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Bonjour à chacune et chacun,
L’Église se voit dotée de différentes missions au sein de son
quartier : un lieu d’écoute et de partage, un accueil pour chacun sur son
chemin de foi ou non, un espace de convivialité où se retrouvent les
croyants et un lieu de prières permettant d’approfondir et de renouveler
son Oui de chrétien. Notre Église accueille ainsi de nombreux groupes
comme la société St-Vincent de Paul, les Chevaliers de Colomb, les Scouts
ou les Grands-mamans tricoteuses, des personnes en souffrance physique
ou morale…
Pour perpétuer toutes ces missions, l’église doit ainsi subvenir à ses
besoins, et ceux-ci sont nombreux. Qu’il s’agisse de dépenses fixes telles
que le chauffage, l’électricité, les assurances et les fournitures, elles sont
nécessaires pour rendre l’accueil agréable. À cela s’ajoute la réparation de
la toiture qui se déroule en 3 phases. Nous commençons la deuxième.
À cette période de l’année, nous renouvelons ainsi notre quête auprès des
paroissiens. Nous faisons appel à votre générosité pour permettre à
l’Immaculée Conception de demeurer ce lieu privilégié du plateau MontRoyal. Toutes les aides sont les bienvenues !
N’oubliez pas que tous vos dons seront comptabilisés et vous
donneront droit à un reçu pour fins d’impôt. Vous pouvez également le
faire par internet à l’adresse suivante :
http://www.paroisse-immaculee-conception-montreal.com/.
Convaincus que vous répondrez à notre appel, nous vous
remercions de votre généreuse contribution.
Au nom du Conseil de Fabrique,
Marie-Thérèse Chevalier et Denis De Courval

BONNE FÊTE DES MÈRES À TOUTES
LES MAMANS ET GRAND-MAMANS

Maman
"Oh! l'amour d'une mère! Amour que nul n'oublie !
Pain merveilleux qu'un Dieu partage et multiplie !
Table toujours servie au paternel foyer !
Chacun en sa part, et tous l’ont tout entier !"
Tout peut s'user mais moi, je connais
quelque chose qui ne s'use jamais
c'est la joue de maman
qui reçoit les baisers de son petit enfant
Bonne fête maman

Retourné vers le Père :
René Vallières les funérailles ont été célébrées le 1 emai
Sincères condoléances aux familles éprouvées

Collecte pour le diocèse :
Résultat :458,00 $

Au nom de Mgr Lépine

Merci de votre générosité

Offrand es h ebdomadaires
6 mai
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

247,35 $
372,00 $
243,40 $
862,75 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
8 h 30
Vendredi
Relâche

12 mai
Florence Joyal Rondeau
13 mai
Rita Verreault
14 mai
Hermania François
15 mai
Madeleine Labelle
16 mai
Famille Azarias Audy
17 mai
Florence Joyal Rondeau
18 mai

Messe dominicale
Ses Enfants
6edimanche de Pâques
Serge Therrien
Saint Matthias, apôtre
Sa fille Marise
Temps Pascal
Mme Gilbert Leblanc
Temps Pascal
Sœur. Aline Audy
Temps Pascal
Ses Enfants
Saint Jean 1epape et martyr

TOITURE

Mai 2012
Bonjour à chacune et chacun,
Depuis plus d‘un an maintenant, nous avons la joie de voir se
transformer l’église patrimoniale de l’Immaculée Conception, à l’angle des
rues Papineau et Rachel. Ce véritable joyau d’architecture et d’œuvres
artistiques dont nous sommes les légataires témoigne de la grandeur de l’être
humain quand il veut se surpasser. Avec des moyens très limités, nos
prédécesseurs ont prouvé qu’il n’y a rien d’impossible. À nous d’entretenir et
de conserver ce monument de notre histoire.
En plus des dépenses de fonctionnement de la paroisse, nous devons donc
faire face aux travaux de la toiture. Des trois phases du projet, nous entamons
la deuxième, dont les coûts s’élèvent à 350 000 $ en 2012 (70% sont pris en
charge par le Patrimoine Religieux, ce qui implique qu’il nous reste 105 000 $
à trouver). Il est évident que les paroissiens ne peuvent assumer à eux seuls
cet excédent.
Nous faisons donc appel à votre générosité et à votre implication pour
contribuer à la conservation de ce lieu privilégié empli d'histoire, de souvenirs
et accompagnant les différentes étapes de notre vie. Votre intervention peut
se faire sous des formes différentes telles qu'un mécénat ou une donation.
Sachez qu’ils sont éligibles à un reçu pour fins d’impôt.
Avec des milliers de grains de sable, on forme une plage… Chacun est
important ; toutes les aides seront donc les bienvenues. Il vous est d'ailleurs
possible de contribuer en ligne sur notre site web à l’adresse suivante :
http://www.paroisse-immaculee-conception-montreal.com/
Nous vous remercions et espérons avoir suffisamment attiré votre
attention pour solliciter votre contribution. Meilleurs salutations et bonne
continuation à vous,
Au nom du Conseil de Fabrique,
Marie-Thérèse Chevalier et Denis De Courval

