
Paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens 
 

Rapport Annuel pour l’année 2017 
 
Le Conseil paroissial de pastorale continue le travail de planification stratégique. Le CPP est un lieu 
de prière, de vision, de discernement, de planification, de coordination, et d'évaluation des projets 
nécessaires afin de pourvoir aux besoins pastoraux de la paroisse. Il travaille en étroite 
collaboration avec l’Équipe d’animation paroissiale qui veille à la mise en œuvre des projets. 
Présentement les répondants des divers secteurs (équipes) de l’Équipe d’animation paroissiale 
tiennent leurs rencontres alternativement avec celles du CPP.  Les divers 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. De nombreux paroissiens s’engagent dans les diverses équipes 
pour y apporter leur contribution. Le CPP a cependant un grand besoin de nouveaux membres et 
espère en recruter jusqu’à six ce printemps. 
 
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 2017, notamment pour la préparation du budget, pour 
assurer le bon fonctionnement de la paroisse. 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 : 

• Pastorale-jeunesse : 23 événements pour jeunes de la 7e à la 12e année, qui ont touché 37 
différents jeunes. Quatorze des jeunes étaient inscrits en catéchèse de la 7e à la 9e année. 
Quinze de ces jeunes ont aidé aux retraites d’Avent et de Carême pour les enfants, et plus 
de 30 jeunes ont aidé à différents ministères lors des messes. Les jeunes ont aussi bénéficié 
d’une soirée animée par l’équipe NET. 



• Deux mini-retraites offertes aux jeunes (3e à 6e année), en mars 2017 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 21 mars. Nous avons accueilli 125 
jeunes de trois paroisses francophones (Saints-Martyrs-Canadiens, Précieux Sang, et 
Cathédrale). 39 catéchètes bénévoles (26 de notre paroisse) ont donné de leur temps et 
talents pour partager leur expérience spirituelle avec les jeunes francophones de nos 
paroisses, ainsi que pour la préparation aux sacrements des enfants et de leurs parents. 

• L’équipe de liturgie présente de courtes catéchèses lors des messes pour mieux 
comprendre le sens de nos célébrations liturgiques. 

• La liturgie avec enfants est assurée par une équipe de 7 bénévoles. 
• La formation de jeunes servants de messe. 
• L’équipe d’accueil continue sa réflexion et ses actions pour une paroisse de plus en plus 

accueillante et fraternelle : accueil aux messes ; partenaires de prière durant l’Avent ; 
livrets Living with Christ pour permettre une meilleure participation des familles 
exogames ; organisation d’une soirée de jeux de société. 

• L’installation de nouveaux décors dans le narthex pour y mettre en évidence notre logo et 
notre énoncé de mission. 

• L’installation de deux caméras  afin de permettre le visionnement des baptêmes par 
l’assemblée et – bientôt - la diffusion de nos célébrations dominicales sur l’internet pour les 
personnes qui sont retenues à la maison. 

• Le projet d’accueil d’une famille syrienne, qui s’est complété avec l’arrivée d’Anas, le fils 
aîné de la famille Idris en janvier 2018. 

• Le projet Châles de compassion continue son beau travail, ainsi que le groupe satellite de 
Saint-Claude. Cinquante-cinq châles et couvertes ont été tricotés / crochetés et soixante-
sept châles ont été distribués en 2017. (82 tricotés/crochetés et 72 distribués à Saint-
Claude). 

 
Finances : 
 
Votre générosité renouvelée tout au long de l’année 2017 nous a permis de pourvoir aux besoins de 
fonctionnement de la paroisse, tant au point de vue pastoral que matériel. Vos dons à la part-à-Dieu 
ont augmenté de 3,79% par rapport à 2016, ce qui nous a permis de boucler notre budget tel que 
prévu. Notre espoir est toujours, d’année en année, de pouvoir mettre un peu d’argent dans la 
réserve pour faire face aux imprévus (exemple : remplacement de deux fenêtres vandalisées en 
2017). Pour ceux et celles qui le souhaitent, des formulaires pour dons par débit direct et carte de 
crédit sont toujours disponibles, et vous pouvez appeler au bureau en tout temps si vous avez des 
questions à ce sujet. Des formulaires explicatifs sur les legs testamentaires sont également 
disponibles en permanence. 
Nous avons terminé l’année avec un surplus, mais qui est principalement dû au fait que nous avons 
récolté fin 2017 l’argent pour la réparation majeure des fournaises et que la facture n’est entrée 
qu’en janvier 2018. 
 
