
  

ÉGLISE CATHOLIQUE SAINT-PHILIPPE
Burlington, Ontario

Notre belle communauté paroissiale a un magnifique lieu de 
rassemblement, au cœur d’une ville qui se modernise à grande 
vitesse et qui se diversifie au même rythme. Sommes-nous fiers/

fières de notre lieu de culte? Sommes-nous enthousiastes à l’idée de préserver, 
pour les générations futures, ce bâtiment modeste qui, pourtant, trône 
majestueusement aux coins des rues Locust et Ontario sans même être classé 
« patrimoine »? Cet ancien lieu de culte d’une dénomination protestante fait 
honneur, depuis 1968, aux francophones catholiques de Burlington et de la 
région de Halton. Sommes-nous prêts à mettre à nouveau en valeur les vitraux 
de notre belle petite église? Laisserons-nous la lumière du soleil entrer par des 
figures de sainteté renouvelée?

Aujourd’hui, l’église Saint-Philippe a besoin d’une mise à jour en profondeur 
de ses installations dont la détérioration par le temps se fait de plus en plus remarquée. En effet, l’eau s’infiltre en 
différents endroits, ce qui endommage considérablement la structure du bâtiment. Les rides sont à vue  
d’œil : la toiture, le clocher, le sous-sol, les vitraux grandement abîmés. Ainsi, et pour contrer le passage 
inexorable du temps, des gestes de générosité et de solidarité seraient très appréciés. Comme pour tout projet 
communautaire, l’effort de tout un chacun est nécessaire pour parvenir à amasser les fonds nécessaires. 

Spécificités de la campagne 

•  Nous conserverons 75 % 
de ce que nous recueillons 
jusqu’à notre objectif 
minimum de 70 000 $ soit 
52 500 $.

•  Si nous recueillons  
70 000 $, nous recevrons 
un montant correspondant 
à 35 000 $ de la campagne! 
Cela signifie que nous 
recevrons de la campagne 
encore plus que ce que 
nous avons prélevé. 

•  Au-delà de ce niveau de  
70 000 $, la paroisse gardera 
tout ce qu’elle amasse. Il n’y 
a pratiquement aucun frais 
pour la paroisse. Le diocèse 
assume les coûts de toute  
la campagne. 

“Le diocèse d’Hamilton nous donne l’occasion, à travers cette 
campagne, de travailler ensemble pour célébrer notre culte dans un 

établissement sécuritaire, sain et agréable mais aussi, de réaliser 
l’importance de notre pastorale. C’est une invitation à imiter, 
mine de rien, les cinq composantes essentielles des premières 

communautés chrétiennes au travers des actes des apôtres : CAMEF 
(communion, adoration, ministère de service, évangélisation et 

formation). Nous remercions le Seigneur de nous donner l’admirable opportunité de 
promouvoir et faire persévérer dans la durée notre identité culturelle chrétienne unique. 
À chaque paroissien, paroissienne d’emboîter le pas généreusement tout en témoignant 

leur foi et leur sentiment d’appartenance dans un seul cœur et un seul Esprit.”

“The Diocese of Hamilton gives us the opportunity, through this campaign, to work 
together to celebrate our worship in a safe, healthy and enjoyable institution, but 

also to realize the importance of our pastoral work. It is an invitation to imitate the 
five essential components of the first Christian communities through the acts of the 

Apostles: CAMEF (communion, adoration, etc..). We thank the Lord for giving us the 
admirable opportunity to promote and sustain our unique Christian cultural identity 

in the long term. To every parishioner, to follow in the footsteps generously while 
witnessing their faith and sense of belonging in one heart and one Soul.” 

SOURCES DE FINANCEMENT : 209 200 $
Objectif de collecte de la paroisse : 173 950 $ 
Dons équivalents: 35 250 $ 

IMPACT DES FONDS : 209 200 $
Pour les projets de campagne paroissiale : 181 000 $ 
Pour objectifs diocésains: 28 200 $

FUNDING SOURCES: $209,200
Parish Fundraising Goal: $173,950
Potential Match: $35,250

IMPACT OF FUNDS: $209,200
For parish campaign projects: $181,000
For Diocesan Goals: $28,200

Cette campagne est une excellente occasion 
de construire quelque chose de merveilleux                                
pour nos familles, nos enfants, notre paroisse et 
notre diocèse. C’est un nouveau départ, un tremplin,                  
une bénédiction pour les générations à venir.



