Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous adressons ce communiqué pour vous informer de sujets d’intérêts
concernant votre paroisse. Pour en savoir plus sur les sujets, cliquez sur les hyperliens.


Le budget révisé de 2018 est en réponse à l’abandon du projet de partenariat entre le
centre diocésain et notre paroisse. Ce budget indique une perte de plus de 41 000 $ qui
résulte d’une provision de 40 000 $ pour des travaux majeurs au presbytère pour le
mettre à niveau (fenêtres, portes, revêtement extérieur pour recouvrir le stuc
endommagé). Ces travaux auraient été effectués par le centre diocésain

o Levée de fonds : Bien que nous ayons les moyens financiers pour
effectuer ces travaux, nous vous invitons tout de même aujourd’hui à
poser un geste, petit ou grand, en contribuant spécifiquement pour ce
projet de travaux majeurs. Notez que ce projet n’a pas d’effet sur les
opérations courantes de la fabrique qui sont financées essentiellement
par les revenus générés par la dîme et la quête. Il est suggéré d’utiliser le
lien sécurisé du diocèse sous la rubrique « Dons aux paroisses » et
choisir « Campagne de soutien aux paroisses (Dîme) » pour contribuer
aux travaux majeurs de votre paroisse. Dans la section commentaire,
simplement indiquer que votre contribution est pour les travaux majeurs,
ou un pourcentage envers les travaux et votre contribution à la dîme.
Votre geste laissera des traces, et nous vous remercions à l’avance de
votre précieux soutien.

Le thème pour la campagne de la dîme de 2018 est le suivant : Ma paroisse, mon
amie…beau temps, mauvais temps. Bien que la lettre sera distribuée après Pâques,
n’hésitez pas à faire votre contribution par le biais du site sécurisé de l’archidiocèse,
soit par un don unique ou par des dons récurrents.


Les états financiers au 31 janvier 2018



Le semainier pour la période du 3 mars au 18 mars 2018



Les Servantes de Jésus-Marie : le projet se poursuit



Les prières universelles des 3 et 4 mars 2018



Pour plus d’informations, suivez-nous sur notre site internet, Facebook, et Twitter.
Pour votre information, les marguilliers se répartissent les tâches suivantes et si vous
voulez communiquer avec un marguillier ou une marguillière, vous pouvez le faire en
personne ou par courriel à mailto:stmatthieu@videotron.ca



André Bouchard – Président d’assemblée, relations avec le personnel, affaires
externes et les médias sociaux;



Jérôme Dupuis – Vice-président d’assemblée, trésorier, relations avec le personnel
et affaires externes;



Jean-Guy Paradis – Activités paroissiales;



France Tremblay – Activités paroissiales;



Denis Raymond – Entretien immeuble et meubles;



Michèle Chapados – Location de salles et secrétaire d’assemblée;



Pierre Lavallée - Coordonnateur aux assurances et secrétaire d’assemblée

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou de vos suggestions.

Très cordialement,
André Bouchard
Président d'assemblée

