
 
REMERCIEMENTS ET VŒUX POUR  LA NOUVELLE ANNÉE 2013 

 

Nous voici déjà rendus à l’aube de l’Année 2013!   

           

Avant chaque début d’année,  nous aimons faire un retour sur celle qui s’achève et en profiter 

pour remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans divers comités ou services. 

 

Pour votre Conseil de fabrique et son Comité de financement, c’en fut une très remplie dont nous 

ressortons très satisfaits. Je  remercie donc très chaleureusement les membres du conseil, ceux du 

comité de financement, les bénévoles  et tous les donateurs et donatrices qui  se sont impliqués et 

nous ont suivis et encouragés dans ce grand projet de deuxième année de restauration de notre 

magnifique église.  

 

Avec toute l’ardeur que nous y avons mise depuis le début, nous souhaitons terminer l’extérieur 

en entreprenant la restauration des portes et des fenêtres pour résoudre les infiltrations d’eau et de 

froid. Pourrons-nous compter sur vous pour la poursuite de la troisième et probable dernière 

étape? Voilà pour un  retour sur le gros projet collectif. 

 

Au cours de cette même année 2012, nous avons aussi vécu le départ de nos deux prêtres Benoît 

et Paul-Émile et avons eu la chance d’en accueillir un nouveau en la personne de Jean-François.  

Grand merci à ces trois responsables de paroisses pour leur présence soutenue à notre 

communauté. Nous avons aussi vu défiler pour la réalisation de la  pastorale, toute une multitude 

de petites équipes bénévoles,  chapeautées par notre curé et d’une responsable. Ce sont les 

équipes pour : l’initiation chrétienne, la chorale, les servants et les lecteurs et lectrices pour les 

offices ordinaires et les funérailles, le  comité de décoration, le service de la communion à 

l’église et au domicile, la préparation au baptême, au mariage et à la pastorale de secteur.  Je 

veux, au nom du Conseil et de la communauté, les remercier très sincèrement de leur dévouement 

et souhaiter que tout ce travail se poursuive le plus longtemps possible. Je m’en voudrais 

d’oublier nos employés, secrétaire et sacristain, qui sont là jour après jour pour supporter notre 

curé, le conseil de Fabrique et toutes ces équipes de bénévoles.  Merci à vous deux. 

 

Vous savez tous que nous sommes à une très grande période de réflexion et que nous 

poursuivrons notre quête que seulement si nous y croyons fermement et y mettons toute l’énergie 

humaine et monétaire qu’il faut.  C’est ce à quoi votre Conseil de fabrique s’emploiera pour 

l’année 2013, mais seulement et toujours avec votre complicité. Je vous remercie donc 

paroissiens et paroissiennes de nous faire savoir à l’occasion que vous êtes derrière nous.  Merci 

de votre soutien moral et financier.   

 

Pour terminer, je veux entreprendre cette année 2013 avec toute la confiance possible, et au  nom 

de tous les membres du Conseil et de nos employés, vous souhaiter  à vous paroissiens et 

paroissiennes, parents et amis, visiteurs, que l’An 2013 nous éclaire sur ce que nous avons à faire 

et nous apporte Santé, Bonheur, Force  et Sérénité pour la réalisation de nos meilleurs rêves et 

obligations. 

 

MERCI ENCORE ET À TRÈS BIENTÔT J’ESPÈRE! 
 

Fernande Turcotte, prés. 

 


