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Janvier 2017

Sujet : Levée de fonds pour le centenaire de notre paroisse.

Chers contribuables,
Vous vous souviendrez que notre objectif était fixé à $15,000. Nous sommes fiers de
confirmer que nous l’avons dépassé pour terminer avec un total en argent de $18,251.
Ce montant ne comprend pas les dons reçu en matériaux qui s’élèvent au-delà
d’environ $6,000 ni les nombreuses heures de services rendus par plusieurs gens, sans
frais.
Les projets réalisés avec cette levée de fonds sont principalement : les portes à l’entrée
de l’église; le recouvrement des marches extérieures; le système de surveillance
sécuritaire; nouvel emplacement des prises d’air de la fournaise; remplacement du
tapis; une nouvelle clôture au cimetière avec affichage; éclairage du clocher; peinture à
l’intérieur; coffre-fort pour dépôt des quêtes; nouvelle crèche; piano électronique; laptop
et imprimante pour le bureau; nouvel affichage des heures des messes; goûtés/repas
des paroissiens; fleurs et articles de publications.
Puisque l’ensemble des dépenses s’élève à $18,986, nous avons donc pigé la
différence de quelque $735 des recettes du tirage annuel.
Nous avons eu la chance de réaliser deux rassemblements d’envergure avec Mgr
Prendergast et Mgr Berniquez suivis de repas communautaires au gymnase de l’école
sans oublier nos petits goûters après la messe. Nous avons aussi eu le grand plaisir
d’accueillir des membres distingués des Chevaliers de Colomb et d’une chorale digne
de nos célébrations. Je me dois de souligner la contribution particulière du Club
Optimiste de Vars. De plus, nous aurons notre album souvenir de photos grâce aux
services de Prestige Images Inc.
En conclusion, ce projet communautaire fût un succès et c’est grâce à la direction de
notre curé Édouard et des membres de nos comités pastoraux. Je suis fier d’avoir pu
coordonner nos activités et sans vous, les contribuables, les volontaires et organismes
communautaires, notre centenaire aurait passé sans être souligné.
Au nom de la communauté chrétienne de St-Guillaume, MERCI. Thank you for your
commitment to our centennial celebrations.

Jean Séguin
Coordonnateur des célébrations

