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Introduction 
 
Le 27 septembre 2021, se tiendra une assemblée générale spéciale, à l’église Sainte-Félicité, à 19h00. Son 
objectif vise à permettre aux membres de la communauté paroissiale Sainte-Félicité de décider de son avenir.  
Cette décision aura des impacts sur trois dimensions : 

 Impacts humains et spirituels sur la communauté de Clarence Creek dans son ensemble. 

 Impacts humains et spirituels sur la communauté paroissiale Sainte-Félicité. 

 Impacts financiers sur la communauté paroissiale Sainte-Félicité. 
 
Nous vous rappelons que lors de l’assemblée générale de février 2019, aucune des options présentées à ce 
moment-là n’avait recueilli la majorité des votes pour arrêter une décision finale (voir à l’annexe B).  
L’assemblée que nous tiendrons lundi le 27 septembre 2021 vise donc à confirmer la direction que se fixera 
la paroisse Ste-Félicité et, par conséquent, le mandat qui sera confié au Comité des affaires temporelles 
(CAT).  
 
Le document suivant vous présente les informations qui vous permettront d’éclairer votre choix.  Prenez-en 
connaissance dans un esprit de foi, de prière et de réflexion.  Reconnaissant que les niveaux de maîtrise de 
ces informations varient considérablement d’individu à individu, la démarche suivante sera suivie.  Elle vise 
justement à faciliter une compréhension collective la plus complète possible afin que vous puissiez prendre 
une décision en pleine connaissance de causes. 
 
Note : La mise en œuvre de la décision de l’assemblée sera faite en collaboration avec l’archidiocèse. 

 

Démarche 
 
Le tableau suivant présente la démarche qui nous conduira au moment de décision de l’avenir auquel nous 
nous engagerons en tant que communauté paroissiale. Veuillez vous référer à l’Annexe A pour une brève 
réflexion sur ce qu’est une paroisse.  
 
 

Avant l’assemblée générale 

Action Date 

1. Remise du document d’informations aux membres de la communauté paroissiale. 13/08/2021 

2. Période de lecture et réflexion individuelle et en famille.  

3. Individuellement ou en famille, les membres de la communauté paroissiale préparent 
des questions de clarification qu’ils envoient à paroissestefelicite@gmail.com. 

Date limite 

07/09/2021 

4. Le CAT remet les réponses en format « questions-réponses » par courriel, en copies 
papier. 

13/09/2021 

 
 

À  l’assemblée générale 

Action Date 

5. Présentation commentée et mise à niveau finale des informations (révision et 

éclaircissements des trois options qui se présentent à notre communauté paroissiale). 
 
 
27/09/2021 6. Temps de prière communautaire 

7. Vote : Pour déterminer l’option à laquelle on s’engage. 
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Option A : Maintenir l’église actuelle comme lieu de culte 
 

S’engager comme membre de la communauté à poursuivre notre mission évangélisatrice auprès de la 
communauté élargie de Clarence Creek dans l’église rénovée. 

 S’engager comme paroissiens et paroissiennes à participer financièrement et/ou manuellement en 
donnant du temps à la réparation de l’église. 
 Engagement financier pour les réparations à l’église au coût d’environ 2 000 000 $ sur une 

période de 8 ans, soit environ 555 000$ pour les clochers (454 000$ + 101 000$), 575 000$ pour 
la maçonnerie aux murs extérieurs, et 670 000$ pour les fenêtres). Veuillez noter que cet aperçu 
des coûts repose sur des coûts probables obtenus en novembre 2017, ajustés au coût 
d’indexation de 2.5%/année. 

 Engagement financier pour les réparations au presbytère d’environ 292 000 $ sur une période 
de 10 ans OU vente du presbytère tel quel sans réparations pour aider à financer les travaux à 
l’église (évaluation municipale 2020 = 337 000 $).  

 Dépenses ordinaires annuelles d’opérations estimées à 110 000 $ et historiquement couvertes 
par les revenus ordinaires (Prémisse de l’option A : voir le tableau à la page suivante). 

 

Impacts financiers 

Le plan proposé affiche un déficit cumulatif de l’ordre de 778 341,00 $ après 8 ans.  Initialement prévu à plus de 
1 million, le montant de 778 341,00 $ repose sur la vente du presbytère. 

