FINANCES DE LA PAROISSE

QUÊTE SPÉCIALE DE L’ÉVANGÉLISATION DES PEUPLES
LA SEMAINE PROCHAINE
Action de grâce ou Grâce de l'action
Chaque année revient en début d'octobre la fête de l'Action de grâce, instaurée pour remercier Dieu des « fruits
de la terre et du travail humain », comme on le dit d'ailleurs à chaque célébration eucharistique.
Par extension, cette fête a rapidement pris l'allure d'une
fête familiale, après les pérégrinations estivales, pour
déguster ensemble un succulent repas et admirer les couleurs automnales.
Il faut bien admettre cependant que pour plusieurs l'idée de remercier Dieu passe au
second plan pour ne pas dire totalement en arrière-plan, car cette journée fériée est
la dernière de l'année avant le congé de Noël et chacun en profite pour étirer un tant
soit peu les joies de l'été, surtout si la météo se met du bon côté.
D'autres en profitent pour accomplir des menus travaux en prévision de l'hiver:
fermer le chalet d'été ou la piscine, faire le nettoyage du parterre, installer l'abri
d'auto et je ne sais quoi encore.
L'Action de grâce devient alors « la Grâce de l'action » car si nous pouvons réaliser
toutes ces activités, c'est encore là un « don de Dieu », une grâce de son action pour
ses pauvres fourmis humaines.
Heureux sommes-nous d'être en condition physique pour réaliser ces tâches et bienheureux sommes-nous si encore demain un travail nous attend. En ce lundi d'octobre, remercions Dieu des « fruits de la terre », mais aussi et surtout du « travail humain » qui grandit, épanouit, permet de collaborer à sa création.
Bernard St-Onge / Railleries
Question : "Que dit la Bible de la dîme Chrétienne ?"
Réponse : La dîme est une question contre laquelle beaucoup de Chrétiens luttent.
Dans beaucoup d'Églises la dîme a trop d'importance. En même temps, beaucoup de
Chrétiens refusent de se soumettre à l'exhortation Biblique dans l’intention de faire
des offrandes au seigneur. La dîme / le don doit être une joie, une bénédiction. Malheureusement, c'est rarement le cas dans l'Église d’aujourd'hui.
La dîme est un concept de l'Ancien Testament. La dîme était une exigence de la loi
selon laquelle tous les Hébreux devaient donner 10 % de ce qu'ils avaient gagné et
avaient cultivé au Temple (Lévitique 27:30; Nombres 18:26; Deutéronome 14:24; 2
Chroniques 31:5). Certains comprennent la dîme de l'Ancien Testament comme une
méthode de taxation pour pourvoir aux besoins des prêtres et Lévites du système
sacrificiel. Le Nouveau Testament n’ordonne nulle part, ni même ne recommande
que les Chrétiens se soumettent à un système de dîme juridique. Paul dit que les
partisans devraient mettre de côté une partie de leur revenu pour soutenir l'Église (1
Corinthiens 16:1-2).
Le Nouveau Testament n'assigne nulle part un certain pourcentage de revenu à mettre de côté, mais dit seulement qu'il doit être “selon sa prospérité” (1 Corinthiens
16:2). L'Église Chrétienne a essentiellement repris le chiffre de 10 % de dîme de
l'Ancien Testament et l'a appliqué comme “un minimum recommandé” pour les
Chrétiens dans leurs dons.
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Plusieurs paroissiens nous demandent comment vont les finances de la paroisse.
Cette année, comme l’an passé, la paroisse est encore déficitaire.
Nous avons un manque à gagner dans nos quêtes de fin de semaine et dans notre
collecte de Dîme. À la fin d’août, nous avons reçu dans ces deux comptes 52,210$.
L’an passé, nous avions reçu à la même date 59,107$. Comme vous voyez, il nous
manque 7,000$. Heureusement, nous avons d’autres sources de revenu qui nous
ont aidé, comme la location de la salle paroissiale à un camp d’été. En plus, il y a
toutes les autres activités qui vont chercher des fonds, comme le Bazar, le souper
de Sainte-Angèle, le Café Concert, etc… Le total de nos recettes à la fin du mois
d’août est 109,117$.
Nos dépenses pour les 8 mois en cours sont 118,706$, sans compter le 9% des recettes dû au diocèse de Montréal. Pour être capable de fonctionner, nous avons
repris un de nos dépôts à terme au montant de 17,400$. Avec la venue de notre
nouveau Curé, il y a certaines dépenses qui ne reviendront plus, comme le loyer
payé à la paroisse St-Léonard, le salaire de deux vicaires, les changements des lampions, etc. Nous pouvons ensemble battre notre déficit en se souvenant de notre
nouvelle devise, « As-tu donné ton cinq ? »
QUELLES SONT LES DÉPENSES IMPORTANTES DE LA PAROISSE ?
