
Pandémie et report de la campagne de la CVA (Contribution Volontaire Annuelle) 

Considérant la pandémie du COVID-19 qui sévit actuellement et les préoccupations 

sanitaires et financières qui l’accompagnent, les membres de l’Assemblée de fabrique s’y 

sont montrés sensibles et ont aligné leur décision sur celle du diocèse. Ils ont donc 

convenu de reporter le reste de leur campagne de financement (CVA) à l’automne. En 

effet, les communautés de Saint-Flavien (incluant Saint-Janvier de Joly, Laurier et Notre-

Dame-de-Sacré-Cœur d’Issoudun) et Sainte-Agathe ont été sollicitées respectivement en 

janvier et février comme d’habitude, mais celles de Saint-Apollinaire, Saint-Agapit, 

Saint-Antoine-de-Tilly, Saint-Gilles et Saint-Octave-de-Dosquet qui sont habituellement 

sollicitées au printemps, le seront dans le courant de l’automne. 

Cette situation n’est pas facile pour la fabrique d’autant plus que la plupart de nos frais 

sont fixes et que nous avons décidé de maintenir les emplois de nos employés en 

aménageant leur travail. Notre priorité est de les protéger. Vous comprendrez que si des 

personnes peuvent et veulent devancer leur contribution (CVA) à la Fabrique sans 

attendre la sollicitation de l’automne, ce sera très apprécié. Faites pour le mieux selon vos 

situations respectives. 

Nous travaillons actuellement à rendre les dons en ligne accessibles et ce, directement à 

partir de notre site Internet « ecccle.com ». Entretemps, il est tout de même possible de 

faire votre don sans contact direct. Vous pouvez notamment procéder par virement 

Interac ou encore, en adhérant aux prélèvements préautorisés. Ce dernier mode de 

paiement permet de répartir votre contribution et assure un revenu mensuel constant à 

votre Fabrique. Si l’une de ces options vous intéresse et pour connaître la marche à 

suivre, transmettez un courriel à fabriqueelisabeth@globetrotter.net 

Si vous voulez joindre un membre de l’équipe pastorale ou de la fabrique pour toute autre 

question ou besoin, nous sommes là. Vous n’avez qu’à utiliser la même adresse courriel 

ou téléphonez au 418 888-3831. Votre message sera acheminé à la personne qui pourra 

vous répondre. 

Nous remercions toutes les personnes qui ont déjà contribué. Nous reconnaissons votre 

soutien habituel et nous sommes confiants que vous répondrez à notre appel et 

qu’ensemble nous réussirons à passer à travers cette situation et à maintenir le 

dynamisme de notre communauté et à conserver notre patrimoine. 

Prenez soin de vous et des autres. 
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