 Renflouer ce déficit implique un revenu annuel additionnel de plus ou moins 78 000,00 $.  Il pourrait être 
possible de générer ce revenu par différents moyens, par exemple : en recueillant 78 dons de 1 000,00 $ à 
chaque année, ou des dons de 1 500,00 $ par semaine en plus des collectes ordinaires, ou encore par une 
contribution additionnelle de 23,00 $ par semaine par personne en supposant 65 membres réguliers de la 
paroisse.   

 Une supposition très générale serait que les gens doublent leurs contributions aux quêtes du dimanche. 
 

Impacts communautaires 

 Conservation d’un bâtiment construit par les ancêtres du village qui a servi de lieu de culte depuis 1891. 

 Continuité de la présence réelle eucharistique au sein de la communauté élargie de Clarence Creek. 
 Efforts et énergie investis à l’entretien des lieux qui pourraient être dirigés dans des projets pastoraux et la 

mission de l’Église. 

 Offre à tous les membres de la communauté élargie de Clarence Creek de moments et d’expériences de 
fraternité, de charité communautaires (pour les pauvres, les malades, et les opprimés) et de projets 
pastoraux (préparation aux sacrements, éducation de la foi des adultes et des jeunes, pastorale scolaire, engagement à 

recruter de nouveaux membres, visites aux personnes ayant des besoins spéciaux, vie de prière) 

 Continuité de l’offre sacramentelle et rituelle à l’église Ste-Félicité : Baptême, Eucharistie, Confession, 
Confirmation, Mariage, Funérailles. 

 Continuité et amélioration du lien de proximité entre les enfants de l’école Sainte-Félicité et la communauté 
paroissiale. 

 

Note : La particularité de l’option A réside dans la durée et l’envergure de l’engagement pour la réaliser.  Elle exige : 

 Donner de son temps et argent au fonctionnement régulier de notre lieu de culte (liturgie, la 
préparation aux sacrements, l’éducation de la foi, la pastorale scolaire, etc.). 

 Donner de son temps et argent pour les différentes initiatives pour recueillir les sommes 
additionnelles pour les réparations de l’édifice. 

 

Sans ce niveau d’engagement, l’option A ne peut être raisonnablement considérée. 
Un engagement formel devra être obtenu afin d’affirmer le sérieux de l’engagement et assurer la crédibilité. 

Vous trouverez un exemple d'engagement à l’Annexe E de ce document. 
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Option A 

 
 

Note 1 Obtention d’un emprunt auprès du diocèse. Le taux d'intérêt utilisé est de 4,5 % par année.  La durée du prêt est de 10 ans.  Selon ces modalités, le paiement 
mensuel est de 2 215,04 $ et se poursuivra pendant 4,5 années après 2029.  À l'échéance, le total des paiements sera de 265 805,21 $ et les intérêts versés 
seront de 41 805,21 $. 

Note 2 La paroisse devra payer une taxe diocésaine sur les collectes de fonds non exemptées. 

Note 3 Il pourrait y avoir de 4 à 5 activités annuelles à organiser, qui sont à déterminer, par exemple vente garage, 2 à 3 concerts à l'église, souper communautaire. 

Note 4 Le presbytère pourrait se vendre 337 000 $ correspondant à l'évaluation municipale de 2020 moins les commissions à l'agent immobilier et les honoraires 
d'avocats, un total combiné de 37 000 $, pour un profit net de 300 000 $.  Il faudra cependant planifier l’aménagement d’un nouveau bureau paroissial dans 
l’église. 

Note 5 Note 5 - Les montants à contribuer par les paroissiens sont en surplus des revenus ordinaires (montants des quêtes du dimanche et pour le chauffage, pour 
le support, l'achat de billets de la Loto Ste-Félicité), de la paroisse qui servent à payer les dépenses ordinaires de 110 000 $ en moyenne par année (salaires, 
frais de logement du curé, dépenses pour la pastorale, dépenses de fonctionnement de l'église et du presbytère.) 
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Option B : Conserver la paroisse Ste-Félicité dans un nouveau lieu de culte 

   
 

 
 
 
 

 
Impacts communautaires communs à ces 3 directions: 
 

 Perte d’un lieu de culte qui fait partie de la communauté depuis 130 ans (église actuelle construite 
en 1891). 