Les principaux projets réalisés en 2017 ont été : 

• Terminer l’installation du système de caméras (câblage, etc.) 
• Remplacement du toit du bureau 



• Nouvelle console de son 
• Achat d’une machine à laver les planchers pour la salle et d’un petit tracteur usagé pour 

couper le gazon : deux acquisitions qui épargnent des heures d’ouvrage aux concierges 
• Réparations majeures aux 4 fournaises de l’église 

 
Points saillants pastoraux et statistiques : 
 
Sacrements :        2017  2016 

• Baptêmes       5   7  

• Nouveaux communiants     11   12 

• Réconciliations      9   9  

• Confirmands       4  13  

• Mariages       1   0  
 
Autres :  

• Nombre de participants à l’enseignement religieux  
o Jeunes       125   131  
o Adultes      39   35  

• Nombre de participants à des retraites  
o Jeunes  (Avent et Carême)   81   75  
o Confirmands      3   7  

• Participants pastorale jeunesse    37   25  

• Nombre de funérailles     8   11 

• Onction des malades (participants)    19   27  

• Promesses de legs testamentaires (cumulatif)  4   4  
 
Quêtes dominicales- répartition 
 
Série    # de donateurs   % des dons   $ dons  
0$ à 250$   65     3,26    7 822,40  
251$ à 500$   50     8,23    19 766,55  
501$ à 1 000$  66    20,40    48 994,00  
1 001$ à 2 500$ 67     40,44    97 131,03  
2 501$ à 5 000$  13    16,76    40 255,00  
5 001$ à 10 000$  4     10,92    16 239,76    
Total    265        240 208,74 
 
La paroisse a émis 280 reçus d’impôt en 2017; 301 en 2016 (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 2018 : 
 
Projets pastoraux pour 2018 : 
 

• Continuation de la pastorale pour les jeunes de la 7e à la 12e année 
o bénévolat deux fois par mois 
o formation des adolescents plus âgés pour organiser et animer des événements 

jeunesse 
o programme ALPHA pour jeunes 
o augmenter la participation des jeunes aux ministères liturgiques 

• Retraites jeunesse lors du Carême et de l’Avent. 
• Continuer la formation des jeunes servants de messe. 
• Soirée d’introduction à la méditation chrétienne offerte en mai 2018. 
• 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. 
• Installation de nouvel équipement visuel au sous-sol pour la catéchèse, grâce à un don du 

diocèse. Ceci donnera de nouveaux outils à nos catéchètes pour l’éducation des enfants. 
• Le projet Châles de compassion. 

 
 
Aspects financiers et matériels du budget 2018 : 
 
Le budget de 2018 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 2017, ce qui devrait nous 
permettre de faire face à l’augmentation du coût de la vie. 

• Un montant de 1 400,00$ est prévu pour de l’équipement : ce montant servira à terminer le 
projet de diffusion en ligne de nos messes pour les personnes retenus à la maison 

• Les dépenses d’ordinateur incluent l’achat d’un nouvel ordinateur plus performant pour 
l’église 

• Une somme importante de 21 000,00$ est prévue pour le remplacement du toit ouest de 
l’église, passablement endommagé. Nous venons de recevoir l’approbation du diocèse pour 
ce projet, et nous avons également reçu l’autorisation de faire une quête spéciale pour nous 
aider à en défrayer les coûts. 

 
À noter que nous continuons à recevoir 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 

   2018 2017 2016 

   Budget Réalisé  Réalisé 

Opération     

 Recettes    

  Offrandes- quêtes dominicales         245 013            240 209            231 442  

  Dons divers - paroissiens             2 200               5 063               6 945  

  Location de salles           21 000              21 570              22 706  

  Catéchèse: cotisations, dons et divers           35 450              39 180              31 390  

  Souper paroissial             7 000               7 366               7 075  

  Chevaliers de Colomb             6 500               6 500               6 500  

  Mariages et funérailles                  -                 3 325               4 675  

  Revenus messes (4)               6 665   

  Autres             5 280               5 488               6 222  

           322 443            335 366            316 955  

 Déboursés    

  Rémunérations et bénéfices         138 481            133 267            130 870  

  Dépense messes (4)               4 910   

  Rémunérations et bénéfices- catéchèse           28 629              28 200              27 415  

  Catéchèse divers             5 420               4 980               5 475  

  Dépenses de bureau (1)           16 210              13 659              10 739  

  Services publics et impôts           27 162              24 719              24 045  

  Locaux, entretien           16 950              15 831              12 720  

  Équipement (2)             1 400               9 153              15 009  

  Assurances            14 430              13 550              13 860  

  Redevances diocésaines           58 804              57 650              55 546  

  Mariages et funérailles                  -                 3 325               4 675  

  Pastorale, culte, liturgie, divers           13 045              11 605              10 634  

      

           320 531            320 848            310 988  

      

 Excédent des recettes (déboursés)             1 912              14 518               5 967  

Réserve / réparations majeures    

 Recettes    

  Dons / Autres recettes                  -                 6 650                  765  

