• 418-204-0510, poste 161 

• capitation@notredamedebeauport.com 

 

 

 

CAPITATION 2022 

Mes coordonnées 

Nom et prénom : ________________________ 
 

Adresse : _______________________________ 
 

_______________________ No. log. _______ 
 

Ville : _________________________________ 
 

Code postal : ____________________________ 
 

Courriel : ______________________________ 
 

Téléphone : ____________________________ 
 

No de boîte d’enveloppe : ________________ 

Ceci est une nouvelle adresse ?   ___Oui   __Non 
 

Je désire recevoir mon reçu d’impôt (cochez) 

o Par la poste 

o Par courriel 

Ma contribution 
Montant suggéré : Nombre d’adultes___ x 90  _____ 

 

J’ajoute un don de _________________ $ 

(Cochez devant le destinataire) 

o Pour la Fabrique de Notre-Dame-de-Beauport 

o Pour la Fondation du Sanctuaire de Sainte-

Thérèse 

Ma communauté chrétienne est 

(cochez) : 
o La Nativité-de-Notre-Dame 

o Notre-Dame-de-l’Espérance 

o Sainte-Gertrude 

o Saint-Ignace-de-Loyola 

o Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus 

o Sainte-Brigitte-de-Laval 
 

Chèque unique libellé à 

Fabrique Paroisse Notre-Dame-de-Beauport 

Poster à CAPITATION Notre-Dame-de-

Beauport 

775, ave de l’Éducation, Québec, Qc G1E 1J2 

Assemblée de fabrique : Rangée du haut :  Daniel Marceau - Réal 

Joncas - Jocelyn Nadeau - Jérôme Godin - l’abbé Laurent Penot; 

Rangée du bas : Régina Lavoie - Danielle Thomassin. 

Équipe pastorale Unité Orléans : Rangée du haut :  Sr. Judith Giroux 

- l’abbé Robert Côté - Mme Gisèle Girard / En ajout : l’abbé John 

Cannon : Rangée du bas : M. Donald Rouleau - M. Mario Bouchard -

l’abbé Laurent Penot- M. Eugène Boily - M. Alain Leboeuf. 

La vie pastorale de Notre-

Dame-de-Beauport, c’est … 
• Une équipe pastorale composée de trois 

prêtres assistés de trois diacres permanents, un 

agent de pastorale, une stagiaire en pastorale 

et de la coordonnatrice du bureau du curé; 

• Six églises pour se rassembler et célébrer 

baptêmes, eucharisties, funérailles et 

sacrements dans chacune de nos 

communautés chrétiennes; 

• Huit messes célébrées chaque fin de semaine 

dont une messe familiale à l’église Sainte-

Gertrude et quatre messes sur semaine; 
 

• Des temps d’adoration eucharistique dans cinq 

églises, dont trois avec des chapelles 

d’adoration; 

• Des catéchèses et des préparations aux 

sacrements (baptême, pardon, eucharistie, 

confirmation) offertes dans des formes variées; 

• Plus d’une centaine de bénévoles oeuvrant 

auprès des paroissiens et paroissiennes dans 

chacune de nos communautés chrétiennes; 
 

• Des communications en continu par un feuillet 

paroissial bimensuel, une infolettre publiée 

quatre fois l’an, un site web et une présence sur 

les réseaux sociaux. 

 

mailto:reginalavoie@hotmail.com