 Offre à tous les membres de la communauté élargie de Clarence Creek de moments et 
d’expériences de fraternité, de charité communautaires (pour les pauvres, les malades, et les 
opprimés) et de projets pastoraux (préparation aux sacrements, éducation de la foi des adultes et 
des jeunes, pastorale scolaire, engagement à recruter de nouveaux membres, visites aux personnes 
ayant des besoins spéciaux, vie de prière) 

 Continuité de l’offre sacramentelle et rituelle (Baptême, Eucharistie, Confession, Confirmation, 
Mariage, Funérailles). 

 Perte d’un certain nombre de membres de la communauté qui n’adhèrent pas au projet 

 
Note : Les impacts communautaires et financiers spécifiques à une direction sont présentés ci-dessous. 
Afin d’alléger la présentation, un aperçu très large des impacts financiers de chacune de ces directions 
est présenté. Les gens intéressés aux détails des calculs peuvent se référer aux annexes C et D à la fin du 
document.  
 
 

Adoption de l’école Sainte-Félicité comme lieu de culte (bureau paroissial également à l’école) 

 

 
  

Poursuivre la mission évangélisatrice auprès de la communauté élargie de Clarence Creek.  
Cette option pourrait suivre 3 directions (à explorer en collaboration avec le diocèse) : 

Impacts financiers 

 Revenu unique : Les produits de la vente de l’église et du presbytère pourraient s’élever aux environs de    
1 180 000 $ (selon les évaluations foncières 2020). 

 Dépenses uniques : L’aménagement du nouveau lieu de culte, d’un bureau paroissial, et les dépenses liées 
à la vente de l’église et du presbytère pourraient s’élever aux environs de 230 000 $ 

 Subséquemment, les revenus annuels ordinaires pourraient s’élever aux environs de 73 000 $, et les 
dépenses annuelles ordinaires aux environs de 60 000 $. 

Impacts communautaires 

 Continuité de la présence réelle eucharistique au sein de la communauté élargie de Clarence Creek.  

 Proximité entre les enfants de l’école Sainte-Félicité et la communauté paroissiale. 

La paroisse Sainte-Félicité 
adopte une autre église 

locale comme lieu de culte. 

La paroisse Sainte-Félicité adopte 
comme lieu de culte un espace 

existant (ex : l’école Sainte-Félicité). 

Démolition de l’église actuelle et 
construction d’une nouvelle église, 

plus petite et plus adaptée aux 
besoins actuels de la paroisse.  
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Adoption d’une autre église locale comme lieu de culte  
 

 
 
 

Démolition de l’église actuelle et construction d’une nouvelle église  

 

 
Un engagement formel devra être obtenu afin d’affirmer le sérieux et la crédibilité d’un tel engagement (voir 
un exemple d'engagement à l’Annexe E de ce document)

Impacts financiers 

 Revenu unique : Les produits de la vente de l’église et du presbytère pourraient s’élever aux environs de   
1 180 000 $ (selon les évaluations foncières 2020). 

 Dépense unique : Puisqu’il est prévu de vendre le presbytère, des dépenses seront engagées pour doter la 
paroisse d’un nouveau bureau paroissial à Clarence Creek. Selon que le bâtiment pour le bureau est 
construit, acheté, ou loué, les coûts pourraient s’élever aux environs de 450 000 $, 500 000 $, et 250 000 $ 
respectivement. 

 Les dépenses de location pourraient s’élever aux environs de 12 000 $ annuellement. 

 Subséquemment, les revenus annuels ordinaires pourraient s’élever aux environs de 85 000 $, et les 
dépenses annuelles ordinaires aux environs de 80 000 $ (incluant les dépenses de location). 

Impacts communautaires 

 Risque d’une coupure entre la vie fraternelle qui se vivrait à Clarence Creek et la vie de culte qui se vivrait 
ailleurs. 

Impacts financiers 

Démolition de l’église actuelle et construction d’une nouvelle église  

 Les coûts de démolition de l’église actuelle pourraient s’élever aux environs de 555 000 $ 

 Les coûts de construction d’une nouvelle église pourraient s’élever aux environs de 500 000 $  

Impacts communautaires 

 Continuité de la présence réelle eucharistique au sein de la communauté élargie de Clarence Creek.  

