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En ce début d’année 2015, nous vous invitons à contribuer au financement du 
Centre Le Rocher. Depuis 2006, le Centre Le Rocher se développe dans l’axe de sa 
mission d’être et d’offrir un espace de ressourcement humain et spirituel 
chrétien ouvert au monde d’aujourd’hui.

Ce défi, nous le relevons grâce à toutes les personnes impliquées dans la vie du 
centre: les donateurs et donatrices, membres, bénévoles, animateurs et animatrices 
d’activités, l’équipe de soutien et les membres du conseil d’administration. 

Des activités porteuses d’espérance !
L’année dernière, plusieurs activités ont été réalisées: des conférences, des groupes 
de partage, des journées communautaires et de formation, ainsi que l’accueil à 
l’Auberge. Plus de 250 personnes ont été rejointes. Le Centre Le Rocher est 
devenu un  lieu phare, une lumière sur la route, un espace spirituel unique et 
essentiel dans notre région.

Des sentinelles porteuses de lumière !
Le Centre Le Rocher est un projet porteur de lumière dans le monde d’aujourd’hui. 
Nous vous proposons d’y contribuer en devenant des Sentinelles de lumière par 
votre prière et votre partage financier. 

Des dons porteurs de nouveauté!
Vos dons assureront la continuité du Centre Le Rocher. Ils soutiendront la vie et le 
développement de nouvelles activités, telles que le site internet, le réaménagement 
de l’Auberge et la création de formations diverses. 

L’objectif annuel de financement est de 30,000$, provenant de deux sources: soit 
20,000$ de nos membres et 10,000$ d’organismes et communautés. 

En  2015, nous espérons susciter la participation  d’une centaine de Sentinelles de 
lumière qui s’engageront à verser un minimum de 10 $ par mois. Cependant, tout 
montant sera grandement apprécié afin de nous permettre d’atteindre notre but.

L’équipe du Centre Le Rocher, de même que les  membres de son conseil 

RETOURNER LE COUPON AVEC VOTRE CONTRIBUTION AU:

CENTRE LE ROCHER
520 boulevard Bourassa, Saint-Jérôme, J7Y 1X9

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR PLUS D’INFORMATIONS: 

www.centrelerocher.com

POUR NOUS CONTACTER:

Téléphone : 450-432-5668  
Courriel: info@centrelerocher.com

François Tanguay
Président du conseil d’administration

Manon Lefebvre
Coordonnatrice
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Portions

Une spiritualité porteuse de vie!
Nous voyons naître une nouvelle vision de la vie spirituelle telle que nous la 
présente notre ami et président d’honneur, Jacques Grand’Maison, dans son 
dernier livre « Une spiritualité laïque au quotidien » Nous sommes heureux qu’il 
ait accepté la présidence de notre projet de financement pour une deuxième 
année. Nous le portons dans notre prière car il traverse présentement de graves 
problèmes de santé. Voici ce qu’il nous écrivait l’an dernier dans sa lettre de 
soutien:

«   Le Centre Le Rocher, c’est le présent et surtout l’avenir d’un nouvel 
humanisme spirituel; et pour les chrétiens, une figure de l’Église autre. 
Permettez-moi une note personnelle   : avec Le Centre Le Rocher, je suis 
comme le vieillard Siméon, habité par  une folle espérance assurée. »

JACQUES GRAND’MAISON,  sociologue, théologien, auteur et pasteur.

Mot du président d’honneur
Campagne de financement 2015

Sentinelles de lumière
1er choix: Don mensuel

Je désire devenir une Sentinelle de lumière,  je m’engage à verser chaque mois la somme :
 10 $  ___ 20 $  ___ 30 $ ___ 50 $ ___ 100 $___ ou autre montant : __________ $

Je coche une des deux possibilités suivantes : 
_____  Je fais ce don par une série de chèques postdatés au nom du Centre Le Rocher

_____  Je préfère autoriser moi-même mon institution financière à faire des 
 versements mensuels pré autorisés de mon compte au compte du Centre 
 Le Rocher. (Communiquez avec nous)

Vous pourrez augmenter, réduire ou annuler en tout temps, en avisant votre institution 
bancaire, ou le Centre Le Rocher. 
Un reçu annuel pour usage fiscal vous sera envoyé en février 2016.

2e choix: Don unique
Je m’engage à verser un don unique de :
20 $____       60 $____       120 $____       ou autre montant : ___________$

(Je joins un chèque fait au nom du Centre Le Rocher)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vos informations personnelles
Prénom et nom : 
__________________________________________________________

Adresse complète : 
# et rue ___________________________________________________                                      
Ville ___________________________________________________
Province  ____________________ Code postal  ___________________
Tél. Résidence  ____________________________________________
Travail, cellulaire ou autres   ___________________________________
Courriel   _________________________________________________

Je désire recevoir un reçu pour usage fiscal annuel : oui ____ non ____ Merci pour votre don !
(Les reçus seront expédiés en février 2016 pour les dons de 20 $ et plus)  

Le Centre Le Rocher est reconnu comme organisme de bienfaisance. 
Numéro d’enregistrement : 82415 0130 RR 0001Venez nous visiter!

www.centrelerocher.com 

 Entretiens 
bibliques 

 Ateliers 
Formations 

 Conférences

Surveillez nos 
activités 

 Accompagnement 
spirituel

_______________________________
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