
L’Église catholique a été là pour vous et pour votre 
famille aux heures les plus importantes de votre 
vie.

En planifiant un don maintenant, vous pouvez 
laisser un héritage qui soutiendra l’Église et la fera 
vivre aujourd’hui et pour des générations.

Laissez un héritage
de foi : pensez à 

l’Église dans votre 
testamentCe dépliant a été produit pour 

votre paroisse par :

Pourquoi faire un legs ?
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Pour les paroisses :

« Verser à [nom de la paroisse et de 
la municipalité] la somme de ____ 
$ OU ____ % du reliquat de ma 
succession, à l’usage de la paroisse.  
Avis de ce legs doit être communiqué 
à la paroisse, à l’attention du curé, et à 
la Corporation épiscopale catholique 
romaine du diocèse de London en 
Ontario, à l’attention du directeur 
de la comptabilité.  Le reçu de 
l’administrateur financier du diocèse 
ou du directeur de la comptabilité du 
diocèse pour ce legs constituera une 
quittance et une décharge bonne et 
suffisante pour (mes) exécuteur(s) 
testamentaire(s) relativement au 
paiement de ce legs. »

Pour le séminaire Saint-Pierre :

« Payer à St. Peter’s Seminary Foundation 
la somme de ____ $ OU ____ % du 
reliquat de ma succession, à leur usage. »

Pour le Diocèse :

« Payer à Roman Catholic Episcopal 
Corporation of the Diocese of London, 
en Ontario, la somme de ____ $ OU ___ 
% du résidu de ma succession, à l’usage 
du diocèse. »
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Le saviez-vous ?

Exemple de libellé pour votre testament :

Votre paroisse, le Séminaire Saint-Pierre et le 
diocèse de London sont tous des organismes 
de bienfaisance enregistrés et que vous pouvez 
coucher sur votre testament, ce qui entraîne des 
allégements fiscaux.
Si vous possédez des actions (titres) dont la valeur 
a augmenté, de généreuses dispositions d’épargne 
fiscale vous permettent de faire don de vos actions 
à l’Église de votre vivant. Vous obtenez alors  reçu 
fiscal pour la valeur actuelle des actions cédées et 
vous ne payez pas d’impôt sur les gains en capital.
Les autres types de dons planifiés concernent les 
biens immobiliers, l’assurance-vie, les rentes, les 
REER, les FERR et d’autres placements.  
Ces dons généreux, vous pouvez les faire aussi bien 
de votre vivant que dans votre testament.
Donnez-vous la peine de consulter des 
professionnels pour planifier vos dons et préparer 
votre testament.

un héritage
Laissez

de foi

Pour en savoir plus, consultez le site 
www.dol.ca/give



Le testament indique ce que voulez faire de 
votre succession, à qui vous entendez faire 
don de vos biens, autrement dit, quelles sont 
les personnes, les œuvres de bienfaisance et 
les institutions les plus importantes pour vous.  
Et avec un testament, vous pouvez réduire le 
fardeau fiscal de vos héritiers.  

Les exécuteurs testamentaires que vous aurez 
choisis se conformeront à vos souhaits et à 
vos directives quant à la façon de distribuer 
votre succession.  On recommande 
de revoir son testament 
périodiquement et de le mettre à 
jour au besoin, pour tenir compte de 
l’évolution de la législation fiscale, 
par exemple, ou de celle de vos 
actifs, ou pour désigner un autre ou 
d’autres exécuteurs testamentaires.

Aidez votre paroisse à...
• continuer de servir la collectivité
• pourvoir aux besoins spirituels des générations à 

venir
• soutenir des ministères comme la pastorale 

familiale et la pastorale jeunesse, la préparation 
aux sacrements, les visites aux malades ou aux 
personnes endeuillées, la visite des écoles, les 
liturgies pour enfants et les camps bibliques d’été

• financer l’entretien de nos édifices religieux 
historiques

• permettre l’agrandissement ou la construction 
des installations nécessaires

Qu’est-ce qu’un testament ?
Le testament est un document juridique qui contient 
des directives touchant la répartition de vos biens entre 
les personnes ou les organismes de bienfaisance dont 
vous voulez faire vos héritiers. Un testament désigne 
également une ou plusieurs personnes qui verront à faire 
exécuter vos volontés.

Et si je n’ai pas de testament ?
Si vous n’avez pas fait de testament, la 
province de l’Ontario considérera que 
vous êtes « intestat » et votre succession 
sera gérée par un administrateur nommé 
par le tribunal : cette personne répartira 
votre succession conformément aux lois de 
l’Ontario.  

Il se peut alors que vos biens ne soient pas 
distribués comme vous l’auriez souhaité, et 
les organismes de bienfaisance -  dont l’Église 

– ne recevront rien 
de votre succession.

Cela peut créer sans 
raison une situation 
très pénible pour 
votre famille, dans 
un contexte déjà 
chargé d’émotion.

Laissez un héritage de foi : pensez à l’Église dans votre testament
Pourquoi avoir un testament ?

Aidez le Séminaire à...
• soutenir l’éducation et la formation des 

séminaristes
• former les diacres permanents et les responsables 

laïcs et à les préparer à travailler dans nos 
paroisses

• offrir des cours de premier cycle et des cours de 
maîtrise en théologie pastorale

• offrir des programmes essentiels, comme le 
certificat en pastorale ou le programme de 
formation en nursing paroissial, qui soutiennent 
la vie paroissiale

• gérer la Bibliothèque Mahoney et les Archives

Un don dans votre testament peut contribuer à changer les choses !
Aidez le Diocèse à...
• prendre soin des pauvres, des réfugiés, des 

travailleurs migrants, des familles et des jeunes, 
ainsi que des personnes hospitalisées ou hébergées 
dans les établissements de soins de longue durée

• soutenir les prêtres retraités et malades
• promouvoir les vocations au sacerdoce et à la vie 

religieuse
• assurer la formation permanente des prêtres, des 

diacres et des agents de pastorale laïcs
• promouvoir l’évangélisation et les paroisses 

missionnaires