 Efforts et énergie investis à la construction d’un lieu de culte qui pourraient être dirigés dans des projets 
pastoraux et la mission de l’Église. 

 Continuité et amélioration du lien de proximité entre les enfants de l’école Sainte-Félicité et la communauté 
paroissiale. 
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Option C : Fermer la paroisse Sainte-Félicité et son église 
 
L’option C s’ouvre sur trois scénarios possibles dont le deuxième et troisième engageraient le CAT à 
poursuivre des négociations propres à chacun d’eux : 
 

Scénario 1 À chacun et chacune, son lieu de culte : Les membres de la paroisse Sainte-Félicité 
choisissent leurs lieux de culte. 

Scénario 2  Travailler ensemble avec les trois paroisses environnantes pour créer une nouvelle 
paroisse, avec l’intention qu’une seule église soit choisie comme le lieu de culte. 

Scénario 3 Se fusionner en tant que communauté avec une autre paroisse. 

 
 

Impacts financiers 

 En fonction du droit canonique et des lois provinciales, le diocèse est et demeure propriétaire des immeubles 
(église et presbytère). Conséquemment, advenant la fermeture de la paroisse Sainte-Félicité et son église, le 
diocèse procèdera à la vente et décidera en consultation avec le CAT de la répartition des revenus de la vente 
(possiblement aux paroisses francophones avoisinantes). 

 
 

Impacts communautaires 

 Regroupement des forces vives pour former une communauté plus forte en regroupant plusieurs petites 
paroisses 

 Dispersion de la communauté Ste-Félicité dans les paroisses environnantes 
Un sondage mené par la firme Brunet Sherwood Consultants auprès de six paroisses de l’Est-Ontarien indique 
que la fermeture d’une église entraîne l’effet suivant: 

 55 % de ses membres choisissent d’aller à une autre église régulièrement ou de temps en temps. 

 45 % choisissent de ne plus participer, d’aller rarement ou de changer de religion. 

 Arrêt de l’offre sacramentelle et des rites chrétiens catholiques à la paroisse Ste-Félicité en tant que telle : 
Baptême, Eucharistie, Confession, Confirmation, Mariage, Funérailles. 

 Arrêt permanent de participation à des activités pastorales ou d’initiation sacramentelle des élèves de l’école 
catholique Ste-Félicité dans leur église paroissiale. 
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Annexe A 
 

Distinctions à retenir sur ce qu’est une paroisse 

 
La page suivante présente quelques points sur la nature d’une paroisse, son utilité et comment on en mesure 
la vitalité.  C’est à partir de ces points que le CAT a tenté d’explorer les impacts communautaires et spirituels 
de chacune des trois options.  

 
Une paroisse, c’est quoi ? 
  
Une communauté de foi stable de membres baptisés: 
 

 Engagés à être présence individuelle et communautaire du Christ auprès de sa communauté 
élargie. 

 Ancrée dans un vivre-ensemble à long terme. 

 Confiée à un prêtre qui en assure la charge pastorale par 
- Le contact avec la Parole – L’enseignement 
- Les sacrements – Unifier le corps par les dons gratuits de Dieu 
- Le gouvernement – Un guide 

 
 

Une paroisse, ça sert à quoi ?   
 

 Permettre aux personnes baptisées de vivre la communion trinitaire - Père, Fils et Esprit - entre les 
membres de la communauté et avec le monde dans lequel elle s’insère.   

 L’expérience de la paroisse se traduit par l’engagement communautaire de permettre à toutes 
personnes, baptisées ou non, de découvrir le Dieu de Jésus Christ. 

 Elle offre à tous les membres de la communauté élargie dans laquelle est insérée des expériences, 
des moments et des espaces de partage de la Parole, de prière, de vie sacramentelle, de fraternité 
et de charité. 

 
 

La vitalité d’une paroisse, ça se mesure comment ? 
 
L’indice de mesure est double : 
 

 Individuel: La constance et le dynamisme avec lesquels chaque membre vit au quotidien le partage, 
la charité et la justice évangélisatrices auprès des gens qu’il côtoie. 

