
Paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens 
 
Rapport Annuel pour l’année 2016 
 

Après une année de transition, le Conseil paroissial de pastorale s’est lancé dans la 
planification stratégique.  Le CPP est un lieu de prière, de vision, de discernement, 
de planification, de coordination, de mise en œuvre et d'évaluation des projets 
nécessaires afin de pourvoir aux besoins pastoraux de la paroisse.  C’est sur la 
planification que se penche le CPP cette année.  Une grande réunion rassemblant 
une trentaine de paroissiens eu lieu le 12 mars pour discerner les besoins pastoraux 
afin de déterminer les priorités pour les prochaines années.   
Présentement les répondants des divers secteurs (équipes) de l’Équipe d’animation 
paroissiale participent aux rencontres du CPP. Ces répondants et leurs équipes tiennent 
à cœur les besoins pastoraux dans les domaines suivants: pastorale sociale; 
évangélisation et guérison; liturgie et prière; accueil et fraternité; éducation de la foi et 
pastorale jeunesse; affaires économiques. Nous avons constaté que des nombreux 
paroissiens s’engagent de plus en plus dans les diverses équipes pour y apporter leur 
contribution. 
 
Nous sommes toujours très choyés, à la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens, par 
le dévouement de nos paroissiens et paroissiennes envers les activités et les projets 
de la paroisse. Sans vous, nous ne pourrions pas continuer à réaliser tous les 
programmes que nous avons entrepris. Cependant, nous avons un besoin continuel 
du don de votre temps et de vos dons d’argent pour pouvoir continuer à offrir et 
améliorer nos programmes pastoraux. 
  
CPP et CAÉ 
 

Le Conseil paroissial de pastorale et le Conseil paroissial des affaires économiques 
se sont rencontrés conjointement par deux fois en 2016.  Beaucoup des projets 
énumérés ci-dessous sont des initiatives conjointes des deux conseils.  Le CPP et le 
CAÉ veulent continuer cette collaboration pour mieux identifier les priorités de la 
paroisse. 
 

Pastorale : 
 

Le CPP et l’Équipe d’animation paroissiale se penchent sur les besoins pastoraux de 
notre paroisse afin de faire vivre notre mission d’évangélisation et de croissance de 
la vie chrétienne catholique et spirituelle. Nous cheminons ensemble dans la 
nouvelle structure afin de rendre notre paroisse plus dynamique en vue de sa 
croissance.  
  
Voici une liste des activités pastorales réalisées au cours de l’année : 
 

 Discernement des besoins pastoraux pour les années à venir. 



 La présentation du nouveau logo paroissial au mois de mars dernier.  Des 
nouveaux décors seront bientôt installés dans le narthex et dans l’église pour 
y mettre en évidence notre logo et notre énoncé de mission. 

 Deux Mini-retraites offertes aux jeunes, en mars 2016 pour le temps du 
Carême ainsi qu’une autre retraite pour le temps de l’Avent. 

 Le parcours de catéchèse pour l’année s’est terminé le 22 mars.  Nous avons 
accueilli 132 jeunes de trois paroisses francophones (Saints-Martyrs-
Canadiens, Précieux Sang, et Cathédrale).  35 catéchètes bénévoles ont donné 
de leur temps et talents pour l’épanouissement spirituel nos jeunes, ainsi que 
pour la préparation aux sacrements des enfants et de leurs parents. 

 Le projet d’accueil d’une famille syrienne, qui s’est réalisé vers la fin 
septembre 2016 avec l’arrivé de la famille Idris à Winnipeg, continue avec le 
soutien de plusieurs paroissiens très engagés pour le bien être de cette 
famille. 

 Le projet Châles de compassion continue et connaît un grand succès pour 
répondre à un besoin réel des personnes malades. Cinquante châles ont été 
tricotés / crochetés et quarante-sept châles  ont été distribués en 2016. Le 
groupe de Saints-Martyrs-Canadiens a parrainé le développement d’un 
groupe « satellite » à St Claude – déjà très actif – qui a, quant à lui, fabriqué 52 
châles et en a distribué 43. 

