Adhésion
Si vous souhaitez devenir membre, veuillez suivre ce lien
www.catholicaction.ca pour remplir votre formulaire d’adhésion
en ligne. La cotisation annuelle
de 20$ peut être payée en ligne également.

Vous pouvez aussi renvoyer votre formulaire
d’adhésion par la poste, avec un chèque de 20$,
payable à :

Nous joindre
Action Catholique Montréal
1857 rue de Maisonneuve O. # 301
Montréal, Quebec H3H 1J9
(514) 937-2301 ext. 282
Courriel: join@catholicaction.ca
Visitez notre site:
www.catholicaction.ca

Action Catholique Montréal
1857 de Maisonneuve Blvd. West #301
Montreal, QC H3H 1J9
Nom ______________________________
Adresse____________________________
___________________________________
Ville___________________Province _____
Code Postale_____________
Courriel______________________________
Téléphone___________________________
Veuillez encercler votre réponse :
Je suis catholique romain et j’ai reçu le sacrement de confirmation : OUI
NON
Je détiens actuellement un mandat pastoral de
l’archevêque de Montréal : OUI
NON

UNE NOUVELLE INITIATIVE
POUR LA COMMUNAUTÉ
CATHOLIQUE
ANGLOPHONE
DE MONTRÉAL!

Des Croyants

Action Catholique Montréal:

Rejoignez-nous !

Nous sommes des croyants, appelés à l’action.
Nous sommes unis dans notre mission
commune pour répondre aux besoins des
autres, en offrant des services de soutien,
de l’assistance et une programmation
significative et vivifiante à des personnes
de tous âges et de tous milieux.

Une initiative de la base

Notre communauté a la chance de compter
de nombreuses paroisses et associations qui
travaillent à la préservation et l’enrichissement de sa communauté anglophone.

L’organisation
Action Catholique Montréal
Depuis leur arrivée à Montréal au cours du XVIIIe
siècle les membres de la communauté catholique
anglophone montréalaise se sont organisés pour
offrir des soins et de la compassion aux personnes
dans le besoin.
Cet engagement a donné naissance à une multitude d’établissements d’enseignement, de santé et
de services sociaux. À travers leur dévouement au
service d’autrui et leur ouverture vers la communauté élargie, les Catholiques anglophones ont et
continuent d’apporter une contribution inestimable
dans les vies et pour le bien-être de personnes de
tous horizons religieux, culturels,
linguistiques et sociaux.
Afin de poursuivre cette œuvre aujourd’hui, Action Catholique Montréal a été créée pour regrouper
des organismes dévoués à une
cause commune et qui partagent le même engagement de fournir une vaste gamme de services au
plus grand nombre de personnes possible. Action
Catholique Montréal sera un pôle de services laïcs
offerts dans la communauté.
Les membres d’Action Catholique Montréal sont guidés
par leur foi au service des autres afin de leur apporter de
l’espoir, en toute humilité, avec compassion et respect.

Action Catholique Montréal a l’intention d’utiliser une approche participative venant de la
base. Nous invitons toutes les personnes de
notre communauté catholique anglophone impliquées dans le service à se regrouper pour
explorer ensemble les possibilités infinies que
la coordination de nos efforts peut apporter
pour répondre aux besoins divers de notre
communauté. C’est une occasion stimulante
d’apprendre à se connaitre, se soutenir et de
grandir ensemble avec notre objectif commun –
œuvrer pour le plus grand bien de tous.
Nous croyons à la force de l’entraide.
Nous croyons qu’ensemble nous sommes plus forts.

Nous croyons qu’ensemble, dans un esprit
d’humilité et de compassion, les services que
nous offrons à notre communauté auront davantage d’impact.
Nous croyons que Dieu appelle chacun d’entre
nous à de grandes choses.
Nous croyons que nous sommes ses mains et
ses pieds dans ce monde…

Nous vous invitons à devenir membre.
Vous aurez l’occasion de participer au
développement de notre communauté.
Vous contribuerez à façonner l’avenir de Action Catholique Montréal.
Vous contribuerez à renforcer un effort de
collaboration qui encouragera le partage et
la coopération.
Ensemble, nous contribuerons à fournir des
services, du soutien, de la nourriture et un
sens de la communauté à ceux qui sont
dans le besoin.
Mettez à profit votre expérience et votre
expertise
Vos aptitudes et vos connaissances contribueront
à bâtir une communauté dynamique.
Pour devenir membre ..il vous suffit de remplir le
formulaire d’adhésion en ligne sur la page précédente ou de l’envoyer par la poste ou encore de
nous contacter à l’adresse indiquée.