 Communautaire: La constance, le dynamisme et l’envergure avec lesquels la communauté 
eucharistique déploie un cadre organisé d’activités de partage, de charité et de justice 
évangélisatrices auprès de la communauté élargie dont elle fait partie. 
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Annexe B 
  Événements marquants depuis l’assemblée générale du 28 février 2019 

Résultats du sondage tenu en mars 2019 (105 copies ont été remises). Six options ont été présentées.  

Options  Ordre des 
choix 

Total 

1er 2e 3e 

1. Restaurer l’église en la conservant dans son intégralité. 46 6 0 52 

2. Déménager le lieu de culte dans la chapelle du nouveau centre d’accueil. 22 12 10 44 

3. Réduire l’espace intérieur de l’église. 15 22 3 40 

4. Construire une église plus adaptée à nos besoins réels. 9 17 2 28 

5. Se regrouper avec une autre paroisse ou d’autres paroisses ou se recomposer 11 7 7 25 

6. Utiliser l’église d’une autre paroisse pour maintenir les services religieux et la vie communautaire 2 2 2 6 

Total 105 66 24 195 

Il y a eu compilation des résultats qui ont été publiés dans le bulletin paroissial du 26 mai 2019. 
Lors de l’assemblée générale, il a été convenu qu’une rencontre serait planifiée afin de décider qu’elle serait la meilleure solution 
pour l’avenir de notre église ainsi que de la paroisse. Cette rencontre n’a pas encore eu lieu en raison de circonstances 
atténuantes et des évènements subséquents. 

Mai 2018 Dû à des circonstances urgentes, le CAT a complété la réfection d’une portion des toitures (approuvé 
en mai 2018, travaux effectués en juillet 2019). 

Avril 2019 Le CAT travaille avec le résultat provisoire du sondage et entreprend différentes démarches sur la 
rénovation de l’église en lançant une campagne de financement de 200 000 $ en avril 2019.  D’avril 
2019 à décembre 2020, la campagne a rapporté 101 459 $. 

Juin 2019 Le CAT a tenté de former un comité pour gérer les rénovations mais sans succès faute de membres. 

2019-09-25 Assemblée paroissiale extraordinaire pour une mise à jour des options.   

 Le but de l’assemblée était de former un comité de 3 ou 4 personnes pour planifier et administrer 
l’ensemble des collectes de dons pour les réparations majeures.  Nous cherchions également des 
bénévoles pour aider à organiser et à mener les activités de collectes de fonds.  Ce comité n’a pu être 
formé faute de volontaires. 

 Le CAT avait conclu à ce moment-là que la paroisse ne pouvait entreprendre de restaurer l’église ou 
de réduire l’espace intérieur à un coût de près de 1 225 000$ comme le préféraient les paroissiens 
qui ont répondu au sondage.  Il était trop tôt pour s’engager formellement à déménager le lieu de 
culte au nouveau centre d’accueil. Entre temps, la paroisse entreprend certains travaux majeurs 
fortement recommandés par les ingénieurs afin de maintenir l’église sécuritaire et en bon état de 
fonctionnement. 

2020-02-26 Rencontre de membres du CAT avec l’administration diocésaine- présentation d’un plan financier 
pour la rénovation.  Les représentants diocésains suggèrent de présenter notre plan au Collège des 
consulteurs à leur prochaine réunion prévue le 9 juin 2020. 

2020-03-18 Décret de fermeture de l’église de l’archevêque 

2020-07-07 Huit nouveaux membres s’ajoutent au CAT avec comme mandat de poursuivre la réflexion sur l’avenir 
de l’église et de la paroisse et de faire lever le décret de fermeture. 

2020-07-16 Pétition à Mgr Prendergast de lever le décret de fermeture (signée par plus de 80 membres de la communauté) 

2020-08-11 Rencontre du CAT avec l’archevêque : éclaircir la position des assureurs sur la non-assurabilité de 
l’église 

2020-11-30 Rencontre des membres du CAT et de l’administration diocésaine : levée temporaire d’un an de 
l’application du décret de fermeture, avec possibilité de prolongation. 

2020-12-23 Réparation temporaire de la tour nord et ouverture de l’église pour Noël 

2021-03-02 Le CAT étudie les options à présenter à la paroisse en vue d’une assemblée générale spéciale 

2021-08-03 Le CAT approuve la tenue d’une assemblée générale spéciale en date du 20 septembre 2021. 