Saviez-vous que la Paroisse est assurée par l’Assurance Mutuelle des Fabriques de
Montréal ? Le coût par année pour l’église, le presbytère et la salle paroissiale avec
tout le contenant, ainsi que l’assurance responsabilité est 10,832.96$.
Saviez-vous qu’il faut enlever la neige dans le stationnement et le devant de l’église et que parfois il faut la transporter dans un endroit indiqué par la ville ? Sans le
transport de la neige, le coût est 6093.68$ par année.
Savez-vous le coût des trois messes de fin semaine ? Le célébrant, le vicaire, l’animateur, l’organiste, le concierge, le chauffage, l’air climatisé, l’éclairage, en plus
des bénévoles, les chœurs de chants, les servants de messes, les lecteurs, les porteurs de la communion, le sacristain, les quêteurs, etc… Le coût est 954.13$.
Saviez-vous que nous avons changé 90% des lumières dans l’église pour des
DEL ?
Ce changement nous a obtenu une baisse de plus de 60% dans notre compte d’électricité pour l’église.
Saviez-vous que nous chauffons l’église maintenant avec trois pompes thermiques
murales de 3 tonnes chacune, une thermopompe extérieure de 5 tonnes et une fournaise à l’huile pour les grands froids ? Les pompes thermiques murales servent à
refroidir l’église en été. Ceci a permis de sauver un estimé de 35,000$ par année
sur le chauffage de l’église.
Saviez-vous que la fournaise de la salle paroissiale est complètement brisée ? Le
coût de replacement est 18,500$, la paroisse ne la remplacera pas. Plutôt, nous
avons installé trois plaques chauffantes, un calorifère et une pompe thermique murale. La salle paroissiale ne sera plus chauffée avec de l’huile. La salle paroissiale
sera refroidie en été par la pompe thermique. Le coût d’opération de cette pompe
est 3.50$ l’heure.
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Samedi, 10 :
8h30

SAINTE VIERGE MARIE - blanc
Romanès Passe, Irène Léon et Archange Passe offrandes à la messe commémorative
16h30
Giuseppe Ielovcich - Elisa Bercarich
Dimanche, 11 : 28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Colagero Aquilino - moglie Antonina
Nino Ciciotti - son épouse et ses enfants (RG)
10h30
Gertrude Héroux - Alban Roy
Lundi, 12 :
FÉRIE - vert
8h30
Manuel Morais - Otelinda Goncalves
Mardi, 13 :
FÉRIE - vert
8h30
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 14 : FÉRIE - vert
8h30
Maurice Farley - famille Froment
Jeudi, 15 :
STE THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS (D’AVILA),
vierge et docteur de l’église - blanc
8h30
Alberto Goncalves - Otelinda Goncalves
Vendredi, 16 : STE MARGUERITE D’YOUVILLE, religieuse - blanc
8h30
Geneviève Brocard - M. et Mme Pierre Ganier
Samedi, 17 :
SAINT IGNACE D’ANTIOCHE, évêque et martyr - rouge
8h30
Concetta Daqua Varano - offrandes aux funérailles
16h30
Gertrude Héroux - offrandes aux funérailles
Dimanche, 18 : 29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Ivana Pellizzi - la famille d’Abate
10h30
D’Arthémise et Rosarius Daniel - leurs enfants
(RG) :Cette messe est célébrée par l’abbé Rudoph Grega.)
QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE : 1054$
GRAND BAZAR DE SAINTE-ANGÈLE
Pour une 11e année consécutive, nous tiendrons un Bazar dans la salle
paroissiale, les samedi et dimanche 24 et 25 octobre 2015. Commencez
à penser à ce que vous souhaitez vous défaire au profit de la paroisse :
vêtements, objets, bibelots, bijoux, livres, vaisselles, plantes, etc.
GRANDE BAZAR DI SAINTE-ANGÈLE
Per il 11e anno consecutivo, anche quest’anno, avremo il nostro Bazar
nella Sala parrocchiale, sabato e domenica 24 e 25 ottobre 2015. Cominciate a pensare alle cose di cui volete sbarazzarvi al profitto della parrocchia: abbigliamento,soprammobili, gioielli, libri, piatti, articoli di
cucina, piante e altri oggetti vari.
DEMANDE DE SACRISTAINS BÉNÉVOLES
La paroisse a besoin de 4 nouveaux sacristains pour les messes de 10h30 le dimanche matin et de 16h30 le samedi après-midi. S.V.P. veuillez donner votre nom et
vos coordonnées au bureau de la secrétaire.
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