Chapellenie Cœur-Immaculé-de-Marie
a/s 1007, chemin St Mary’s, Winnipeg MB R2M 3S5
2321, chemin St Mary’s, Winnipeg MB R2N 3Z1
Courriel - Cœur-Immaculé-de-Marie : ccim@live.ca

Chers paroissiens et paroissiennes,
Durant la pandémie de la COVID-19, l’archidiocèse de Saint-Boniface encourage les
paroisses à communiquer régulièrement avec leurs fidèles. Dans un premier temps nous
tenons à vous remercier pour votre appui financier continu ainsi que votre participation
aux célébrations dominicales une fois que les rassemblements liturgiques ont repris en
juin 2020 tout en respectant les mesures de santé publique.
Aujourd’hui nous vous faisons part de notre situation financière en date du 31 août 2020
et dont vous pouvez être fiers. En regardant le tableau comparatif ci-dessous, vous voyez
que nous avons un surplus de 1 172,49 $ comparativement à 2019. Nos quêtes
dominicales sont un peu à la baisse.
Situation financière au 31 août 2020
Recettes
[Inclus quêtes
dominicales]
Déboursés
Surplus/(Déficit)

CIM
2020

CIM
2019

16,062.71 $

20,933.85 $

[13,274.00 $]

[14,030.80 $]

14,890.22 $
1,172.49 $

22,322.12 $
(1,388.27) $

Ce qui nous a beaucoup aidés fut la décision prise par l’archidiocèse de réduire la taxe
diocésaine de 20% à 10% pour les mois de mars à août 2020. A partir de septembre jusqu’à
décembre 2020, la paroisse remettra 15% des quêtes dominicales mensuelles.
Nous avons aussi bénéficié de 540 $ de la vente de garage paroissiale qui a eu lieu en juillet
au sous-sol de l’église Saint-Eugène.
Nous avons maintenu notre obligation envers la paroisse Saint-Eugène en remettant chaque
mois notre part des frais partagés au montant de 1,016.27 $ (15,5 %).
La paroisse Saint-Eugène / Cœur-Immaculé-de-Marie a fait demande pour les subventions
salariales et nous attendons une réponse du gouvernement fédéral.
Demeurons vigilants, protégeons-nous et soyons respectueux envers les autres en
portant le masque, en désinfectant les mains et en maintenant la distanciation de 2
mètres durant les célébrations liturgiques.
Sincères remerciements de votre attention à ce message, de votre générosité ainsi que vos
prières pour que le monde soit libéré de cette épidémie et que la vie reprenne son cours
normal. Ne lâchons pas!
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