Note : À prendre en considération les confinements dus à la pandémie (du 26 déc. 2020 au 21 fév. 2021, puis du 19 
mars au 16 juillet 2021) 
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Annexe C 
 

Option B – Conserver la paroisse Ste-Félicité dans un nouveau lieu de culte 
Direction 2 – La paroisse Ste-Félicité adopte une autre église locale comme lieu de culte 

 
Notes d’information sur les impacts financiers 
 

1. L’église et le presbytère sont vendus dans leur état actuel. 
2. Des frais de location de l’église de la paroisse d’adoption sont versés pour chaque célébration dans une année 

comprenant 52 messes dominicales, le Jour de l’An et Noël ainsi que pour les funérailles et les mariages.  Des frais 
de location de 200 $ par célébration sont utilisés à titre d’exemple dans la prévision budgétaire. 

3. Il y aura également des frais de location pour les services de pastorale, selon les circonstances : baptêmes, 
confessions, premières confessions, premières communions et confirmations. 

4. Puisqu’il est prévu de vendre le presbytère, des dépenses en capital seront engagées pour doter la paroisse d’un 
nouveau bureau paroissial à Clarence Creek, selon l’un des trois scénarios suivants: 
 

 Scénario 1 - Construction d’un bureau avec une salle pour des réunions qui serviront à la fois à la paroisse et 
au cimetière, en le meublant et l’équipant de façon adéquate, construction d’un garage pour l’équipement 
d’entretien du cimetière (à moins de confier l’entretien à un entrepreneur indépendant) et aménagement pour 
le cimetière d’une aire de stationnement adéquate avec de l’asphalte neuve (à moins de demander aux 
bénévoles, aux paroissiens, aux visiteurs, aux entrepreneurs de pompes funèbres, aux installateurs de 
monuments, de stationner sur les rues attenantes au cimetière) 

 

 Scénario 2 - Achat d’un édifice existant en le convertissant en bureau et salle de réunions qui serviront à la fois 
à la paroisse et au cimetière, en le meublant et l’équipant de façon adéquate, construction d’un garage pour 
l’équipement d’entretien du cimetière (à moins de confier l’entretien à un entrepreneur indépendant) et 
aménagement d’une aire de stationnement adéquate avec de l’asphalte neuve (à moins de demander aux 
bénévoles, aux paroissiens, aux visiteurs, aux entrepreneurs de pompes funèbres, aux installateurs de 
monuments, de stationner sur les rues attenantes au cimetière) 

 

 Scénario 3 – Location d’un immeuble ou d’un local existant en l’aménageant comme bureau avec une salle de 
réunions qui serviront à la fois à la paroisse et au cimetière, en le meublant et l’équipant de façon adéquate, 
construction d’un garage pour l’équipement d’entretien du cimetière (à moins de confier l’entretien à un 
entrepreneur indépendant) et aménagement d’une aire de stationnement adéquate avec de l’asphalte neuve 
(à moins de demander aux bénévoles, aux paroissiens, aux visiteurs, aux entrepreneurs de pompes funèbres, 
aux installateurs de monuments, de stationner sur les rues attenantes au cimetière). 

 
Remarque 1 - Pour les trois scénarios, le produit de la vente de l’église et du presbytère servirait pour payer la 
totalité des dépenses en capital (construction, achat ou améliorations locatives, selon le choix retenu, et achat de 
mobilier et d’équipement dont un coffre-fort et des classeurs à l’épreuve du feu pour les registres de baptêmes, 
mariages et funérailles et des confirmations de la paroisse ainsi que le registre des inhumations du cimetière). 
 
Remarque 2 - Il serait également important d’indiquer l’utilisation du montant net restant du produit de la vente 
des édifices après paiement des dépenses du scénario retenu parmi ceux décrits.  Par exemple, la paroisse 
pourrait placer le montant restant dans le Fonds de prêts aux paroisses de l’archidiocèse. 

