
COLLECTES COMMANDÉES POUR 2021 
 

Remettre un exemplaire de cette liste aux :   

   ☐  Délégué(e) paroissial(e)               ☐  Responsable de «Engagement et fraternité»         ☐ Trésorier(ère) de la fabrique 

 
 

NOM DE LA QUÊTE 
 

DATE DE LA QUÊTE 
 

ENVELOPPES 
CHÈQUE ÉMIS 

À L’ORDRE DE 

OU  

VIREMENT 
ÉLECTRONIQUE 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

(PARTAGE - TIERS-MONDE) 

le  21 mars 2021 

(5e dimanche du Carême) 
Enveloppes de l’organisme 

Diocèse de Sainte-Anne 

(OBJET :  Développement et Paix) Institution : 815 
Transit      : 20052 

Compte     : 0014001 LES ŒUVRES DE TERRE SAINTE 
le  2 avril 2021 

(Vendredi saint) 
Totalité de la quête recueillie 
lors de l’office 

Diocèse de Sainte-Anne 

(OBJET :  Œuvres de Terre Sainte) 

L’ŒUVRE DES VOCATIONS le 25 avril 2021 
(4e dimanche de Pâques)  

Enveloppes spécifiques 
disponibles gratuitement au 
Diocèse 

Fonds des Vocations 
Institution : 815 
Transit      : 20052 

Compte     : 0200683 

LES ŒUVRES PASTORALES DU PAPE le 16 mai 2021 
(6e dimanche de Pâques) 

Enveloppes spécifiques 
disponibles gratuitement au 
Diocèse 

Diocèse de Sainte-Anne 
(OBJET :  Œuvres pastorales du Pape) 

Institution : 815 
Transit      : 20052 

Compte     : 0014001 

ÉGLISE CANADIENNE 
le 26 septembre 2021 
(26e dimanche du temps 
ordinaire) 

Enveloppes spécifiques 
disponibles gratuitement au 
Diocèse 

Diocèse de Sainte-Anne 
(OBJET :  Église Canadienne) 

PROPAGATION DE LA FOI, 
ŒUVRES D’ÉVANGÉLISATION 

(MISSION) 

le 24 octobre 2021 
(avant-dernier dimanche 
d’octobre) 

Enveloppes de l’organisme 
Diocèse de Sainte-Anne 
(OBJET :  Propagation de la Foi) 

Pour les missionnaires autorisés à visiter les paroisses, un communiqué vous parviendra 
du service diocésain de la pastorale missionnaire 

Le produit de la quête faite par un missionnaire autorisé à 
visiter les paroisses lui est remis lors de sa visite. 

 

NOTES:  1) S’il n’y a pas de célébration dans votre paroisse le jour prévu pour une collecte, faire le nécessaire pour la tenir à votre convenance une semaine avant ou après. 

   2)  Nous vous serions reconnaissants d’expédier le produit de la quête commandée dans le mois suivant sa perception. 
    3)  Si votre versement couvre plus d’une quête, s.v.p. nous préciser le montant attribuable à chacune. 
    4)  Sur demande, un REÇU FISCAL sera émis par le DIOCÈSE pour un don de 10,00 $ ET PLUS.  . 
   5)  Dans le cas d’un virement électronique – Transmettre un avis de versement à louiselle.lizotte@diocese-ste-anne.net   

                    avec les informations pertinentes :  Nom de la fabrique, quête visée, montant versé et  
                                                                             coordonnées complètes des donateurs désirant un reçu avec le montant de leur don. 
  

ADRESSE DE RETOUR :  Diocèse de Sainte-Anne – COLLECTE      

                                            1200, 4e avenue Painchaud, La Pocatière, QC   G0R 1Z0 

Merci pour votre collaboration.         

Yvan Thériault, économe diocésain 
 
LA POCATIÈRE, le 19 novembre 2020                                                                                                                                                                        25/FAB-COLLECTE-2021/ll 

mailto:louiselle.lizotte@diocese-ste-anne.net