  Intérêt                400                  430                  512  

                 400               7 080               1 277  

 Déboursés    

  Réparations majeures (3)           21 000              12 216              18 545  

      

             21 000              12 216              18 545  

 Excédent des recettes (déboursés)           (20 600)             (5 136)            (17 268) 

      

 Excédent des recettes (déboursés)          (20 600)             (5 136)            (17 268) 

      

 Excédent des recettes (déboursés)      (18 688)            9 382         (11 301) 

 (résultats combinés)    



Compte de bienfaisance / Projet syrien    

      

  Recettes / Dons et intérêts               5 865              63 036  

  Déboursés               22 404              31 626  

      

  Excédent des recettes (déboursés)                    -             (16 539)             31 410  

      

      

      
Quêtes spéciales    

  Quêtes spéciales               3 902              11 018  

  Développement et paix                  -                13 960              10 635  

                 17 862              21 653  

  Quêtes remises                  -                17 862              21 653  

  Solde                       -                      -  

      

      
  Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens    

  États financiers au 31 décembre    

      

   2018 2017 2016 

   Budget Réalisé Réalisé 

Détail des soldes    

      
Argent en caisse    

      

 Compte Général    

  En caisse et recevable              85 349              80 739  

  Compte messes               1 767   

  Compte à payer                  600                  600  

  Net -surplus (déficit)               84 749              80 139  

      

      

      

 Compte Fonds de réserve: projets capitaux    

  En caisse               27 625              28 045  

      

 Compte de bienfaisance / Réfugiés    

  En caisse               14 771              31 410  

      
Notes: (1) Inclut le nouvel ordinateur pour l'église    

  (2) Équipement pour finaliser le système de caméras   

  (3) Nouveau toit ouest de l'église    

  (4) Changement à la comptabilité demandé par le diocèse :   

  Que les intentions de messes reçues et payées soient maintenant   

  indiquées comme revenus et dépenses    

      

 



Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens 

État des résultats pour les trois mois au 31 mars 

     

   2018 2017 

   Réalisé  Réalisé 

Opération    

 Recettes   

  Offrandes- quêtes dominicales             51 807              53 003  

  Don divers - paroissiens                 380               1 060  

  Location de salles              6 540               4 715  

  Chevaliers de Colomb                   -                        -  

  Catéchèse cotisations, dons et divers                 115               5 600  

  Mariages et funérailles              1 700                  850  

  Revenu messes              1 253               3 465  

  Autres              2 064               1 677  

               63 859              70 369  

 Déboursés   

  Rémunérations et bénéfices             31 721              33 156  

  Rémunérations et bénéfices- catéchèse              7 144               7 003  

  Catéchèse divers                 647                  765  

  Dépenses de bureau (1)              6 015               4 089  

  Services publics et impôts              6 711               6 185  

  Locaux, entretien              3 969               4 482  

  Équipement                 552                  889  

  Redevances diocésaines             12 434              12 721  

  Mariages et funérailles              1 700                  750  

  Dépense messes                 590                  620  

  Pastorale, culte, liturgie, divers              3 408               1 772  

               74 890              72 434  

     

 Excédent des recettes (déboursés)            (11 031)             (2 065) 

     
Église/Rénovations   

 Recettes   

  Offrandes / autres recettes                     -   

  Intérêt                  122                  103  

                   122                  103  

     

 Déboursés   

  Réparations majeures (2)              4 227                      -  

                4 227                      -  

 Excédent des recettes (déboursés)             (4 104)                 103  

     

 Excédent des recettes (déboursés)        (15 136)          (1 961) 

 (résultats combinés)   

     

 
 
 



      
Compte de bienfaisance / Projet syrien    

      

  Recettes / Dons et intérêts                 955                  213   

  Déboursés              4 983                  808   

      

  Excédent des recettes (déboursés)             (4028) 
               

(596)  

      
Quêtes spéciales    

  Quêtes diocésaines                   -                      50   

  Développement et paix              8 035                      -   

                8 035                    50   

  Quêtes remises              8 035                    50   

  Solde                     -                      -   

      

      
Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens  

État financier au 31 mars  

      

   2018 2017  

   Réalisé Réalisé  
Détail des soldes    

      
Argent en caisse    

      

 Compte Général    

  En caisse et recevable             76 881              70 886   

  Compte messes              2 242               2 858   

  Compte à payer                 600                  600   

  Net -surplus (déficit)             76 281              70 286   

      

 Compte de bienfaisance/Réfugiés             10 743              30 810   

      

      

 Compte Réserve pour réparations majeures   

  En caisse             23 805              44 240   

      

      
Notes:     

  (1) Inclut le nouvel ordinateur de l'église    

  (2) Réparation majeure des fournaises    

      

 


