
 

 

 

Prône de Noël 

Le 24 décembre 2021 à la messe de 22hres. 

J’ai une information très importante à vous communiquer. 

Il se pourrait bien que ce soit la dernière fois que nous célébrions Noël dans 

cette église. La fabrique n’arrive plus à joindre les deux bouts comme on dit. 

Il y a environ 25 à 30 personnes qui fréquentent les messes du dimanche. 
Ces personnes sont d’une générosité exemplaire. À la quête le dimanche il y 

a très souvent des 20$ et même parfois des billets de 50$. Ça donne un 

revenu mensuel de +ou- 500$. Quand la facture de l’hydro est de 3,000$ par 
deux mois, on voit bien que ça ne marche pas. La fabrique venait à bout de 

boucler difficilement avec les bingos et les brunchs. Avec la covid, cela 

nous est maintenant interdit. Alors le seul moyen de s’en sortir, 

c’est que chaque paroissien contribue à la capitation. La 

capitation c’est de donner à la paroisse la valeur d’une journée de salaire par 
année. Si c’est trop pour vous, donnez ce que vous pouvez mais donnez s’il 

vous plaît. Pour que cette église soit conservée, il n’y a pas d’autre moyen. 

L’importance de la communauté chrétienne. 

À quoi servira de préserver cette bâtisse s’il n’y a pas communauté 

chrétienne qui l’habite? Il faut que les paroissiens s’y rassemblent pour 
prier, s’unir dans les difficultés, célébrer les fêtes et l’amour du Bon Dieu. 

De notre côté, nous vous invitons régulièrement à des formations, des 

activités de prière et de partage de la Parole de Dieu. Nous avons encore la 
chance d’avoir la messe à tous les dimanches. C’est un privilège rare de nos 

jours. Ce n’est plus tout le monde qui a ça. Si vous croyez que l’Église ne 

change pas, c’est peut-être parce que vous êtes éloignés d’Elle. Elle évolue 
sans cesse et s’adapte de mieux en mieux aux changements de notre société. 

Notre équipe paroissiale se dévoue sans relâche pour vous rendre un service 
de grande qualité et ceci bénévolement et avec beaucoup d’amour. Nous 

avons la chance d’avoir des prêtres qui viennent célébrer à chaque 

dimanche. Nous sommes une équipe dévouée et dynamique. De plus, il y a 
de la relève qui se pointe à l’horizon. Ce n’est pas rien! Il y a de l’espoir! 

D’ici ce printemps, vous recevrez une lettre par publipostage de madame 
Paradis qui est la présidente de notre assemblée de fabrique. Ce sera une 

invitation à une assemblée générale pour parler de l’avenir de notre église et 

de notre paroisse. 

J’espère bien que vous participerez et répondrez généreusement. Ce n’est 

pas seulement pour nous, c’est pour vous autres aussi! 



 

 

Comme on dit :’’ La balle est dans votre camp.’’ La communauté chrétienne 

que nous sommes tous ensemble a besoin de cette église! 

J’espère que, grâce à votre participation aux activités de prière et de 

formation à la vie chrétienne et vos dons généreux à la capitation, nous 

pourrons encore célébrer Noël dans cette église l’an prochain. 

 

Bonne année 2022 dans l’unité, 

la joie du partage et l’espérance dans la prière. 

 

Micheline Pepin, coordonnatrice. 

 


