Bâtir pour l’avenir…on continue!
Il est difficile de croire qu’il y a déjà 21 ans que notre paroisse a célébré sa première messe dans sa
nouvelle Église. En effet, la toute première messe a eu lieu le 24 décembre 2000, et ce, après de nombreuses
années de dur labeur pour concrétiser ce beau et grand projet. Le Conseil de pastorale et le curé tiennent
d’ailleurs à souligner les nombreux efforts déployés afin de mener à bien ce projet et aussi par la même occasion
remercier toute la population francophone de son soutien depuis ces 21 dernières années.
L’Église, le terrain et l’aménagement ont coûté un peu plus de 2 millions de dollars. Au fil des ans,
plusieurs améliorations ont été apportées à l’Église, et bien qu’elles soient beaucoup trop nombreuses pour
toutes les énumérer, on se doit de mentionner les travaux effectués à la toiture et au revêtement extérieur qui
ont eu comme effet d’augmenter la valeur de notre Église qui est maintenant évaluée à plus de 3 millions de
dollars. Grâce à vos contributions et à votre appui continu, le budget d’opération annuel de l’Église est
maintenant équilibré et l’obligation financière de la paroisse s’élève à environ 225 000 $. Quel bel
accomplissement pour notre communauté! Vos contributions sont extrêmement importantes car elles
permettent de continuer à payer les dépenses d’opération de l’Église et du presbytère. Mille fois merci!
L’an dernier, le Conseil a approuvé son nouveau plan stratégique. Le plan est affiché sur le site de la
paroisse et les paroissiens et paroissiennes sont invités à le consulter. Ce plan stratégique est la pierre angulaire
de ce projet et fait mention de l’avenir de la paroisse, de l’excellent travail accompli jusqu’à ce jour et du désir
de faire les choses différemment que ce soit en étant plus accueillant, en étant plus inclusif envers les jeunes
familles et la belle jeunesse de la paroisse, en introduisant des programmes tels qu’ALPHA ou en appuyant plus
de causes humanitaires en collaboration avec les partenaires de la communauté dans le but d’aider les personnes
les plus démunies du Grand Fredericton. Le plan suggère aussi que la planification financière soit faite à l’avance
et qu’une liste de priorités et/ou de projets soit établie pour les années à venir. Finalement, le plan fait mention
des stratégies établies pour assurer la pérennité à long terme de la paroisse. Le Conseil estime qu’en prévoyant
ces dépenses à l’avance et en travaillant de concert avec des partenaires, la paroisse sera mieux positionnée
pour faire avancer la foi et la mission évangélique de la paroisse.
Même si la paroisse a effectué plusieurs travaux de réfection au cours des 21 dernières années, il reste
encore certains travaux majeurs à effectuer. La paroisse devra investir des sommes d’argent assez considérables
au cours des 5 à 10 prochaines années. Ces sommes ne pourront probablement pas être payées à même le
budget d’opération ordinaire de l’Église, alors afin de s’assurer que ces travaux puissent aller de l’avant, le Conseil
a décidé de lancer une campagne de levée de fonds intitulée « Bâtir pour l'avenir…on continue! » qui visera à
amasser des fonds sur une période de 60 mois. Le Conseil prévoit lancer cette campagne le 1er mai 2021. Il y
aura diverses façons de contribuer à cette campagne, que ce soit en faisant un don par le biais d’une enveloppe
laissée dans les bancs, ou par le biais d’un membre bénévole de la paroisse qui aura déjà contribué et qui vous
approchera pour échanger sur ce projet. Les paroissiens et paroissiennes qui peuvent se le permettre auront
l’opportunité de faire une contribution mensuelle, annuelle ou une contribution unique dont les fonds seront
attribués à ce projet. Les paroissiens et paroissiennes auront l’option de cesser leurs contributions en tout temps
en cas de situation personnelle ou familiale précaire durant la campagne de 60 mois. Il suffira de communiquer
avec le secrétariat de la paroisse pour cesser les contributions. Si vous avez d’autres idées quant à la façon de
contribuer, veuillez s’il vous plait communiquer avec le comité ou la personne qui vous a approchée.
L’objectif de la campagne sera de 475 000 $ sur les cinq prochaines années (60 mois). Vous trouverez cidessous la liste des projets à accomplir au cours des prochaines années. Veuillez noter que les montants
identifiés sont approximatifs et incluent la TVH ainsi qu’un surplus de 10% pour les frais non-anticipés. La vision
de ce projet est d’éliminer la dette et assurer la pérennité de la paroisse à long terme.
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Projet
Coût approximatif
1. Asphaltage – Entrée de l’Église (2021)
36 000 $
2. Peinture – Intérieur de l’Église (2022 ou 2023)
43 000 $
3. Peinture – Lignes de stationnement - personnes à mobilité réduite (2021)
7 600 $
4. Changement du revêtement de sol (tuiles du plancher) (2023 ou 2024)
48 000 $
5. Remplacement des vêtements et articles religieux pour les célébrations (2021)
10 000 $
6. Aide aux personnes les plus démunies du Grand Fredericton. La paroisse, en
20 000 $
collaboration avec des partenaires communautaires, contribuera une somme de
2 000 $ pour aider les personnes les plus démunies du Grand Fredericton pour les
10 prochaines années. (2021-2031)
7. Obligations financières restantes sur les projets passés. La paroisse se positionne
225 000 $
pour mieux jouer son rôle d’évangélisation dans le futur. (2022-2027)
8. Remplacement éventuel de la fournaise principale de l’Église. (Durée de vie
63 000 $
d’environ 30 ans) (2030-2035)
9. Finir l’installation de lumières énergétiques intérieures et extérieures (2021)
12 000 $
Objectif de la campagne de 60 mois :
475 000 $
La direction de la paroisse réalise que la dernière année a été difficile pour plusieurs d’entre vous et ce
à plusieurs niveaux alors toute contribution, aussi minime qu’elle soit, sera grandement appréciée. Merci de
votre appui continu.
Bien que la paroisse soit en bonne position relativement aux quêtes du dimanche, il est extrêmement
important de maintenir le niveau de contribution actuel à ces quêtes. Ceci permettra à la paroisse de couvrir ses
coûts d’opération, d’atteindre ses objectifs et de réaliser la vision de ce projet.
Les dirigeants du Conseil vous demandent de considérer des dons mensuels ou annuels à ce projet qui
remplacera tous les autres projets de financement de la paroisse (exemple : enveloppes bleues actuelles dédiées
à la construction et à l’hypothèque; aide au chauffage et autres.) La vente de briques se poursuivra jusqu’au 31
décembre 2021 et le tirage aura lieu à la fin de l’année. Ce programme sera ré-évalué en novembre 2021.
Veuillez noter qu’au N.-B, tout don versé à un organisme de bienfaisance émettant des reçus pour fin
d’impôt vous donne droit à un crédit d’impôt d’environ 24 % sur les premiers 200 $ contribués. Tout montant
admissible qui dépasse 200 $ vous donne droit à un taux plus élevé, jusqu’à concurrence de 47 %.
Le Conseil de pastorale et le comité des Finances de la Paroisse vous remercient de votre appui au projet
« Bâtir pour l’avenir, on continue! » Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre personne
contact ou Donat Thériault au 452-7293 ou au 292-8751 (cellulaire).
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