 L’installation de deux caméras (une dans le narthex et l’autre dans l’église) 
s’est faite au mois d’avril 2017 afin de permettre le visionnement des 
baptêmes par l’assemblée et la diffusion de nos célébrations dominicales sur 
l’internet pour les personnes qui sont retenues à la maison. 
 

 
Finances : 
 
Votre générosité renouvelée tout au long de l’année 2016 nous a permis de pourvoir 
aux besoins de fonctionnement de la paroisse, tant au point de vue pastoral que 
matériel. Nous constatons cependant une baisse de la part-à-Dieu par rapport à 
2015. Ceci nous rappelle l’importance de rester attentifs à nous sentir concernés par 
un engagement et un support financier régulier envers notre paroisse, chacun(e) 
selon nos moyens. Nous avons, en effet à faire face à l’augmentation du coût de la 
vie, et souhaitons toujours être en mesure de mettre un montant dans la réserve 
chaque année, pour pouvoir faire face aux imprévus et aux réparations nécessaires, 
sans avoir alors à prélever d’autres fonds. (Pour ceux et celles qui le souhaitent, des 
formulaires pour dons par débit direct et carte de crédit sont toujours disponibles). 
Nous avons cependant terminé l’année avec un léger surplus, ce qui nous a permis, 
en début d’année, de transférer un autre montant de 5 000,00$ dans la réserve, qui 
se monte aujourd’hui à 33 185,50$. 
 
Les principaux projets réalisés en 2016 ont été : 

 L’achat des caméras pour l’église et le narthex (installées en avril 2017) 
 Le remplacement des fenêtres latérales de l’église 
 Le remplacement des stores de la salle 



 La peinture des châssis du bureau et l’installation d’un escalier de secours 
pour les classes du sous-sol 

 La réparation des fenêtres de la salle 
 Une nouvelle dalle de béton à l’entrée de la salle 

 
 
Points saillants pastoraux et statistiques : 
         2016  2015 
Sacrements : 

 Baptêmes         7  6 
 Nouveaux communiants      10  23 
 Réconciliations        9  12 
 Confirmands        13  7 
 Mariages         0  0 

 
Autres : 

 Nombre de participants à l’enseignement religieux 
 Jeunes         131  100 
 Adultes         35  32 

 Nombre de participants à des retraites 
 Jeunes         75  80 
 Confirmands        7  3 

 Nombre de funérailles        11  13 
 Onction des malades (participants)       27  32 
 Agnelets et brebis de Jésus (nombre inscrits)       3  4 
 Promesses de legs testamentaires (cumulatif)  4  4 

 
Quêtes dominicales- répartition 
 
Série   # de donateurs  % des dons  $ dons 
0$ à 250$   72     3,78    8 739,35 
251$ à 500$   62     10,25               23 717,00 
501$ à 1 000$  60    18,77  43 435,25 
1 001$ à 2 500$  62    40,28  93 234,43 
2 501$ à 5 000$   10    13,41  31 030,00 
5 001$ à 10 000$    5    13,52  31 286,41 
Total              271                 231 442,44 
 
La paroisse a émis 301 reçus d’impôt en 2016; 282 en 2015 (incluant autres dons 
que la Part-à-Dieu) 
 
Remerciements : 
 
Le CAE, le CPP et l’Équipe paroissiale remercient toutes les équipes et groupes de la 
paroisse qui contribuent de quelque façon à rendre notre paroisse si vibrante et 
vivante.  Sans vos contributions nous ne pourrions pas accomplir autant de choses.  



