
 

 

Fabrique Notre-Dame-de-L’Acadie  Mars 2020 

 

Quelques nouvelles de votre Fabrique 

 

Commençons avec La Covid-19, tout est fermé, tant les messes que les funérailles et les autres 

sacrements, sont remis.  Nous respectons les consignes afin d’enrayer le plus possible la 

transmission de ce virus, et nos prêtres sont d’âges à rester chez eux, le bureau est également 

fermé, nos employées font du télé-travail. 

 

Nos finances, nous avons terminé l’année avec un déficit de 31900.58$, la capitation ou la dîme 

a rapporté cette année 75465$  c’est à 68.6% de l’objectif de 110000$. 

Nous en profitons également pour clarifier la taxe diocésaine, c’est à dire notre quote- part pour 

les services rendus par le diocèse aux communautés, elle est à 7% de tous nos revenus. 

 

Vous comprendrez que votre conseil travail à trouver des solutions pour en finir avec les déficits 

à répétition, j’aimerais vous donner de belles et bonnes nouvelles concernant l’avenir de nos 

églises, mais tout est en attente, donc rien mais rien de nouveau, de toute façon telle que maintes 

fois répétées, quand un projet sera digne de mention, les paroissiens seront consultés. 

 

Même le presbytère de St-Liguori que nous avions  annoncé vendu, ne l’est plus, la municipalité 

de St-Liguori doit analyser son parc immobilier au grand complet. 

 

Nous avons tenu une rencontre avec plusieurs membres qui s’occupent de liturgie de nos 4 

paroisses, une très belle rencontre ou nous avions quelques  objectifs ; la mise à niveau des rôles 

et responsabilités de chacun, tant le Conseil, la pastorale et la liturgie,  

Les communications à établir entre nous et  finalement la création d’un comité pastorale d’unité, 

rien n’est fait mais c’est en travail. 

 

Les billets de tirage de l’Évêché sont disponibles chez Clément Riopel 450-839-3825 et Sylvain 

Brisson 450-839-2492. 

 

Nous avons également un nouveau site WEB  
 

http://www.paroisse-notre-dame-de-l-acadie.ca 

 
Nous savons qu’il y a quelques coquilles, mais nous  y travaillons et nous sollicitons votre 

tolérance et svp nous aviser aussitôt que vous trouver des coquilles, ça nous aidera énormément, 

nous le voulons plus conviviale et dynamique, nous voulons que vous y trouviez l’information 

que vous recherchez aisément et rapidement.  

 

Martine Mercier présidente du Conseil, 450-839-6308  martinemercier@live.fr 
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