19 fevrrier 2017

Citation de Jean-Paul II

« « Le pardon est une option du coeur
qui va contre l’instinct spontané de rendre le mal . »

Pensée de la semaine
«On peut juger de la grandeur d’une nation par la façon dont
les animaux y sont traités».
Gandhi

Bonjour chers paroissiens,
Comme vous le savez tous, dimanche le 15 janvier nous avons lancé la campagne de levée de fonds pour les rénovations et les réparations majeures sur nos
bâtiments. Avec un peu plus de cinquante années au compteur, certaines de cellesci sont les plus pressantes.
La somme de toutes les réparations totalise un montant de 108,500$. La part
du lion revient tout naturellement pour les toits du presbytère (52,000$) et de la
salle paroissiale (20,000$ à rembourser). Les deux toits ayant des fuites, celui du
presbytère devra être refait le plus rapidement possible au printemps ou à l’été au
plus tard. L’intégrité physique et la survie de nos bâtiments en dépendent si l’on
veut poursuivre la belle mission pastorale de notre église et, profiter de la présence
réconfortante de celle-ci dans les épreuves et les moments importants de nos vies.
Le reste des dépenses (voir la liste ci-jointe) totalisant 36,500$, nous permettra une grande économie d’énergie; il en résultera un gain pour l’environnement et
un gain appréciable au niveau de nos coûts de chauffages et d’éclairages. Notre
budget très serré ne sans portera que beaucoup mieux. Les dites réparations nous
permettront aussi de maintenir une température beaucoup plus agréable et adéquate
dans l’église pour les paroissiens lors des cérémonies, cela autant l’hiver que l’été.
Au niveau du presbytère nous pourrons offrir un environnement de vie plus confortable pour notre bien aimé curé ( c’est-à-dire la température) de même qu’à tous les
bénévoles qui doivent y travailler.
La campagne de levée de fonds, visera cinq sources de financements; premièrement les gouvernements : Fédéral, Provincial et Municipal, deuxièmement
nous approcherons les entreprises qui sont situées sur notre territoire, troisièmement par la tenue d’évènement de levée de fonds, quatrièmement d’établir un lien
internet qui permettra aux gens de faire des contributions directement de leur
compte de banque et cinquièmement nous ferons appels à la générosité de nos paroissiens.
Tout au long de cour de la campagne, les paroissiens seront informés de la
progression de celle-ci et de la réalisation des objectifs atteints. A la fin de la campagne, un tableau donneur sera installé dans l’église pour remercier tous ceux qui
auront généreusement contribué
La survie de notre église et de sa mission pastorale aujourd’hui et pour le futur
dépendent grandement du succès de la présente campagne de levée de fonds. Il
s’agit d’investir dans notre église pour le futur et sa pérennité. Je sais que nous
pourront compter sur vous et votre générosité pour que la campagne soit un franc
succès.

( Suite de la page 2 )
Merci encore d’avoir pris le temps de lire la présente lettre et, veuillez agréer
chers paroissiens en mon nom et celui de tout les membres du comité organisateur mes remerciements et mes salutations les plus sincères.
Le comité organisateur : Président Monsieur John Leroux
Vincent Poulin
Léo Schryburt
Pasquale Pepe
Carmela Pepe
Samantha Di Lullo Armand Assé Kouané Lina Saracino
CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS
TOIT DE LA SALLE PAROISSIALE
TOIT DU PRESBYTERE
CHAUFFAGE ELECTRIQUE DU PRESBYTERE
POMPE THERMIQUE POUR L’EGLISE
REPARATION DES PORTES, EGLISE ET PRESBYTERE
LUMIERES DEL SALLE PAROISSIALE
FENETRE SALLE PAROISSIALE ET PRESBYTERE

20,000$
52,000$
5,000$
6,500$
10,000$
3,000$
12,000$
_________
TOTAL

108,500$

OBJECTIF 108,500$

Samedi, 18:
16h30
Dimanche, 19:
9h
11h
Lundi, 20
08h30
Mardi, 21:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 22:
8h30
Jeudi, 23:
8h30
Vendredi, 24:
8h30
Samedi, 25:
16h30
Dimanche, 26:
9h
11h

FÉRIE vert
A nos familles Cabana et Hebert décédées — les familles
7EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– vert
Giuseppe Valiente — offrandes aux funérailles
Irène Léon Romanès Passe — Paulette Passe
FÉRIE– vert
Renaldo Martini — sa femme et ses enfants
FÉRIE– vert
Antonio Bruno — offrandes aux funérailles
CHAIRE DE ST PIERRE APOTRE— blanc
Pasquale Dilillo- sa familleGiuseppe Peppe — offrandes aux funérailles
FÉRIE –vert
Emanuela Piperni — la famille
FÉRIE –vert
Donato Trigiani — ofrandes aux funérailles
FÉRIE –vert
Emile Béland — offrandes aux funérailles
8 ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– vert
Alessandro Sgambab — sa femme et ses enfants

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIERE 682 $
QUETES POUR LES MARGUILLIERS 544 $
RETOUNE VERS LE PERE
Monsieur Antonio Castelli Époux de Filomena Ramundo
don't les funérailles ont eu lieu le 11 fevrier 2017
Nos sincères condoléances à sa famille
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