 
Projets et Budget 2017 : 
 
Projets pastoraux pour 2017 : 
  

 Le 12 mars a eu lieu une journée rassemblant un bon nombre de paroissiens 

autour du CPP et de l’Équipe d’animation paroissiale pour discerner les 

besoins pastoraux de la paroisse et entreprendre le processus de 

planification pour les années à venir 

 Retraites jeunesse lors du Carême et de l’Avent 

 Mettre davantage l’accent sur l’accueil des gens qui viennent à nos 

célébrations eucharistiques. L’équipe d’accueil continue à développer l’aspect 

de l’accueil, et organise également des activités sociales 

 Les programmes de catéchèse et de préparation aux sacrements 

 Le projet Châles de compassion 

 

 
Aspects financiers et matériels du budget 2017 : 
 
Le budget de 2017 est un budget équilibré, qui prévoit un léger surplus. Pour les 
recettes, nous prévoyons une augmentation de la part-à-Dieu de 2%, par rapport à 
2016, ce qui devrait nous permettre de faire face à l’augmentation du coût de la vie. 
Un montant de 4 000,00$ est prévu pour de l’équipement :  

 Ce montant servira à terminer l’installation du système de caméras (câblage, 
etc.) 

Une autre somme importante de 10 000,00$ est prévue et sera allouée pour des 
réparations et améliorations :  

 Remplacement du toit du bureau  
 Nouvelle console de son 

Ces améliorations et réparations sont possibles grâce à l’argent épargné pour les 
projets majeurs et réparations. Idéalement, nous espérons mettre un surplus de côté 
à chaque année en vue des besoins futurs.  
 
À noter que, pour une deuxième année consécutive, nous avons eu la chance d’avoir 
le soutien financier de communautés religieuses pour notre programme de 
catéchèse. 
 
Le reste du budget a été préparé comparablement aux années précédentes, en 
tenant compte de l’augmentation du coût de la vie.  
 
Un tout grand merci à toutes et à tous de votre soutien continu et de votre grande 
générosité ! 
 
 



 
Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens 

État des résultats 

      

   
2017 2016 2015 

   
Budget Réalisé Réalisé 

Opération  
   

 
Recettes 

   

  
Offrandes- quêtes dominicales 239 487 231 442         240 029  

  
Don divers - paroissiens 1 200 6 945             6 742  

  
Location de salles 20 000 22 706           25 868  

  
Cotisations et dons - catéchèse (1) 28 100 23 985           15 460  

  
Souper paroissial 7 000 7 074             7 536  

  
Chevalier de Colomb 6 500 6 500           10 700  

  
Catéchèse divers 5 165 7 405             8 393  

  
Mariage et funérailles 

 
4 675             5 175  

  
Autres 4 986 6 222             8 852  

   
312 438 316 955         328 754  

 
Déboursés 

   

  
Rémunérations et bénéfices 134 858 130 870         109 643  

  
Rémunérations et bénéfices- catéchèse 27 917 27 415           27 230  

  
Dépenses de bureau 11 906 10 739           13 978  

  
Services publics et impôts 24 746 24 045           24 928  

  
Locaux, entretien 15 450 12 720           17 590  

  
Réparations / équipement (2) 4 000 15 009             7 374  

  
Assurances  14 276 13 860           14 142  

  
Redevances diocésaines 57 476 55 546           57 607  

  
Catéchèse divers 5 270 5 475             3 051  

  
Mariage et funérailles 

 
4 675             5 175  

  
Pastorale, culte, liturgie, divers 9 950 10 633             8 084  

   
305 849 310 988         288 802  

      

 

Excédent des recettes (déboursés) 6 589 5 967        39 953  

      Compte réserve / réparations majeures 
   

 
Recettes 

   

  
Divers  

 
              765            10 791  

  
Intérêt  400               512                316  

   
              400             1 277            11 107  

 
Déboursés 

   

  
Réparations majeures (3) 10 000 18 545           11 620  

      

   
         10 000           18 545            11 620  

      

 

Excédent des recettes (déboursés) (9 600) (17 268)            (513) 

       
 
 
 
 

   



Quêtes spéciales 

  
Quêtes diocésaines 

 
         11 018              3 955  

  
Développement et Paix            10 635            18 155  

    
         21 653            22 110  

  
Quêtes remises            21 653            22 110  

  
Solde       

      Compte de bienfaisance / Réfugiés 
   

  
Recettes / Dons et intérêts 

 
         63 036  

 

  
Déboursés            31 626    

 

