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Chers paroissiens, chères paroissiennes, 

 

À chaque année, le mois de février est le mois consacré à la campagne de financement 

des paroisses de Saint-Hyacinthe. Elle comprend entre autres l’appel pour le paiement de 

ce qui aujourd’hui est appelé LA CAPITATION (autrefois la dîme). 

 

Comme à chaque année, nous vous demandons votre contribution pour la capitation. 

Poser ce geste témoigne de la solidarité de tous les paroissiens afin d’être en mesure de 

répondre aux besoins pastoraux de la paroisse et aussi pour entretenir les bâtiments 

nécessaires pour la vie communautaire et liturgique. Nous vous remercions à l’avance 

d’assumer cette responsabilité. Le tarif proposé est 65 $ par personne majeure (130 $ 

pour un couple etc.) 
 

Malheureusement, les revenus de la capitation à eux seuls ne seront pas suffisants, car ils 

ne représentent que 16 % des revenus de fonctionnement. Pour s’assurer de pouvoir 

donner au suivant, il faut garantir le futur de notre paroisse et avoir les fonds nécessaires 

pour couvrir l’ensemble des coûts incluant aussi les coûts d’entretien toujours 

grandissants de notre cathédrale. Il serait donc très apprécié que vous puissiez majorer 

votre contribution au gré de votre capacité: une aide supplémentaire dont la paroisse 

grandement besoin.  

 

À cet effet, veuillez s’il vous plaît remplir le bordereau ci-joint et détailler votre 

contribution totale à votre paroisse pour l’année en cours 

 

De plus, il est possible de faire un virement du compte de votre institution financière au 

compte de la paroisse pour les quêtes, les dons et la capitation. C’est facile, le formulaire 

à cet effet est disponible au secrétariat de la paroisse. 

 

Nous vous remercions pour votre attachement à votre Église. 

 

 

Chanoine Yvon Alix, recteur 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.paroissecathedralesthyacinthe.qc.ca/


 

 

Nom, Prénom et Date de naissance 

 
Résidant principal________________________________________________________ 

 
Conjoint______________________________________________________________________ 

 

Enfant 

résidant_______________________________________________________________________ 

 

Enfant 

résidant_______________________________________________________________________ 

 

Enfant 

résidant_______________________________________________________________________ 

 

Statut civil: mariage catholique le___________________ 

 

mariage civil____conjoint de fait_________ 

célibataire________________veuf (veuve)________________ 

 

Adresse:_______________________________________________________________________ 

 

Codepostal__________________________Téléphone___________________________ 

 

 

MA CONTRIBUTION EST VENTILÉE DE LA FAÇON SUIVANTE: 

 

Capitation: 1 janvier au 31 décembre de l’année en cours : 65 $ par personne = _______  $ 

 

Participation aux offrandes dominicales : _______  $ 

 

Part de Dieu (offrande suggérée: 10 $ par mois) : _______  $ 

 

Don pour l’entretien et réparation de l’église : _______  $ 

 

Lampe du sanctuaire (offrande suggérée: 10 $) : _______  $ 

 

Don pour la catéchèse et la pastorale : _______  $ 

 

Pain et vin d’autel (offrande suggérée: 10 $) : _______  $ 

 

Prions en Église (offrande suggérée: 15 $ par année) : _______  $ 

 

Messe à l’intention de:__________________________________     (15 $) 

 

Recommandée par: ____________________________________ 

 

 

TOTAL DE MA CONTRIBUTION : _______  $ 

 

Prière de faire le reçu au nom de : _____________________________________________ 

 
 

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 
            “Un don fait à votre Église est un don fait à vous-même” 


