“L’église à Québec pour faire la différence ”

FICHE DE SOUSCRIPTION AU PROJET « BÂTISSE»
Oui je soutiens le projet pour l’édification du centre « Cité des vies restaurées »

IDENTIFICATION
Mademoiselle

Madame

Monsieur

Nom

Famille

Prénom

Adresse

Ville

Code Postal

Province

Téléphone

Pays

Email

SOUSCRIPTION
Pour l’année:

Je verserai la somme de :

MODES DE SOUSCRIPTION :
Je souhaite que mon nom soit affiché parmi les donateurs :

Oui

Non

Je désire recevoir un reçu pour fins d’impôt :

Oui

Non

Je souhaite recevoir une copie de ma souscription :

Oui

Non

À

Signature

Date

DON VOLONTAIRE
«Nous sommes devant toi comme des étrangers, des hôtes, tout comme nos ancêtres. Notre vie sur
la terre est aussi éphémère qu’une ombre passagère, qui passe sans espoir. Éternel, notre Dieu, c’est
de ta main que vient toute cette fortune que nous venons de réunir pour te bâtir un Temple qui
portera ton nom, toi qui es saint. Tout cela t’appartient ». (1 Chroniques 29.15-16)
Nous avons une échéance : 10 ans et un objectif : 1 000 000 $.
« Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses
de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre » (2
Corinthiens 9.8).
Ce don est un engagement et un contrat avec Dieu
C’est notre privilège d’être participant à l’édification du Centre des vies restaurées du Centre Béthel
pour l’expansion de l’évangile dans la grande région de Québec, au Canada et partout dans le monde.
Tout don versé de façon volontaire (Exode 35 : 20-29 ; 1 Chronique 29), avec joie et selon vos moyens
(2 Corinthiens 8. 1-5; 9:7) vous donnera droit à un reçu pour fins d’impôt.

MISSION
Faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et
les enseignent à garder tout ce que le Seigneur nous a prescrits (Matthieu 28:19-20).

