
NOTRE AUMÔNE DU CARÊME 

À CES ENFANTS 

 

 

 

 

 

 

BOL DE RIZ DU MONTMARTRE 

 Depuis 2002, au cours de la Semaine Sainte, la communauté chrétienne 
du Montmartre donne généreusement à une œuvre dirigée par les Soeurs 
Oblates de l’Assomption, en République Démocratique du Congo :  

à l’Orphelinat Sainte-Marie de Musienene. 

Pour les besoins essentiels des enfants orphelins : la nourriture, les vête-
ments, les soins médicaux etc. En plus de payer l’éclairage et le personnel pour 
l’entretien de la maison  et du jardinage, les religieuses désirent constituer un 
fonds pour un projet spécial, la construction d’une buanderie . 

Notre objectif en 2022 : 2 000 $ .  (Dons reçus en 2021 : 1 700 $.) 100%  des 
dons sont remis à l’orphelinat. Pour tout don en argent (ou par chèque fait à 
l’ordre du Montmartre) de 20 $ et plus, un reçu pour les impôts sera émis par le 
Montmartre. Veuillez compléter et détacher le coupon ci-dessous et le remettre 
sous enveloppe lors des messes dominicales ou le poster. MERCI ! 

*Prendre note que votre don peut être fait en tout temps. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

SOUTIEN À L’ORPHELINAT SAINTE-MARIE DE MUSIENENE EN R.D.C 

Prénom et Nom: ………………………………        ……………………………………………………….. 

Adresse  : ………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………Code postal………………………….. 

DON ……..……...…$       No d’enveloppe pour les dons au Montmartre ……………. 
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