Clocher
Donnez pour restaurer le clocher 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 clocher de votre église de l’Immaculée-Conception, un lieu essentiel
pour notre communauté et pour notre quartier.
Situé au coin des rues Papineau et Rachel, le bâtiment construit il y a 116 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 abrite des trésors culturels, ainsi qu’un orgue remarquable :
La qualité exceptionnelle de l’orgue permet à l’église d’accueillir divers concerts,
notamment ceux du Grand Chœur de Montréal. Quant au patrimoine religieux et
aux tableaux, ils sont aussi un trésor culturel :des visites touristiques ont été
organisées durant l’été dernier et elles le seront encore cet été.
Grâce à votre aide et à l’appui du Conseil du patrimoine religieux du Québec, nous
avons déjà pu rénover la toiture. Les travaux, réalisés de 2011 à 2013, ont coûté
835 000 $, dont 70 % ont été fournis par le Conseil. 30 % ont été financés grâce à
votre générosité, vos dons totalisant 250 000 $. Merci !
Il nous faut maintenant rénover la flèche du clocher : son revêtement métallique
doit être inspecté et réparé. De plus, le système des gicleurs doit d’urgence être
rénové. Le Conseil du patrimoine religieux du Québec nous a accordé son aide en
février dernier. Mais, pour en bénéficier, la communauté – individus, groupes,
entreprises – doit amasser 30 % des coûts totaux, soit 108 000 $ sur 360 000 $.
Les travaux seront exécutés en 2014. Tout l’argent récolté va directement dans un
compte spécial « Clocher ».
Les dons sont admissibles à un reçu pour fins d’impôts. : chèque à l’ordre
de la Paroisse Immaculée-Conception. Ou vous pouvez faire votre don
en ligne, par le système Paypal :
http://www.paroisse-immaculee-conception-montreal.com/
Faire Un Don.html
Un grand merci de votre générosité.
Le Conseil de la Fabrique Immaculée-Conception de Montréal
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Don annuel
Bonjour à chacune et à chacun,
Ouverte à tous, notre église est un lieu de recueillement, en groupe ou
dans la solitude.
Notre église est un lieu d’écoute et de partage. Ouverte sur la
communauté, elle soutient des groupes qui accueillent des personnes en
souffrance, physique ou morale.
C’est aussi l’endroit où des familles et leurs amis se réunissent pour
célébrer baptêmes, mariages et funérailles.
Pour accomplir ces différentes missions au sein du quartier, l’église doit
pouvoir subvenir à ses besoins de base, notamment payer le chauffage,
l’électricité, les assurances et l’entretien des locaux.
À la quête du dimanche, s’ajoute donc une quête annuelle, dans tout le
quartier.
Par votre don, vous qui habitez sur le territoire de la paroisse, vous
permettez à l’Immaculée-Conception de demeurer ce lieu vivant 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).
Les dons sont admissibles à un reçu pour fins d’impôts. Vous pouvez
utiliser l’enveloppe et le coupon ci-dessous : chèque à l l’ordre de la Paroisse
Immaculée-Conception.
Ou vous pouvez faire votre don en ligne, par le système Paypal :
http://www.paroisse-immaculee-conception-montreal.com/Faire Un Don.html.
Au nom du Conseil de Fabrique, un grand merci à vous ! Serge Montreuil,
trésorier

Simplement…

J'ai cherché dans les poèmes
Comment dire « Je t'aime »
J'ai trouvé des mots savants
Trop longs pour mes cinq ans
Alors j'ai cherché ailleurs
Et j'ai trouvé dans mon cœur
Les mots que tu m'as appris
Quand j'étais encore petit:
Maman je t'aime gros comme ça
Je te le dis avec mes bras... !
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Offrand es h ebdomadaires
4 mai
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

137,40 $
226,00 $
133,90 $
497,30 $

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

10 mai
†Mariette Blanchet
11 mai
†Abbé Benoit Lemaire
12 mai
†Jean Dionne
13 mai
†Adrienne Primeau
14 mai
Action de Grâce
15 mai
Action de Grâce
16 mai

Messe dominicale
M. Mme Guy Croteau
4edimanche de Pâques
Richard Bourret
Saints Nérée et Achille
Son épouse
Notre Dame de Fatima
Céline Lapierre
Saint Matthias,apôtre
Wadenhine Gabriel
Temps Pascal
Louise Gaumont
Temps Pascal

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.
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