Nouvelles de notre paroisse
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE STE-HÉLÈNE

Bureau de la paroisse
650 Principale
Ste-Hélène de Bagot, Qc, J0H 1M0
 450-791-2480
Ouvert tous les mercredis de 9h00 à 12h00
Vous pouvez nous rejoindre en tout temps par boîte vocale:
Attention le bureau de la paroisse est maintenant situé dans la sacristie.
Veuillez vous assurer de laisser les correspondances au bon endroit. Merci de votre collaboration !

Location de Salle
Pour tout genre d’occasion, nous louons la salle au sous-sol de l’église.
La capacité est de 60 personnes. Cuisinette avec frigidaire, cuisinière et micro-onde.
Information: François Lapierre 450-791-2912

Feuillet Paroissial
Pour vous tenir informés de la vie de notre communauté procurez-vous le feuillet paroissial déposé chaque semaine à la
Caisse Populaire / la Coop / l’épicerie Alimentation Famille Croteau.

Communion aux malades
Les personnes qui seraient retenues à la maison et qui aimeraient recevoir la communion à domicile peuvent contacter
Micheline Lemonde au 450-791-2436.

PÈLERINAGE DU CARÊME 2015
Le 25 mars prochain, nous recevrons la visite de Monseigneur François Lapierre dans le cadre du pèlerinage du
carême 2015. La rencontre aura lieu à 19h30. Nous comptons sur votre présence à cette cérémonie en lien avec
le carême.
PANIER DE PÂQUES
Il y aura une distribution de denrées le samedi 4 avril. Pour informations communiquez avec le bureau
paroissial au 450-791-2480 ou Mme Cécile Petit au 450-791-2280.
INSCRIPTION AUX PARCOURS CATÉCHÉTIQUES
Il est maintenant temps d’inscrire vos enfants aux parcours catéchétique pour l’année 2015-2016. Vous pouvez
vous présenter au bureau paroissial les mercredis matin. La date limite est le 30 juin 2015.
ENVELOPPES POUR LA QUÊTE
Vous donnez généreusement à la quête du dimanche matin? Savez-vous que vous pouvez avoir un reçu pour
vos impôts à la fin de chaque année? Il suffit de demander «les enveloppes de la quête» Grâce à ces enveloppes
numérotées et identifiées, vos dons sont enregistrés ce qui vous donnent droit à un reçu de Dons de Charité b
pour les quêtes du dimanche. Vous pouvez vous procurer «les enveloppes pour la quête» au bureau de la
paroisse.
UN GROS MERCI
À l’équipe de bénévoles qui ont offert une véritable cure de rajeunissement à l’autel de la Vierge en lui
prodiguant avec amour des soins de nettoyage et de peinture. Merci à chacun d’entre vous.
LE CONSEIL DE FABRIQUE (SUITE…)
Pour faire suite à l’article paru en janvier voici d’abord quelques définitions :
 Une Fabrique est une corporation civile et religieuse qui possède des biens matériels dans le but de
faciliter l’exercice de la religion catholique romaine. Une Fabrique est fondée exclusivement pour
administrer ces biens. Elle n’a pas d’autres fins.



Un marguillier-marguillère c’est un paroissien ou une paroissienne élu comme administrateur d’une
Fabrique. Tout paroissien qui y consent peut occuper la charge de marguillier-marguillère.
La durée d’un mandat est de trois ans. Un paroissien peut remplir deux mandats consécutifs complets.

Une Fabrique de paroisse comprend 7 ou 8 membres, soit 6 marguilliers-marguillères, le président d’assemblée
et le curé ou son représentant (l’animateur de communauté).
Le président d’assemblée est nommé spécifiquement par l’Évêque.
Le marguillier-marguillère et le président d’assemblée exercent gratuitement leur charge; ils ne sont pas payés
pour les services qu’ils rendent.
Généralement, ils tiennent une assemblée de Fabrique une fois par mois avec les préposées à l’administration et
la secrétaire de la paroisse qui s’occupe de rédiger les procès-verbaux.
QUELQUES CHIFFRES DE 2014
Principales sources de Revenus :
 dîme, célébrations (messes, baptêmes, funérailles, mariages), publicités, locations, feuillet,
activités de financement
79,476.80 $
Principaux postes de dépenses :
 chauffage, assurances, salaires, entretien et réparation
82,599.21 $ = (- 3122.41)
***Pour plus de détails, vous pouvez vous procurer le rapport financier détaillé à l’arrière de l’église.



EN 2015 OBJECTIFS et PROJETS
Administration courante, entretien et réparation, gestion du cimetière
Projets spéciaux : Réparation de l’orgue et programme d’entretien
Réparation du parvis de l’église avec rampe d’accès

