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le mercredi 24 novembre 2021
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Paix et Bien!
Qu'il vous plaise de recevoir mes salutations les plus distinguées en cette période où
nous achevons l’année liturgique et que nous allons bientôt commencer la période de
l’Avent. Noël se dessinera incessamment à l’horizon.
Depuis un certain moment, nos activités paroissiales reprennent à pas de tortues. Nous
n'avons pas encore repris notre rythme régulier étant donné qu’il y a certaines
restrictions sanitaires respecter. Ceci a des conséquences non seulement sur l’efficacité
de la pastorale, mais aussi pour les finances de la paroisse.
Pour la question de la pastorale, des efforts sont en train de se faire tant soit peu pour
montrer le visage de Jésus le Bon Pasteur. Cette pastorale a besoin des volontaires pour
son efficacité. Si chacun apporte son talent nous allons construire le Règne de Dieu.
Pour la question des finances, il y a de quoi sonner une alerte. Comme je l'avais souligné
dans ma lettre du 03 novembre 2020 que la pandémie de la Covid-19 était un élément
majeur qui a fait chuter nos revenus du jour au lendemain. Nous continuons à sentir les
effets jusqu'à ce jour. Pour atténuer notre chute, l'an dernier, il y a eu plusieurs initiatives
qui avaient été organisés. Nous pouvons citer à titre d'exemple le Bazar fantôme. Ce
dernier a été aussi une vraie bouée de sauvetage. Nous avions fait un profit de :
Année
2020

Profit du Bazar
15 500,30 $

Bilan financier annuel
+ 14 817,76 $

Il y a de quoi dire merci.
Comme je le dis ci-haut, il y a de quoi sonner une alerte. Certes, il est vraiment opportun
de le faire. Malgré, la réouverture de l'église, nous sommes encore limités dans nos
activités génératrices de revenus. Au cours de ce mois, un souper spaghetti à emporter
a été organisé. Nous le savons tous que cela n'est pas suffisant pour la paroisse. Nous
devons aussi nous rendre à l'évidence que nous ne pouvons pas organiser le Bazar de
Noël régulier. Ainsi, je propose après consultation du Conseil paroissial pour les affaires
économiques (C.P.A.E) de refaire encore une fois de plus le Bazar fantôme 2021. Pour
ceux qui le peuvent, ils pourront déposer leur contribution dans une enveloppe "Bazar
de Noël fantôme" et la faire parvenir à la paroisse. Aussi invitons-nous l'intervention
des personnes de bonne volonté à faire des gestes, des dons à notre chère paroisse. Cela
sera très apprécié. Notre gratitude s’en va aux personnes qui, de leur propre initiative,
ont déjà fait une action généreuse combien louable en faveur de la paroisse.
Somme toute, chers paroissiens et chères paroissiennes, qu'il me soit permis de vous
souhaiter une bonne période de l'Avent et une bonne préparation de festivité de Noël.
Tout pour la Gloire de Dieu. Union de prière.
Merci de votre engagement et de votre soutien à la paroisse!

Père Luc Landu Nzita, ofm, curé

