
NOTRE-DAME-DU-PERPÉTUEL-SECOURS
Hamilton, Ontario

L’histoire de Notre-Dame-du Perpétuel-Secours mérite d’être préservée. 
Fondée en 1951, Notre-Dame est la plus ancienne et la plus grande 
paroisse francophone du diocèse de Hamilton. Mais le moment est venu 

de nous intéresser à l’avenir de la paroisse et de définir clairement nos espoirs, 
particulièrement en raison des défis auxquels nous faisons face cette année à cause 
de la COVID19. Notre souhait est d’amener un grand nombre de fidèles vers le 
Christ par nos efforts visant à rassembler les familles, les amis et les voisins, et de 
nous unir dans un même esprit pour répondre aux besoins en matière d’entretien et 
de rénovation des édifices de notre paroisse.

La campagne Un seul cœur, un seul esprit nous ouvre la voie pour faciliter la poursuite de ces espoirs. De plus, 
elle porte la promesse d’un avenir meilleur et contribue à d’importants ministères diocésains. 

Les particularités de la campagne nous 
permettront de maximiser les effets positifs de 
notre collecte de fonds au niveau de la paroisse :

• En un premier temps, nous gardons 75 % 
de ce que nous collectons jusqu’au montant 
de notre objectif minimum, qui est de  
88 000 $.

• Si nous recueillons 88 000 $, nous 
recevrons un montant de 44 000 $ 
représentant 50 % de l’objectif de la 
campagne! Cela signifie que nous 
pourrions recevoir de la campagne encore 
plus que ce que nous collectons.

• Nous conserverons 85 % de tous les fonds 
collectés au-delà de 88 000 $.

• Le diocèse assume les coûts liés à la 
campagne, celle-ci n’entraîne pratiquement 
aucun coût pour la paroisse. Tout l’argent 
collecté sera utilisé pour réaliser les projets 
de la campagne.

Quelle opportunité! Et c’est pourquoi 
nous avons fixé un objectif plus élevé 
que notre minimum. Nous voulons 
maximiser cette chance d’entreprendre un 
renouvellement vital de notre paroisse.

Vous trouverez 
au verso de plus 
amples détails 
concernant les 
besoins de la 
paroisse que 

nous espérons 
satisfaire grâce 
à la campagne 
Un seul cœur, 
un seul esprit.

OBJECTIF « CÉLÉBRATION »
COLLECTE DE FONDS :
Objectif de la paroisse : 88 000 $
Retour à la paroisse : 44 000 $

UTILISATION DES FONDS :
Pour les projets de la campagne 
paroissiale : 110 000 $
Objectifs diocésains : 22 000 $

• Ministères partagés : 13 200 $
• Paroisses dans le besoin : 8 800 $

OBJECTIF « DÉFI »
COLLECTE DE FONDS :
Objectif de la paroisse : 150 000 $
Retour à la paroisse : 44 000 $

UTILISATION DES FONDS :
Pour les projets de la campagne 
paroissiale : 162 700 $  
Objectifs diocésains : 31 300 $

• Ministères partagés : 22 500 $
• Paroisses dans le besoin : 8 800 $

“La mission de la paroisse Notre-
Dame-du-Perpétuel-Secours est de 
bâtir une grande communauté de 
croyants qui partagent la mission 

de Jésus et qui, ensemble, par la 
prière et l’exemple, aident à nourrir 

la foi et l’engagement de chaque 
fidèle ayant choisi d’appartenir à 
la première paroisse francophone 

du Diocèse de Hamilton. Nous souhaitons créer une 
atmosphère de joie et de bien-être, un lieu chaleureux et 

accueillant. La campagne Un seul cœur, un seul esprit est un 
excellent moyen d’atteindre cet objectif. En effet, une église 

spirituellement et matériellement transformée nous apporte 
à tous une nouvelle vie et favorise le retour au bercail des 

brebis égarées. Nous sommes déterminés et prêts à travailler 
vaillamment pour que le rêve d’une paroisse renouvelée 

devienne réalité et que le règne de Dieu soit fermement et 
définitivement établi. Ensemble, nous marchons main 

dans la main vers un avenir plein de promesses.»

PÈRE LOURDY DORISMOND, OMI, PH.D,  
curé de la paroisse  

Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Une Campagne pour le Diocèse de Hamilton
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POUR LES 
PROJETS DE 

LA CAMPAGNE 
PAROISSIALE

Pour plus de détails sur la campagne, l’affectation des fonds collectés, la confidentialité 
des donateurs, notre politique d’acceptation des dons et bien plus encore, veuillez 
consulter les sites oneheartonesoul.ca/faq et hamiltondiocese.com.

PROJETS DE NIVEAU DE PRIORITÉ 1
Les réactions des responsables de la paroisse et des autres membres de 
la famille Notre-Dame ont fait passer ces projets dans la catégorie des 
« plus urgents » (les estimations de coûts sont entre parenthèses) :

• Réparation du toit de la sacristie et de la pouponnière (35 000 $)
• Modernisation de l’ascenseur (25 000 $)
• Nouveau système de chauffage pour le presbytère (15 000 $)
• Modernisation du système de sonorisation de l’église (5 000 $)
• Site Web mis à jour et matériel promotionnel pour favoriser 
 le développement de la paroisse (4 000 $)

PROJETS DE NIVEAU DE PRIORITÉ 2
Ces projets seraient financés en fonction du succès de notre campagne :

• Remplacement des fenêtres d’église (60 000 $)
• Peinture de l’intérieur de l’église (5 000 $)
• Remplacement du tapis de l’église (7 000 $)

PROJETS DE NIVEAU DE PRIORITÉ 3
Ces projets sont moins urgents :

• Revêtement d’asphalte du terrain de stationnement : dans trois ans (6 000 $)
• Achat de recueils de cantiques et de bibles; formation des sacristains (2 000 $)
• Achat d’instruments de musique (à déterminer) COMITÉ DE DIRECTION 

DE LA CAMPAGNE 
PAROISSIALE

Marcel et Éliette Levesque
Ryan et Claudette Paquette

Jim et Annette Ray
Sumaili Kabika et Angélique Benda

Un diocèse ne peut pasdiocèse ne peut pas prospérer sans des paroisses florissantes


