Vie paroissiale

LES ÉTATS FINANCIERS POUR L’EXERCICE 2016
Fabrique de la paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

QUÊTE COMMANDÉE
Le carême est un moment
pour nous rapprocher de
Dieu par la prière, le jeûne et
l’aumône. Comme croyantes
et croyants, nous invitons les autres membres de notre paroisse, de nos écoles
et de notre collectivité à se joindre à nous pour ouvrir nos cœurs à la solidarité
avec nos sœurs et nos frères des pays du Sud et à agir ensemble pour construire
un monde meilleur. Depuis maintenant 50 ans, les catholiques canadiens
ont répondu fidèlement à l’appel des pauvres en donnant généreusement à
Développement et Paix – Caritas Canada. Ensemble, profitons du moment sacré
qu’est le carême pour créer un espace de dialogue qui nous permettra
d’envisager un avenir empreint de justice et de dignité pour tous et toutes. Quête
commandée les 1er et 2 avril prochain.

Messes de la semaine du 26 mars 2017
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

Samedi 25 mars : Quatrième dimanche du carême - violet
16 h
Camille Charest Vaillancourt (12e ann.) — Louise Hébert
LL
Irène Cathcart Hébert — Gilles et Marguerite Labonté
Dimanche 26 mars : Quatrième dimanche du carême - violet
10 h
Sylvie Hallé (1er ann.) — Denis Genest
LL
Ovila Poisson — Marie-Hélène Ouellette
Lundi 27 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 Amélia Lareau (10e ann.) — Ses enfants
LL
Raymonde Ruel Carrier — Offrandes aux funérailles
Mardi 28 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 Marius Ruel — Lucille Lemieux Beaulieu
LL
Islande Pellerin Lemieux (1 er ann.) — Solange Lemieux

Plus de renseignements à devp.org ; cliquez sur « 50 ans de solidarité ».

Mercredi 29 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 Mme et M. Ovila Lemire — Marthe et Colette Lemire
LL
Sylvie Hallé (1er ann.) — Denis Genest

Et oui, c'est dimanche le 2 avril, que le Comité
missionnaire Perpétuel-Secours vous convie à
son dîner-spaghetti traditionnel au profit de sa
mission au Congo. Les billets sont présentement
disponibles auprès des membres du Comité
missionnaire ainsi qu’après les célébrations de
la fin de semaine.

Recettes
Messes acquittées
Mariages
Funérailles
Quêtes aux funérailles
Contribution volontaire
Quêtes
CanaDon
Locations et loyer

Jeudi 30 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 LI TU R GI E DE L A P AR O L E
LL
Pauline Provençal — Offrandes aux funérailles
Vendredi 31 mars : Temps du carême - violet
16 h 15 Rose Thibault Savoie — Ses enfants
LL
Van Bao Tran — Offrandes aux funérailles
Samedi 1er avril : Cinquième dimanche du carême - violet
16 h
Oscar Plante — Son épouse Suzanne
LL
Georges-Henri Turgeon — Comité missionnaire NDPS
Dimanche 2 avril : Cinquième dimanche du carême - violet
10 h
Yvette Montminy (3e ann.) — Un paroissien
LL
Raymonde Ruel Carrier — Dominique Paré et Frank Meunier

CHORALE DU SAMEDI
La chorale du samedi, qui répète et chante les deux premières
semaines du mois, est à la recherche de chanteurs qui sont
prêts à travailler à la fois dans le sérieux et le plaisir quelques
heures par mois pour agrémenter les célébrations. Si vous avez
envie de participer à cette aventure agréable, sous la direction
d’Ekaterina Malina, venez aux prochaines répétitions qui auront
lieu à l’église les mardis 29 mars et 4 avril à 19 h.
Vous êtes les bienvenus!
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30 639 $.
1 206 $

1 031 $

1 997 $

0$

21 650 $

785 $

256 026 $

252 288 $

17 925 $
1 533 $

18 863 $
1 291 $

Catéchèse
Produits divers
Total des recettes
Déboursés

MESSE AUX COULEURS D’AILLEURS
Dimanche 2 avril
à la Basilique Cathédrale Saint-Michel

Des enveloppes pour déposer vos dons sont disponibles aux portes de l’église.

4 143 $
173 939 $

8 847 $

Casuel des employés

VENTE-DÉBARRAS : PRÉPAREZ VOTRE MATÉRIEL

5 002 $
129 387 $

585 $

Nous vous attendons nombreux !

Soyons partenaires de la transmission de nos
valeurs morales et chrétiennes par le service,
l’annonce et la célébration.

8 460 $

8 041 $

Salaires et charges sociales

Renseignements : Marlène Lia au 819-563-9934, poste 420

7 220 $

Culte

Catéchèse

La Fondation Mgr Jean-Marie Fortier tient sa
campagne de souscription du 12 mars au 2 avril.

245 $

4 449 $
7 764 $

Renseignements : Louise Hébert au 819 569-6705

Bienvenue à tous et toutes!

540 $

4 602 $
5 247 $

Gratuit pour les moins de 5 ans.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2017

7 290 $

Dons et legs
Intérêts perçus

Cotisation diocésaine
Pastorale

Lampe du sanctuaire : Pour les défunts des familles Lemieux et Simard —
Solange Lemieux

9 910 $

35 335 $

Le coût des billets est de 12 $ par adulte, 5 $ enfant de 5 à 12 ans.

Programme : 11 h 30 :
12 h 30 :
13 h 30 :

2015..

30 000 $

Certificats

C'EST TRÈS BIENTÔT…

2016

Messe
Repas fraternel
Fin

2 588 $

2 098 $

142 141 $

155 155 $

4 154 $

4 249 $

Culte
Location

13 558 $
0$

11 182 $
255 $

Entretien et réparations

15 766 $

13 074 $

Fournaise

30 169 $

Activités paroissiales
Assurances

2 470 $
5 953 $

3 387 $
5 820 $

Chauffage et électricité

23 643 $

24 116 $

Frais de bureau

10 602 $

8 728 $

1 408 $

1 552 $

435 $

627 $

272 345 $

250 397 $

-16 319 $

1 891 $

Frais de déplacement
Dépenses diverses

Les Chevaliers de Colomb, en collaboration
avec la paroisse, organisent une deuxième
vente-débarras au sous-sol de l’église le
vendredi 28 avril de 18 h à 21 h et le samedi
29 avril de 8 h à 15 h 30.
NOUS FAISONS APPEL À VOTRE
GÉNÉROSITÉ pour garnir les tables d’objets,
de vêtements ou de meubles qui ne vous sont
plus utiles, mais qui sont en bon état.

Total des déboursés
.

Excédent des déboursés sur les recettes

Si on regroupe la CVA, la quête et les dons transmis par CanaDon (dons faits
par l’entremise du site Web), le total des dons pour 2016 s’élève à 161 232 $,
soit une baisse de 12 707 $ par rapport à 2015.
Les produits divers incluent une subvention et des dons obtenus expressément

Vous pourrez apporter vos dons au sous-sol de l’église (entrée rue Desgagné)
à l’occasion du dîner-spaghetti du dimanche 2 avril prochain.

pour la fournaise. Grâce au souper-bénéfice et à une gestion prudente, nous
espérons éponger le déficit de 2016 cette année. Nous comptons évidemment

Renseignements : Florent Paré, au 819 569-9629

sur votre soutien pour y parvenir.
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