Excédent des recettes (déboursés)            31 410    

      

      Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens 

État financier au 31 décembre 

      

   
2017 2016 2015 

   
Budget Réalisé Réalisé 

Détail des soldes 
   

      Argent en caisse 
   

      

 
Compte Général 

   

  
En caisse et recevable          81 728           80 739            79 607  

  
Compte à payer                 -                  600                850  

  
Net       81 728        80 139         78 757  

      

      

      

 
Compte Réserve / réparations majeures 

   

  
En caisse          23 445           28 045            40 713  

      

      

 
Compte bienfaisance / Réfugiés 

   

  
En caisse             31 410    

      

  
(1) Inclut les dons de deux communautés religieuses 

  

  
(2) En 2016, achat des caméras pour l'église 

  

  
Budget 2017: adaptations à la console pour l'usage des caméras 

 

  
(3) En 2016: nouveaux stores pour la salle; réparation des fenêtres de la salle; 

  
nouvelles fenêtres pour l'église; nouvelle entrée dalle en béton à l'entrée de la salle; 

  
peinture des châssis du bureau 

   

  
Budget 2017: remplacement du toit du presbytère et nouvelle console de son 

      

       
 
 
 



Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens 

État des résultats pour les trois mois au 31 mars 

      

   
2017 2016 

 

   
Réalisé Réalisé 

 Opération  
   

 
Recettes 

   

  
Offrandes- quêtes dominicales            53 003  60 177 

 

  
Don divers - paroissiens                 910  360 

 

  
Location de salles              4 865  5 025 

 

  
Chevaliers de Colomb                   -                         -  

 

  
Catéchèse - dons et inscriptions              5 175  1 217 

 

  
Catéchèse divers                 425  740 

 

  
Mariages et funérailles                 850  1 275 

 

  
Autres              1 677  3 279 

 

   
           66 904  72 073 

 

 
Déboursés 

   

  
Rémunérations et bénéfices            33 185  29 795 

 

  
Rémunérations et bénéfices- catéchèse              7 003  6 875 

 

  
Dépenses de bureau              4 089  2 448 

 

  
Services publics et impôts              6 185  6 469 

 

  
Locaux, entretien              4 482  4 043 

 

  
Réparations / Équipement                 889                       -  

 

  
Redevances diocésaines            12 721  14 450 

 

  
Catéchèse divers                 765  2 013 

 

  
Mariages et funérailles                 750  1 275 

 

  
Pastorale, culte, liturgie, divers              1 772  3 341 

 

   
           71 843  70 708 

 

      

 

Excédent des recettes (déboursés)             (4 938) 1366 
 

      Réserve et réparations majeures 
   

 
Recettes 

   

  
Recettes diverses                   -    494 

 

  
Intérêt                  103  141 

 

   
                103  635 

 

      

 
Déboursés 

   

  
Réparations majeures (note 1)                   -    2 062 

 

   
                  -    2 062 

 

 

Excédent des recettes (déboursés)                 103  -1 427 
 

      Compte de bienfaisance / projet syrien 
   

 
Recettes / Dons et intérêts 50             33 631  

 
 

Déboursés                 808    
 

      

 

Excédent des recettes (déboursés)                (758)             33 631  
 

       
 

   



Quêtes spéciales 

  
Quêtes diocésaines                  50  1 669 

 

  
Développement et Paix   7 145 

 

    
8 814 

 

  
Quêtes remises                  50  8 814 

 

  
Solde                   -                         -  

 

      

      

      

      

      Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens 

État financier au 31 mars 

      

   
2017 2016 

 

   
Réalisé Réalisé 

 Détail des soldes 
   

      Argent en caisse 
   

      

 
Compte Général 

   

  
En caisse et recevable            70 886  76 977 

 

  
Compte à payer                 600  850 

 

  
Net            71 486  76 127 

 

      

 
Compte de bienfaisance / Réfugiés 

   

  
En caisse            30 810  33 631 

 

      

 
Compte Réserve pour réparations majeures 

  

  
En caisse            33 149  44 240 

 

      

       


