UNE QUÊTE UNIQUE
(Remettre au responsable de la comptabilité svp)

Dimanche missionnaire mondial
UNE QUÊTE UNIQUE
(comme celle du Vendredi saint)

Le 23 octobre 2016, le Dimanche missionnaire mondial sera célébré dans toutes les églises
du monde, y compris celles du Canada.
Veuillez faire parvenir les dons recueillis lors de cette quête commandée pour soutenir
l'Église missionnaire. Merci pour votre soutien aux 1250 diocèses les plus pauvres du monde.

Lire le feuillet # 3
Quête du Dimanche missionnaire mondial 2016
Faire parvenir votre chèque à l'ordre de :

Œuvre pontificale de la propagation de la foi
175, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2X 1C7 Canada
Téléphone : 514 844-1929 - Sans frais : 1 866 844-1929
Télécopieur : 514 844-0382 - Courriel : secretariat.oppf@opmcanada.ca

COUPON RETOUR :
Paroisse :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Total des dons :

Tél. :

Signature :

Date :

Diocèse :

Mémo : À la réception de votre chèque, nous ferons parvenir les reçus fiscaux
aux personnes qui en auront fait la demande.

A UNIQUE COLLECTION
(Please hand-in to the accounting manager)

World Mission Sunday
A UNIQUE COLLECTION
(such as the one on Good Friday)

On October 23, 2016, World Mission Sunday will be celebrated in all the churches of the
world, including those from Canada.
Please send the donations that were collected during this mandatory collection in order to
support the Missionary Church. Thank you for your support towards the poorest dioceses of the world.

Please read leaflet # 3
World Mission Sunday Collection 2016
Please send your check payable to:

Œuvre pontificale de la propagation de la foi
175, Sherbrooke Street East, Montréal (Québec) H2X 1C7 Canada
Tel. : 514 844-1929 - Toll free : 1 866 844-1929
Fax : 514 844-0382 - E-mail : secretariat.oppf@opmcanada.ca

REPLY COUPON:
Parish:
Address:
City:

Postal Code:

Total of donation:

Tel.:

Signature:

Date:

Diocese:

Memo: Please note that upon receiving your check, we will send the fiscal receipts
to the persons who have requested it.

