Chers frères et sœurs dans le Seigneur.
Aujourd'hui nous allons présenter le rapport financier de la paroisse. La situation
est préoccupante, sans être alarmante, mais nous devons tous faire un effort
commun. Tel que mentionné lors de mon homélie de dimanche dernier, je vous
rappelle que vos dons monétaires de chaque semaine sont une « action
spirituelle», et non seulement financière. Ils sont une offrande du Seigneur en
reconnaissance des biens qu'il vous donne et que vous mettez au service de la
communauté. Cet argent nous permet de payer nos factures. Avec cet argent,
nous essayons d’aider les paroissiens dans le besoin. Cela nous permet
d’assurer que nos programmes paroissiaux soient au service de nos besoins.
La règle de base est celle-ci: votre première heure de paye devrait être offerte au
Seigneur. Ainsi, si vous gagnez 12$/h, votre contribution serait de 12$. C’est la
contribution minimum.
Certaines personnes donnent plus, et pour cela nous vous remercions. Si vous
désirez, un reçu d'impôt, veuillez-vous assurer que vous avez une boîte
d'enveloppes. Pour vous en procurer une, appelez notre assistante
administrative, Gihan au bureau (514) 683-6810. Si vous préférez le mode de
prélèvement automatique, n’hésitez pas à appeler pour vous procurez le
formulaire nécessaire.
Prions pour que nous puissions, ensemble, renforcer notre situation financière
.......... Je vous souhaite une semaine paisible dans le Seigneur. ... P. Francis
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Dear brothers and sisters in the Lord.
We will today be presenting the financial report for the parish. The
situation is cause for concern, but not bleak. We need to pull together.
As per my homily last Sunday, I ask you to remember to see your financial
giving each week, as a “spiritual action”, and not just a financial one. We are
offering to the Lord of the gifts He has given us, for the good of the community.
With this, we take care of our bills.
With this money, we try to be of assistance to parishioners in need.
With this, we ensure that our parish programs are serving our needs.
The rule of thumb: Your first hour of pay, should go to the Lord.
If you get $12 / hr, then the minimum offering is $12. This is the minimum. Some
people give more, and for that we thank you.
If you want a tax receipt for this, please ensure you have a box of envelopes.
Ask our administrative assistant, Gihan at the parish office. If you prefer to have
automatic deduct, then please call her as well for the proper forms.
Please pray that we can together strengthen our financial situation..........
Peaceful week in the Lord. ... Fr. Francis