 
5. Selon le scénario qui sera choisi, il faut tenir compte pour les scénarios 1 et 2, des dépenses ordinaires de 

fonctionnement du nouveau bureau, par exemple chauffage, électricité, frais du chauffe-eau, taxes municipales, 
taxes d’eau, assurances des édifices et assurance-responsabilité, entretien de l’édifice et du terrain 
(aménagement paysager, tonte de la pelouse, déneigement et épandage de produits abrasifs), réparations 
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mineures ordinaires, réparations et rénovations majeures éventuelles , et pour le scénario 3, les frais de location 
de l’immeuble ou du local et l’assurance pour les biens mobiliers et leur contenu et l’assurance-responsabilité. 
 

6. Les revenus et les dépenses des opérations ordinaires ont été établis en se fondant sur la prévision budgétaire 
pour l’année 2021 avec les ajustements nécessaires. 

 
7. Les remboursements de la TPS et de la TVO de même que les montants remboursables de la TPS et de la TVO sont 

exclus des revenus et dépenses puisqu’ils ne sont pas considérés en comptabilité comme des revenus et dépenses 
mais plutôt comme des éléments figurant dans le bilan. 

 
8. Les intérêts qui seront gagnés sur le placement actuel de 85 748 $ et le nouveau placement au Fonds de prêts aux 

paroisses provenant de la vente des édifices ne seraient pas versés au compte bancaire de la paroisse mais plutôt 
réinvestis au placement comme c’est la pratique diocésaine depuis 2019, à moins que la paroisse ne choisisse 
autrement.  Puisque ces intérêts ne seraient pas utilisés pour payer les dépenses courantes, ce revenu n’est donc 
pas inclus dans les revenus ordinaires.  Toutefois, puisque ces intérêts pourraient représenter plus de 25 000 $ par 
année, il serait approprié de demander à l’archidiocèse de les verser en partie ou en totalité à la paroisse.  Cette 
pratique réduirait le fardeau financier des paroissiens et des paroissiennes. 
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       Annexe D 
 

Paroisse Sainte-Félicité 

Option B - Adoption d'un nouveau lieu de culte 

Prévision budgétaire annuelle 
       

    École   Autre église locale 

    Ste-Félicité   Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

    Bureau   Construction Achat Location 
    à l'école   bureau bureau bureau 

Revenus uniques             

  Vente de l'église et du presbytère (Évaluations foncières 2020) 1,180,000   1,180,000 1,180,000 1,180,000 

Total des revenus uniques   1,180,000   1,180,000 1,180,000 1,180,000 

              

Dépenses uniques             

  Frais de vente de l'église et du presbytère   130,000   130,000 130,000 130,000 

  Aménagement d’un lieu de culte et              

     d’un bureau paroissial    55,000   0 0 0 

  Construction d'un bureau neuf   0   250,000 0 0 

  Achat d'un édifice existant et conversion en bureau 0   0 300,000 0 

  Aménagement locatif pour le bureau loué   0   0 0 50,000 

  Frais de déménagement   5,000   5,000 5,000 5,000 

  Mobilier et équipement de bureau   0   25,000 25,000 25,000 

  Aire de stationnement pour le cimetière   25,000   25,000 25,000 25,000 

  Bâtiment pour l'équipement du cimetière   15,000   15,000 15,000 15,000 

Total des dépenses uniques   230,000   450,000 500,000 250,000 

              

Surplus des revenus uniques sur les dépenses uniques  950,000   730,000 680,000 930,000 
              

             

Placement du surplus au Fonds de prêts aux paroisses - Note   950,000   730,000 680,000 930,000 

Note- Les intérêts gagnés ne sont pas inclus dans les revenus 
car ils seront réinvestis dans le placement.  Ils ne serviraient 
donc pas à payer les dépenses ordinaires.             

 

Remarque - Dépenses de fonctionnement d'un bureau           

  Fournitures de bureau, téléphone, internet    3,500   3,500 3,500 3,500 

  Chauffage, chauffe-eau et électricité du bureau   0   2,940 2,940 0 

  Taxes municipales et taxe d'eau pour le bureau   0   2,400 2,400 0 

  Assurances - Bureau   500   1,200 1,200 500 

  Entretien du bureau   0   5,100 5,100 2,600 

  Frais de location pour un bureau paroissial   0   0 0 12,000 

              

Dépenses de fonctionnement d'un bureau   4,000   15,140 15,140 18,600 
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    École   Autre église locale 

