Dimanche missionnaire mondial

World Mission Sunday

UNE QUÊTE UNIQUE

A UNIQUE COLLECTION

(Remettre au responsable de la comptabilité svp)

(Please hand-in to the accounting manager)

Le 21 octobre 2018, 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.

On October 21, 2018, 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 1250
dioceses of the world.

Faire parvenir votre chèque à l'ordre de :

Please send your check payable to:

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

Quête du Dimanche missionnaire mondial 2018
World Mission Sunday Collection 2018
COUPON RETOUR/ REPLY COUPON:
Paroisse/Parish:
Nom/Name:
Adresse/Address:
Ville/City:

Code postal/Postal Code:

Téléphone/Telephone:

Téléc./Fax:

Courriel/E-mail:

Note : Nous ferons parvenir les reçus ﬁscaux aux personnes qui le demanderont. We will send the ﬁscal receipts to the people who have requested it.
Chaque année, l'Église universelle consacre spécialement le mois d'octobre à la
réﬂexion et à la prière pour les missions en territoire étranger. L'avant-dernier
dimanche d'octobre est appelé « Journée missionnaire mondiale ». A cette
occasion, les catholiques du monde entier sont invités à contribuer au « Fonds
Universel de Solidarité ».
Dans les paroisses et autres lieux de culte, tous les dons offerts, lors de la collecte à
l'Eucharistie, sont réservés à cette ﬁn. Les sommes recueillies sont acheminées à
l'Œuvre pontiﬁcale de la propagation de la foi (secteurs anglophone et
francophone du Canada), qui les redistribue aux jeunes Églises dont les demandes
ont été acceptées par le Conseil supérieur des Œuvres pontiﬁcales missionnaires.
Au-delà de ce geste de partage, la liturgie de la Journée missionnaire mondiale est
centrée autour de l'appel du Christ : « Allez donc: de toutes les nations faites des
disciples » (Mt 28, 19). Les ﬁdèles sont invités à prier avec ferveur pour que se
réalise le grand projet du Christ.

Every year the universal Church dedicates the month of October, in a special way,
to reﬂection on and prayers for the missions. The second to the last Sunday in
October is designated World Mission Sunday. On this day Catholics throughout the
world, in rich or poor parishes alike, contribute to the Universal Mission Fund of
solidarity.
Each year in May, the Pontiﬁcal Mission Societies, through the national directors
who constitute the Superior Council carry out the distribution of funds received.
Approved grants are sent directly to the designated countries from the National
Ofﬁce.
On World Mission Sunday then, in this spirit of sharing, Catholics throughout the
world celebrate the Eucharist as one. The liturgy for this celebration centers on
Jesus' commission “Go, then and make disciples of all nations” (Mt. 28:19). The
faithful are invited to pray fervently for the realization of this great mission of Christ.
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