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Le 4 octobre 2018 

Chère Famille Unitarienne de Montréal, 
 
Nous voici au moment de l'année où nous vous demandons de vous engager à soutenir financièrement 
notre Famille Unitarienne pour 2019. Nous aimerions recueillir toutes les souscriptions d'ici le dimanche 
4 novembre, afin de pouvoir préparer le budget de 2019. Aidez-nous en soumettant votre souscription 
rapidement, en utilisant l’une des façons simples suivantes : 
 Utiliser ce lien pour soumettre votre formulaire www.ucmtl.ca/2019-pledge-form/ . C'est rapide et 
sans douleur ! 
 Utiliser le formulaire ci-joint, que vous pouvez également vous procurer dans le foyer de l'église, ou il 
nous fera plaisir de vous l'envoyer par la poste. 
 
Cette année, nous nous sommes fixé un objectif financier de 140 000 $. C'est 5 % de plus que le total de 
l'année dernière et je crois que nous pouvons y arriver ! Il y aura un thermomètre indicateur dans le 
foyer qui suivra nos progrès au cours des deux prochains mois. 
 
Au cours des prochaines semaines, pendant le service dominical, plusieurs de nos collègues et amis 
partageront leur point de vue personnel sur la contribution. Nous nommons ces interventions « Minutes 
de sensibilisation ». J'ai toujours trouvé qu'ils étaient étonnamment honnêtes et poignants, surtout si 
l'on considère que le sujet est l'argent. Il est important que nous n'ayons pas peur des discussions sur 
l'argent, les finances, les contributions, sur ce que tout cela signifie pour nous et comment cela nous 
unit, définit notre Famille Unitarienne. 
 
Cette Famille nous donne énormément. En offrant des services dominicaux inspirants, nourrissants et 
stimulants, incluant musique et chant choral, des services communautaires à longueur d'année, un 
soutien aux programmes pour les jeunes et les jeunes adultes, un solide programme d'exploration 
religieuse, de nombreux évènements et groupes, et bien plus encore. Nous avons besoin de votre 
soutien pour continuer à prospérer et à promouvoir notre mission à l'intérieur et à l'extérieur de nos 
murs. Si vous vivez une année difficile, nous voulons que vous restiez en contact et que vous ne vous 
inquiétiez pas de contribuer. Nous sommes ici pour nous soutenir mutuellement dans les bons comme 
les mauvais moments. Nous apprécions tout ce que vous apportez : votre temps, vos idées, vos talents, 
vos dons et votre volonté de venir participer à notre communauté spirituelle. Cet endroit est une 
trouvaille rare dans nos vies grâce à l’apport de tous et chacun. 
 
Si vous désirez en savoir davantage à propos des souscriptions ou sur d’autres manières dont vous 
pourriez vous impliquer, n'hésitez pas à me contacter. 
 
Merci, 
Susan Gyetvay 
Présidente du comité des voies et moyens 
susangyetvay@gmail.com 
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