
 

 

Paroisse Saint-Jérôme 
Programme de débits pré-autorisés (DPA) 

Formulaire d’autorisation 2021 
 

(A) OFFRANDE RÉGULIÈRE DU DIMANCHE (enveloppe blanche) 
 

Je désire/Nous désirons offrir à la Paroisse ___________$ à chaque semaine, pour la messe du 
samedi soir ou du dimanche matin. 
 
Cette offrande représente un montant total de ___________$  X  52  =  ____________$ (A) 
pour l’année 2021. 
 

(B) OFFRANDE MENSUELLE POUR LES SERVICES PASTORAUX DU DIOCÈSE 
 

Je désire/Nous désirons offrir à la Paroisse ___________$  à chaque mois, pour l’aider à payer 
sa part des coûts des services pastoraux du diocèse. 
 
Cette offrande représente un montant annuel de __________$  X  12  =  ___________$ (B) 
pour l’année 2021. 
 

(C) OFFRANDES POUR LES QUÊTES SPÉCIALES DE 2021 
 

Je désire/Nous désirons offrir à la Paroisse les montants ci-dessous pour chacune des quêtes 
spéciales prévues en 2021. 
 

Nom de la quête spéciale Montant de l’offrande 

Jour de l’An  

Carême de partage  

Offrande de fleurs de Pâques  

Pâques  

Séminaire St. Peter  

Fonds de pension des prêtres  

Missions mondiales  

Offrande de fleurs de Noël  

Noël  

Total - quêtes spéciales de 2021 (C) 

 
(D) MONTANT TOTAL DE MES OFFRANDES POUR L’ANNÉE 2021 
 

Le montant total de mes offrandes pour l’année 2021 s’élèvera à : 
(A) OFFRANDES RÉGULIÈRES DU DIMANCHE __________ $ 
(B) OFFRANDES – SERVICES PASTORAUX  __________ $ 
(C) OFFRANDES – QUÊTES SPÉCIALES  __________ $ 

TOTAL (A + B + C)     __________ $ (D) 
 



 

(verso) 

(E) FORMULAIRE D’AUTORISATION 
 
J’autorise/Nous autorisons la Paroisse Saint-Jérôme à débiter mon/notre compte bancaire le 
quinzième jour et le dernier jour de chaque mois d’un montant de : 
 

(D) ____________ $ / 24 = ____________ $. 
 
NOM(S) : ____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE :  ____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
VILLE :   ____________________________________________________________ 
 
CODE POSTAL ____________________________________________________________ 
 
TÉLÉPHONE : ____________________________________________________________ 
 
COURRIEL : ____________________________________________________________ 
 
INSTITUTION FINANCIÈRE : ________________________________________________ 
 
SUCCURSALE : ____________________________________________________________ 
 
NUMÉRO DU COMPTE :  ________________________________________________ 
(Veuillez joindre à votre demande un spécimen de chèque) 
 
DATE :  ____________________________________________________________ 
 
SIGNATURE DU/DES PAROISSIEN(S) 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

Veuillez SVP placer le formulaire dûment rempli et signé, accompagné d’un spécimen de chèque dans 
l’enveloppe pré-adressée. Veuillez sceller l’enveloppe et la déposer dans le panier de la quête ou 
encore apportez-la au bureau. Vous pouvez vous désinscrire du programme de débit pré-autorisé en 
donnant à la Paroisse un avis écrit d’au moins 30 jours. Pour toute précision, n’hésitez pas à 
téléphoner le bureau paroissial en composant le 519-948-6115.  
 

MERCI DE VOTRE GÉNÉREUSE CONTRIBUTION À LA SANTÉ FINANCIÈRE DE LA PAROISSE ! 
  


