
Le Centre biblique
du diocèse de Montréal

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 de 20$ ou plus.
Numéro d'enregistrement : 11887 6390 RR0001.

Nom : ___________________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________

Ville, province, pays : ______________________________________________________________

Code postal : ________________________________________

Montréal, le 17 février 2006

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2006

Chers internautes,

Le site interBible.org célèbre le 18 février prochain son 7e anniversaire de fondation. Beaucoup de
chemin a été parcouru depuis les premiers jours de sa mise en service. Au cours de ces années, l’équipe
responsable n’a cessé d’apporter des améliorations tant au niveau du fonctionnement que du contenu
du site. À ce titre, nous sommes demeurés fidèles à notre objectif d’offrir des ressources bibliques riches
et diversifiées.

Comme l’annoncait notre webmestre Sylvain Campeau, nous avons consacré la dernière année à la
migration vers un nouveau serveur et l’installation d’un nouveau moteur de recherche pour la Bible en
Français courant et Les Évangiles de l’ACÉBAC. Nous avons investi des sommes importantes pour
mener à bien ces travaux de rénovation. Le développement du site ne s’arrête pas à ces travaux plus
techniques. Nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux collaborateurs et collaboratrices d’ici et de
l’étranger. D’autres s’ajouteront, provenant principalement de Suisse où nous avons créé des liens d’amitié
des plus enrichissants.

Le site Interbible s’est acquis une renommée internationale, en particulier dans les pays francophones.
Il s’avère être un outil indispensable d’éducation et de formation biblique. Un tel succès nous encourage
à poursuivre notre travail. Nous vous invitons à nous appuyer en faisant la promotion du site et, si vous
le pouvez, à nous aider financièrement. Vous comprendrez bien que, malgré le bénévolat de nos
collaborateurs, nous devons rencontrer certains honoraires professionnels pour maintenir la qualité du
site.Nous vous remercions à l’avance pour votre soutien indispensable.

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


