
Preparing for Christmas activities at the Mile End Community 
Mission 

Dear friends! 

Throughout the year, the Mile End Community Mission receives wonderful 
support in many forms from numerous parishes and parishioners across the 
Anglican Diocese of Montreal.  

Please know that your generosity truly helps ensure our ability to offer much 
needed programs and services to disadvantaged individuals and families living in 
and around the Mile End area of Montreal. 

As we now work hard to try to make  Christmas time a bit brighter for our Mission 
members, we ask for your continued generosity by making a donation to help 
support the many Christmas activities we have planned for this year.  

We would also be most thankful if you could speak to your parishioners about the 
Mile End Mission's Christmas activities and needs during an upcoming service and 
put an announcement in your parish bulletin. 

Wishing you all a joyous Christmas season! 

Lou and your friends at the Mission! 

Donations can be made on-line through our web-site: http://mileendmission.org  

OR 

By sending a check to:  

Mile End Mission, 99 Bernard West, Montréal, QC  

H2T 2J9 

 

 

 

 

http://mileendmission.org/


Préparation pour les activités de Noël à la  

Mission Communautaire Mile-End 

CherEs  AmisEs! 

Tout au long de l'année, la Mission communautaire du Mile-End a reçu un soutien 
extraordinaire de plusieurs paroisses et paroissiens du Diocèse Anglican de 
Montréal sous différentes formes. 

Sachez que votre générosité contribue vraiment à assurer notre capacité à offrir 
des programmes et des services dont des personnes et familles défavorisées 
vivant dans la région du Mile End à Montréal. 

Alors que nous travaillons fort pour faire de Noël un moment de joie et de 
bonheur pour nos membres, nous demandons votre générosité continue en 
faisant un don pour aider à soutenir les nombreuses activités de Noël que nous 
avons prévues pour cette année 

Nous serions également très reconnaissants si vous pouviez parler à vos 
paroissiens des activités et des besoins de la Mission du Mile-End pour Noël lors 
d'un prochain service et mettre une annonce dans votre bulletin paroissial. 

Je vous souhaite une joyeuse saison de Noël et des fêtes! 

Lou et vos amis de la mission! 

Vous pouvez faire un don en ligne via notre site-web : http://mileendmission.org 

OU 

En envoyant un chèque à:  

Mission Communautaire Mile-End, 99 Bernard Ouest, Montréal QC  H2T 2J9 

http://mileendmission.org/

