
Le Centre biblique
du diocèse de Montréal

Montréal, le 12 février 2004

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2004

Chers amis,

Le 18 février 2004, nous allumerons cinq bougies pour fêter l’anniversaire d’InterBible.org, le portail
de la pastorale biblique. Nous sommes fiers du chemin parcouru durant ces cinq années. Au cours de la
dernière année notamment, nous avons ajouté de nouvelles sections : philatélie, média, groupes bibliques,
la Bible pas à pas.

Nous avons aussi des projets de développement : une exposition virtuelle d’œuvres du frère dominicain
Albert Carpentier (à partir du 1er mai), la Bible au féminin (une contribution de Suisse avec Véronique
Issamann), une section catéchèse biblique tant pour les jeunes que pour les catéchètes. Nous organisons
aussi un événement public pour le 5e anniversaire qui aura lieu le samedi 1er mai. Vous recevrez une
invitation sous peu.

Est-ce que je me trompe si vous vous demandez quel cadeau offrir à InterBible pour son anniversaire?
Si c’est votre intention, nous le recevrons avec plaisir et reconnaissance. L’objectif de notre campagne de
financement est de 8000 $. En plus de certains honoraires professionnels, nous devons aussi assumer
des frais pour l’amélioration et le développement du site. Nous vous remercions à l’avance pour tout
cadeau que vous nous offrirez.

L’administration du site est assumée par le Centre biblique. Un reçu fiscal pour don de charité sera
émis par l’Archevêché de Montréal, pour tout don de 20 $ et plus. Vous pouvez faire votre chèque au
nom du Centre biblique – InterBible et le faire parvenir à l’adresse suivante :

Centre biblique
2000, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H3H 1G4
Canada

Yves Guillemette, ptre
Directeur du Centre biblique et du site InterBible

Oui, je veux faire une contribution de  ■  20$  ■  50$   autre : ____ $
pour l’entretien et le développement du site InterBible.

Faites votre chèque à l’ordre de : Centre biblique – Site InterBible.
L’Archevêché de Montréal émettra un reçu de charité pour les dons supérieurs à 20$.
Numéro d'enregistrement : 11887 6390 RR0001.

Nom : ___________________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________

Ville, province, pays : _______________________________________________________________

Code postal : _____________________________________________________________________


