
Bonjour à tous, 
 
 
Premièrement, permettez-moi de vous remercier de l’appui continu 
que vous donnez à notre paroisse.  Vos contributions servent à 
accomplir divers projets et à maintenir le compte ordinaire de la 
paroisse en bonne situation financière. 
 
Je suis donc très heureux aujourd’hui d'annoncer le lancement de notre 
nouvelle campagne de financement "Bâtir pour l'avenir . . . on 
continue!"   
 
Notre nouveau plan stratégique, adopté en janvier 2020, est la pierre 
angulaire de cette campagne. Le plan stratégique et la description du 
projet sont affichés sur le site web de la paroisse et des copies sont 
disponibles à l’arrière. Le plan parle de pérennité à long terme, que ce 
soit par rapport à nos infrastructures ou à nos programmes 
d’évangélisation et au rajeunissement de notre paroisse. 
 
Un bâtiment nécessite toujours de l’entretien, c’est inévitable. Des 
membres du Conseil de pastorale et des bénévoles ont eu l’opportunité 
de parler avec plusieurs paroissiens et paroissiennes au cours des 
dernières semaines afin de déterminer les grands projets d’entretien 
qui seront nécessaires au cours des vingt prochaines années. Les 
projets financés par cette campagne de financement sont des projets 
qui, une fois terminés, n’auront pas besoin d’être refaits avant une 
autre vingtaine d’années. En effectuant ces projets progressivement, 
nous accomplissons deux objectifs : nous nous assurons que la 
prochaine génération a un bâtiment bien maintenu ou elle peut 
célébrer sa foi sans avoir à se préoccuper des réparations à effectuer 
au bâtiment, et nous mettons l’emphase sur la formation et 
l’évangélisation de cette génération. 
 



Cette campagne remplacera les enveloppes bleues et les enveloppes 
dédiées au chauffage. La vente des briques continuera jusqu’à la fin de 
l’année et le tout sera réévalué en novembre 2021. L’objectif est 
d’amasser 475 000 $ au cours des cinq prochaines années.  
 
Je suis heureux de vous annoncer qu’en date d’aujourd’hui, un peu plus 
de 100 000 $ ont été amassés ou promis envers le projet. Nous 
comptons aussi approcher les compagnies qui fournissent 
actuellement des services à la paroisse ainsi que des congrégations 
religieuses. 
 
 Après la messe, des représentants du comité responsable de la 
campagne seront heureux de vous donner plus d’information au sous-
sol de l’Église. Des renseignements additionnels vous seront 
communiqués d’ici les prochaines semaines, cependant, une 
description du projet est disponible sur les tables situées à l’arrière de 
l’Église.  
 
Nous vous donnerons des mises à jour concernant le projet à chaque 
deux semaines, et ce à compter de la fin de semaine du 15 et 16 mai. 


