[FR]
Votre don est grandement apprécié !
En partenariat avec la Paroisse St-Émile, nous espérons accueillir une famille de réfugiés en 2016.
Nous demandons votre appui afin d’atteindre, voire même dépasser, notre objectif initial de 30 000$
afin de venir en aide au plus grand nombre de réfugiés possible.
Le Canada a été fondé et développé par nos ancêtres venus comme étrangers afin de connaître une
vie nouvelle - plusieurs fuyant la pauvreté et l’injustice sociale et recherchant une vie paisible.
Le Comité de Parrainage de Réfugiés de St-Joachim compte sur cet esprit de foi et de force intérieure
toujours vivant dans les communautés de la région de La Broquerie. Ces communautés sont petites,
mais ont un cœur sensible aux vulnérables et font preuve de force nécessaire pour les accueillir. Le
comité compte donc sur tous les membres de la communauté – qu’ils soient de première ou
cinquième génération dans notre région, paroissien ou autre – de nous épauler en partageant
librement une part des bienfaits qu’ils ont reçus.
Au nom de la communauté, SVP aidez-nous à parrainer des réfugiés !
[EN]
Your gift is deeply appreciated!
With our partners at St. Emile Parish, we hope to welcome a family of refugees in 2016. With your
support, we hope to meet and exceed our initial goal of $30,000, to serve the most refugees possible.
Our ancestors came as strangers to Canada to seek out a better life - many fleeing poverty and
injustice to live in peace.
It is exactly that faith and strength that the St. Joachim Parish Refugee Committee believes is alive
today in the people who live in and around La Broquerie. We are small enough to care for the
vulnerable and strong enough to shelter them. We therefore ask all members of our community—
whether first generation or fifth, parish members or otherwise—to join us in sharing the gifts we’ve
all so richly received.
Please help us sponsor refugees in the name of your community!

