La toiture de l’église
Chers paroissiens et paroissiennes,
Je vous partageais, au prône la semaine
dernière, la joie que j’avais éprouvée en
recevant le 21 octobre dernier la lettre de
Madame
Christine
St-Pierre,
ministre
responsable du Conseil du patrimoine
religieux du Québec, m’annonçant que notre
demande de subvention pour la réparation de la
toiture avait été acceptée.
Les marguilliers et marguillières de l’assemblée de fabrique de
notre paroisse se sont beaucoup impliqués pour que nous puissions
recevoir cette subvention. L’appui des autorités diocésaines de Montréal
pour notre projet a été déterminant.
Nous recevrons un montant de 210,000.00 $ pour la première
phase du projet de réfection de la toiture. Il y aura ensuite deux autres
phases.
Selon les règlements du Conseil du patrimoine religieux du
Québec, celui-ci paie les deux tiers des coûts et il revient à la paroisse
de défrayer le troisième tiers.
Lors de sa réunion du 23 octobre dernier, l’assemblée de fabrique
a décidé d’ouvrir un « compte spécial » pour y déposer les dons que
nous recevrons pour mener à bien ce projet de réfection de l’église et qui
ne serviront qu’à ce but précis.
Nous demandons à tous les paroissiens et amis de l’ImmaculéeConception qui le peuvent de nous faire un don spécial pour que nous
puissions récolter les 105,000.00 $ qu’il nous faudra payer pour la
première phase du projet de restauration. Un reçu de charité pour fins
d’impôt vous sera émis.
Si nous voulons sauver notre église et assurer sa pérennité, il
faut commencer par le plus urgent : la restauration de la toiture. Vous
n’êtes pas sans savoir que l’eau qui s’infiltre brise déjà les murs de
l’église et risque de compromettre dangereusement le merveilleux orgue
Rudolf von Beckerath que nous avons et qui fait la réputation de votre
église.
Vous serez informés régulièrement du développement du dossier
et ses diverses phases de réalisation. À l’avance, je vous remercie de
votre générosité.
Votre curé,
Bernard East, o.p.
P.S. Si vous avez des suggestions à faire aux marguilliers pour réunir les
fonds nécessaires, vous êtes invités à leur écrire un mot.

Prière pour obtenir
une faveur spéciale
par l'intercession su saint frère André
Saint Frère André
nous célébrons ta présence parmi nous.
Ton amitié envers Jésus, Marie et Joseph
fait de toi un intercesseur puissant auprès du Père.
La compassion relie tes paroles au cœur de Dieu,
tes prières sont exaucées
et apportent réconfort et guérison.
Avec toi, notre bouche
s'approche de l'oreille de Dieu
pour lui présenter notre demande........
Qu'il nous soit donné de participer
comme toi à l'œuvre de Dieu
dans un esprit de prière,
de compassion et d'humilité.
Saint frère André, prie pour nous
Amen

Cinquième dimanche:
31 octobre 2010, 31e ordinaire C
L’Œuvre pontificale de la propagation de la foi vous remercie pour votre
générosité. Elle s’engage à verser intégralement les dons recueillis lors du
Dimanche missionnaire mondial du 24 octobre 2010 aux Églises sœurs
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie ou d’Amérique du Sud, tel que cela nous sera
indiqué par la Congrégation pour l’évangélisation des peuples (Vatican), dont
dépendent encore les 1200 diocèses les plus pauvres du monde.
N.B.: La prière offerte par cette Œuvre missionnaire peut être récitée après
la communion.
Bonne année missionnaire !

À LOUER
12 bureaux fermés, éclairés et chauffés,

dans un édifice patrimonial au cœur du Plateau Mont-Royal.
Disponibles dès MAINTENANT.

 514-526-5961 – Courriel : accueil@egliseic.org

O ffrandes hebdomadaires
24 octobre
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

225,70 $
243,00 $
162,91 $
631,61 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30

30 octobre
Remerciement à la Vierge

Messe dominicale
Louise Gaumont

Dimanche
10 h

31 octobre

31edimanche du Temps ord.

Lundi
16 h 30

1enovembre
Elisabeth Fréreault

Tous les Saints
Collecte aux funérailles

Mardi

2 novembre

Commémoration de tous les
fidèles défunts

16 h 30

Elisabeth Fréreault

Collecte aux funérailles

Mercredi
16 h 30

3 novembre
Elisabeth Fréreault

St Martin de Porrès
Collecte aux funérailles

Jeudi
8 h 30

4 novembre

Saint Charles Borromée
Mona

Vendredi
Relâche

5 novembre

En l'honneur ImmaculéeConception

En l'honneur ImmaculéeConception

Elisabeth Gédéon

Temps ordinaire

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou
les offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant
au presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures. Merci.

