
AUX PAROISSIENNES ET PAROISSIENS
AINSI QU’AUX AMIS BIENFAITEURS ET BIENFAITRICES

DE NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE, MONTRÉAL

Depuis maintenant quelques mois, nous vous avons informés de la situation financière difficile de notre paroisse,
situation encore aggravée ces derniers temps par le besoin de faire réparer le toit du presbytère qui coule dans
trois de nos chambres et a endommagé les plafonds intérieurs au point où un s’est cassé et que le plâtre est tombé.

Nous avons reçu en mi-juillet trois soumissions qui nous donnent le montant nécessaire pour voir à ces travaux de
réparation  qui  deviennent  urgents;  il  nous  faut  débourser  108,000.00$  pour  le  toit. C’est  là  une  somme
importante qui dépasse de loin nos moyens. 

Nous avons déjà pris des mesures importantes pour réduire nos dépenses annuelles de fonctionnement :

1- Nous avons mis fin au contrat du sacristain/concierge qui travaillait pour nous.

2- Nous avons réduit les heures de la personne qui assure le ménage.

3- Nos prêtres  acceptent  de quitter  le  grand presbytère du 4e étage où ils  ont  toujours  habité
jusqu’ici pour se reloger dans un espace beaucoup plus petit au 3e étage. Cette résolution a été
prise afin de nous permettre de chercher un locataire qui louerait le grand presbytère et nous
versera  un  loyer  qui  augmentera  nos  revenus  annuels.  Cela  est  maintenant  nécessaire,  car
depuis quelques années, nos dépenses dépassent nos revenus, nous laissant avec un déficit à
combler  chaque  année.  Nous  avons  pu  régler  ces  déficits  en  puisant  dans  notre  fonds  de
réserve, mais celui-ci sera vidé très bientôt.

Telle est la situation actuelle : nous n’avons pas l’argent qu’il faut pour engager un contracteur. Avant de pouvoir
donner le contrat de réparation, nous devons avoir l’argent : pour cela, nous devons faire un appel à tous ceux
qui peuvent nous aider pour d’abord amasser la somme nécessaire pour payer la réparation du toit qui s’impose. 

Nous lançons donc une campagne de financement afin de recueillir les dons que nos paroissiens et autres amis
bienfaiteurs accepteront de nous faire. Nous vous tiendrons au courant de la progression de la levée de fonds.

Seule la générosité de tous peut permettre de faire face à la situation et d’aller de l’avant avec cette réparation
majeure. 

Nous faisons donc appel à la générosité de chacun. Avec les coupures effectuées dans nos dépenses, une fois le
toit réparé et le presbytère loué, notre budget sera alors en équilibre et sans déficit pour les prochaines années.
Mais sans réparation du toit et sans pouvoir louer le presbytère, notre avenir est menacé et continuer notre mission
paroissiale sera difficile. 

L’avenir est donc entre nos mains et nous le confions à la Providence.

Le Père Christian
et les marguillers,
Notre-Dame-de-La-Salette
Montréal
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