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Bonjour à chacune et à chacun,

Notre  église,  qui  est  dédiée  à 
Marie, est un espace où se retrouvent 
les croyants; c’est un lieu de prières, en 
groupe ou dans la solitude. 

Notre  église  est  aussi  un  lieu 
d’écoute et de partage. Ouverte sur la 
communauté, elle soutient des groupes 
qui  accueillent  des  personnes  en 
souffrance,  physique  ou  morale.  Et 
c’est l’endroit où des familles et leurs 
amis  se  réunissent  pour  célébrer 
baptêmes, mariages et funérailles.

Pour accomplir  ces différentes missions au sein de son quartier, 
l’église  doit  pouvoir  subvenir  à  ses  multiples  besoins,  y  compris  le 
chauffage,  l’électricité,  les  assurances,  les  frais  d’administration  et 
l’entretien des locaux.

À la quête du dimanche, s’ajoute donc une quête annuelle, appelée  
« dime ». Par votre don, vous qui habitez dans la paroisse, vous permettez 
à l’Immaculée-Conception de demeurer ce lieu vivant, accueillant, au cœur 
du Plateau Mont-Royal. 

Nous  faisons  ici  appel  à  la  générosité  de  chacun,  selon  ses 
moyens, comme ce fut le cas dès les premières communautés chrétiennes : 
« Les disciples décidèrent d’envoyer, chacun selon ses moyens, des secours  
pour leurs frères de Judée » (Actes des Apôtres, 11:29).

Vous pouvez envoyer votre don par courrier ou donner par Internet  
à  www.paroisse-immaculee-conception-montreal.com.  Si  désiré,  ce  don 
donne droit à un reçu pour fin d’impôts.

Au nom du Conseil de Fabrique, un grand merci à vous !
Serge Montreuil Karina De La Peña 

199

1855 Rachel   E
Montréal, QC
H2H1P5

DÎME
TOITURE
2013

http://www.paroisse-immaculee-conception-montreal.com/


Donnez pour la toiture de l’église de votre quartier !

Nous faisons appel, cette année encore, à tous ceux qui habitent Montréal, et 
particulièrement le Plateau Mont-Royal : donnez généreusement pour financer 
la réfection du toit de votre église de l’Immaculée-Conception, un lieu essentiel 
pour notre communauté.

Situé au coin des rues Papineau et Rachel, le bâtiment construit il y a 115 ans 
est un lieu de rencontre pour les croyants, mais aussi un lieu vivant pour la  
communauté car il donne un toit à de multiples initiatives dans les domaines 
du social, de l’éducation, de la culture et de la musique.

Un lieu indispensable à notre communauté :
Le sous-sol et divers locaux hébergent des organismes indispensables à la vie 
du  quartier,  tels  que  les  Scouts,  la  Saint-Vincent  de  Paul,  des  groupes 
anonymes et des organismes d’éducation populaire.

Un lieu qui recèle des trésors culturels
Le maître autel, le tabernacle, les vitraux de la nef, du choeur et des transepts, 
le  chemin  de  la  croix  et  les  divers  tableaux  constituent  un  véritable 
patrimoine : une brochure* y est consacrée. 

Un lieu qui est un havre musical dans le quartier 
L’orgue, construit par Rudolf von Beckerath, a été inauguré le 24 septembre 
1961.  Sa  qualité  en  fait  l’un  de  ceux  qui  sont  utilisés  lors  du  Concours 
international  d’orgue  du  Canada.  Durant  l’année,  l’église  accueille  divers 
concerts, notamment ceux du Grand Chœur de Montréal.

Rénover la toiture était indispensable car il pleuvait à l’intérieur de l’église…
Nous avons entrepris en 2011 des travaux qui coûtent au total un million. De 
cette somme, le Conseil  du patrimoine religieux (ministère de la Culture du 
Québec) fournit 700 000 $, soit 70 % des coûts.

La communauté – individus, groupes, entreprises – doit cependant amasser 
300 000 $, en plusieurs années. Nous sommes rendus presque à la moitié de 
cet objectif car vous avez jusqu’ici donné 140 000$. Un grand merci. Mais il en 
reste autant à amasser. Par votre don, en 2013, vous contribuerez à recueillir  
la somme nécessaire à finir de payer la réfection de la toiture. Vous pouvez 
obtenir un reçu officiel.

Un grand merci de votre générosité.
Le Conseil de la Fabrique Immaculée-Conception de Montréal

Pour en savoir plus : http://www.paroisse-immaculee-conception-montreal.com/

LUNDI 20 mai 2013  FÊTE DES PATRIOTES
PAS DE MESSE              BUREAU FERMÉ
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Baptême
A été fait enfant de Dieu par le Baptême le 16 mai

Andrew Vassi Florio
enfant de :Domenico Florio et de Viara Mezeva 

Retournée vers le Père : 
Anita BernierAnita Bernier

les funérailles ont été célébrées le 8 mailes funérailles ont été célébrées le 8 mai..
Sincères condoléances aux familles éprouvéesSincères condoléances aux familles éprouvées

Intentions de messes
La  paroisse  a  actuellement  beaucoup  de  disponibilités  pour 
célébrer des intentions de messe  à vos intentions ou pour les 
personnes défuntes de vos familles. L’offrande pour une messe 
est de 15 $. Vous pouvez vous adresser à la secrétaire de la 
paroisse, Mme Fernande Veilleux.

Votre curé,

Bernard East, o.p.

Of f randes  hebdomada i res

12 mai
Quête libre : 285,55 $
Enveloppes : 231,00 $
Lampions : 266,90 $
Total : 783,45 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 18 mai Messe dominicale
16 h 30 Adrien Brisson Sylvain Chabot

Dimanche 19 mai Pentecôte C
10 h Frantz Baptiste Collecte aux funérailles

Lundi 20 mai St Bernardin de Sienne
16 h 30 Pas de messe 

Mardi 21 mai Saint Eugène de Mazenod
16 h 30 Défunts de  l'Ordre des 

Dominicains
Dominicaines de la Trinité

Mercredi 22 mai Sainte Rita de Cascia
16 h 30 Marie-Claire Denis Marie-Andrée Denis

Jeudi 23 mai Temps ordinaire
8 h 30 Marthe Guérin Collecte aux funérailles

Vendredi 24 mai Bx Louis-Zéphirin Moreau
Relâche
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