PAROISSE NOTRE-DAME DE L’EAU VIVE
RAPPORT DU PRÉSIDENT 2008
Je veux d’abord remercier les marguilliers sortants Walburga Dederichs et Ovila Gobeil,
et souhaiter la bienvenue à Larry Gangur au conseil de fabrique. Madame Chantale
Duguay a dû démissionner de son poste pour des raisons de santé. Une réunion spéciale
des paroissiens et paroissiennes sera donc tenue dimanche, le 22 mars 2009 pour combler
le poste laissé vacant..
Je veux également remercier les autres membres du conseil qui n’ont pas ménagé leurs
efforts pour assurer une saine gestion de la paroisse en votre nom : Lyse Nadon, André
Guay, Alain Dubreuil et Michel Joanis.
Un représentant du Conseil de fabrique assiste aux réunions des ELAPS.
RÉALISATIONS EN 2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Embauche de deux (2) secrétaires
Rénovations au presbytère et agrandissement des bureaux
Entretien régulier des systèmes de chauffage et d’air conditionné
Travaux de calfeutrage à l’église Saint-Raymond
Réparation de chaises à Saint-Pierre Chanel
Construction d’un mur dans le portique qui mène à la salle Louis Corbeil à
l’église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe
Réseau informatique
Site Web
Réseau téléphonique
Signature d’ententes :
Loisirs Notre-Dame-de-la-Guadeloupe
L’Église Orthodoxe Roumaine
Paroisse St-Stephen
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REMERCIEMENTS
Le moment est venu de dire merci !
Merci aux secrétaires, à nos concierges, aux membres de l’Équipe pastorale mandatée,
aux membres des Équipes locales d’animation pastorale et aux nombreux bénévoles, que
ce soit en pastorale, en administration ou en travaux manuels, sans qui la paroisse ne
pourrait tout simplement pas fonctionner.
Des remerciements spéciaux vont à Jean-Pierre Bélanger qui a dirigé et réalisé les
travaux entourant le réseau téléphonique, le réseau informatique, le site Web, et qui a
participé de façon exceptionnelle aux travaux de rénovation du presbytère. Merci JeanPierre pour ton énorme dévouement.
Merci à tous ceux qui ont participé aux travaux de rénovation du presbytère. Quel travail
d’équipe !
LES FINANCES DE LA PAROISSE :
Nous allons bientôt soumettre nos états financiers au Diocèse pour l’année 2008. Je peux
tout de même vous annoncer que même si certaines dépenses reliées aux travaux de
rénovations peuvent être amorties sur une période de 10 ans, le déficit de la paroisse sera
important. Votre conseil de fabrique devra donc multiplier ses efforts pour augmenter les
revenus en 2009.
TRAVAUX URGENTS
Pour compliquer la situation, le toit de l’église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe est en
très mauvais état et pour le réparer, il en coûtera tout près de $75,000.00.
C’est une situation délicate dans laquelle se retrouve votre conseil de fabrique; une
situation que nous devons porter à votre attention car pour réussir à effectuer les
réparations, il nous faut augmenter les revenus de la paroisse. Nous savons fort bien que
vous êtes notre principale source de revenus, et nous vous savons très généreux. Nous
devons toutefois faire appel à cette générosité, mais nous avons trouvé une façon
originale de le faire. Voici donc ce que nous vous proposons :
1.
Concert bénéfice des Petits Chanteurs de Laval et des Voix Boréales, mardi, le 28
avril à 20h. Grâce à des commanditaires, les revenus possibles sont de $15,000.
2.
Une deuxième campagne de la dîme à l’automne 2009. Il s’agira d’une campagne
à l’aide de lettres personnalisées adressées à tous les donateurs réguliers et aux personnes
qui ont demandé des services à la paroisse au cours de l’année. Les revenus possibles
sont de $30,000.

-2-

3.
Nous ferons également la promotion de dépôts directs, ce qui nous permettra
d’assurer des revenus additionnels. Revenus possibles : $2,000.
4.
Demande de subvention au Fonds des Œuvres Pastorales du Diocèse à l’effet de
contribuer ¼ du salaire du prêtre membre de l’ÉPM qui est responsable du projet
missionnaire dans le Village Urbain Le Plateau. Revenus possibles $7,300.
Ce sont des projets qui pourraient rapporter $54,300. à la paroisse.
La situation est sérieuse. Nous pensons avoir trouvé une façon intéressante d’amasser les
argents dont nous avons besoin pour effectuer ces travaux, et je suis certain que vous
voudrez vous impliquer.
POUR TERMINER !
L’année 2009 nous réserve sans aucun doute de nouveaux défis, mais je suis persuadé
que nous saurons les relever, et ce, dans les meilleurs intérêts des paroissiens et
paroissiennes que nous représentons.

Robert Normand, président
Conseil de fabrique
Paroisse Notre-Dame de l’Eau Vive
1er avril 2009

-3-