RÉNOVATION DE LA TOITURE (47 000 $)
C’est le moment d’arrêter définitivement les infiltrations 
d’eau dans les murs qui risquent d’endommager les 
fondations de l’église. En moins de deux ans des 
réparations temporaires ont été effectuées à quatre 
reprises sur le toit. Les pluies diluviennes récentes ont 
soulevé de grosses inquiétudes. (Rénovation de la toiture, 
gouttières, remplacement du mortier manquant sur les 
murs extérieurs, rénovation de la cuisine au sous-sol et 
installation de ventilateurs dans les chambres de toilette)

RÉNOVATION DES FENÊTRES (54 000 $)
Nos vitraux actuels se sont détériorés avec les intempéries 
de ce fait, les travaux artistiques pour ces derniers se 
doivent d’être repensés afin d’être solides et durables 
(Remplacement des fenêtres, vitraux, réparation du 
dommage causé par l’infiltration d’eau au mur du 
vestibule, incluant la peinture du plafond et remplacement 
du luminaire, remplacement de l’escalier, du balcon, de 
la porte d’entrée menant à la sacristie et installation de 
margelles aux fenêtres du sous-sol)

SYSTÈME DE CAMÉRA, D’ÉCRAN 
ET DE SON AU SOUS-SOL (5 000 $)
Son importance est liée au fait qu’il nous permette de :

• diffuser la messe en temps réel au sous-sol de l’église;
• faciliter l’accommodation des personnes durant la 

période des grandes fêtes liturgiques et aussi aider les 
jeunes parents à participer à la messe.

NOTRE PLAN/ OUR PLAN

For more details about the 
campaign, the allocation of funds 
raised, donor privacy, our gift 
acceptance policy and much more, 
please visit oneheartonesoul.ca/faq 
and hamiltondiocese.com.

PARTENARIAT AVEC UNE COMMUNAUTÉ 
RELIGIEUSE (15 000$ par année/ soit 75 000$ pour 
5 ans)
Objectif : bâtir une pastorale dynamique, autour des 
enfants et des jeunes de notre famille d’école et publique, 
après la communion et la confirmation en :

• éveillant chez les jeunes à travers les chants et 
mouvements catholiques, la foi, le leadership chrétien, 
le sens des responsabilités et le respect;

• éveillant chez les jeunes parents, les enfants et les 
jeunes un sentiment d’appartenance;

• tissant davantage de liens avec les jeunes familles 
de nos écoles (programme intéressant, causerie 
spirituelle, activités sociales);

• tendre la main à nos jeunes familles pour devenir des 
membres actifs dans notre communauté paroissiale.

ROOF REPLACEMENT ($47,000)
It is critical to stop the water leakage in the walls that risk 
damaging the church’s foundation. In the last two years, at 
least four temporary repairs were carried out by dedicated 
volunteers. Recent major storm events caused flooding in 
the basement, obliging volunteers to take extensive measures 
to dry the floor so as not to cancel important events such 
as: children and youth forums critical in preparing children 
to receive First Communion and Confirmation; children’s 
liturgy on Sundays, and social activities particularly 
important to seniors of our community.

RESTORING OUR WINDOWS ($54,000)
Our current stained glass windows have deteriorated over 
the years and must be restored before it’s too late. It is time 
to bring to life the images of the saints to inspire both 
young and old and provide a source of wonder and pride 
in our holy place of worship.

BASEMENT AUDIO VISUAL SYSTEM ($5,000)
A new system will allow us to broadcast the Mass in real 
time to all worshipers in attendance during periods where 
our church capacity is overflowing, such as: Christmas, 
Easter, or sacraments. It will also support the continued 
participation of parents with young children who might be 
concerned with noise interruptions.

PARTNERING WITH A 
RELIGIOUS COMMUNITY ($75,000)
With an investment of $15,000/year for five years, we hope 
to build a dynamic pastoral program geared to school-aged 
children following Communion and Confirmation. The 
program will:

• awaken youth spirituality and build in them Christian 
leadership skills

• provide a sense of belonging for parents, children and 
young adults

• help families of our schools connect with each other 
through seminars and social events

• engage young families to become more active in the 
parish community.

Nous savons qu’ensemble nous pouvons  y arriver tout en gardant à l’esprit 
qu’il s’agit d’un effort requérant d’agir  avant les froideurs de l’hiver.                

« Ensemble nous sommes tous Saint-Philippe ».