    Ste-Félicité   Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

    Bureau   Construction Achat Location 

    à l'école   bureau bureau bureau 

État des revenus et dépenses des opérations ordinaires           

Revenus des opérations ordinaires             

  Quêtes ordinaires   17,000   17,000 17,000 17,000 

  Support   10,000   10,000 10,000 10,000 

  Messes, mariages et funérailles   5,000   5,000 5,000 5,000 

  Dons   1,000   1,000 1,000 1,000 

  Publicité pour le feuillet paroissial   5,000   5,000 5,000 5,000 

  Collectes spéciales (Frais d'opérations du bureau)   0   4,200 4,200 4,200 

  Collectes spéciales (Location de l'école / de l'église adoptive) 0   8,400 8,400 8,400 

  Prions, lampes, lampions, certificats   2,000   2,000 2,000 2,000 

  Loto Ste-Félicité   15,000   15,000 15,000 15,000 

  Vente garage   6,000   6,000 6,000 6,000 

  Concerts   4,000   4,000 4,000 4,000 

  Organisations paroissiales (Fête des Anciens, Paniers de Noël) 3,400   3,400 3,400 3,400 

  Contributions des organismes à but non lucratif   2,500   2,500 2,500 2,500 

  Quêtes commandées   2,000   2,000 2,000 2,000 

Total des revenus ordinaires   72,900   85,500 85,500 85,500 

              

Dépenses des opérations ordinaires             

  Salaire et frais de logement du curé    20,000   20,000 20,000 20,000 

  Honoraires des prêtres remplaçants   1,695   1,695 1,695 1,695 

  Honoraires de l'organiste   1,300   1,300 1,300 1,300 

  Frais de déplacement    1,500   1,500 1,500 1,500 

  Culte et animation pastorale    1,500   1,500 1,500 1,500 

  Prions, lampes, lampions, enveloppes    3,000   3,000 3,000 3,000 

  Premiers sacrements, éducation de la foi, activités 
missionnaires et communautaires   3,000   3,000 3,000 3,000 

  Quêtes commandées   2,000   2,000 2,000 2,000 

  Messes, mariages, funérailles (Parts du diocèse et des officiants)  3,300   3,300 3,300 3,300 

  Fournitures de bureau, téléphone, internet    3,500   3,500 3,500 3,500 

  Frais bancaires   1,000   1,000 1,000 1,000 

  Frais de location de l'école / de l’église adoptive    5,200   12,000 12,000 12,000 

  Chauffage, chauffe-eau et électricité du bureau   0   2,940 2,940 0 

  Taxes municipales et taxe d'eau pour le bureau   0   2,400 2,400 0 

  Assurances - Bureau   500   1,200 1,200 500 

  Assurance-responsabilité - École / Église adoptive   5,000   5,000 5,000 5,000 

  Entretien du bureau   0   5,100 5,100 2,600 

  Frais de location pour un bureau paroissial   0   0 0 12,000 

  Organisations paroissiales (Paniers de Noël)   2,700   2,700 2,700 2,700 

  Taxe diocésaine   4,940   5,486 5,486 6,032 

Total des dépenses ordinaires   60,135   78,621 78,621 82,627 

Surplus (Déficit) des opérations ordinaires    12,765   6,879 6,879 2,873 



10 août 2021 14 

Annexe E 

 
 

Formulaire de promesse de don 
Paroisse Ste-Félicité 

C.P. 99, 1646, rue Landry 
Clarence Creek, ON 

K0A 1N0 
 

 

Par la présente, je m’engage à effectuer le don suivant à la Paroisse Sainte-Félicité pour les travaux de 
restauration à l’église Sainte-Félicité conditionnellement à ce que le décret de fermeture de l’église 
Sainte-Félicité du 18 mars 2020 soit révoqué : 
 

☐ Don unique au montant de : ____________ $ 

☐ Don annuel au montant de _____________ $ par année, pour une période de : 

 ☐  1 an   ☐  2 ans   ☐  3 ans   ☐  4 ans   ☐  5 ans   Autre : _________ 

Pour un total de _____________ $ 
 

☐ Don mensuel au montant de : ____________ $, pour une période de : 

 ☐  1 an   ☐  2 ans   ☐  3 ans   ☐  4 ans   ☐  5 ans   Autre : _________ 

Pour un total de _____________ $ 
 

☐ Don hebdomadaire au montant de : ____________ $, pour une période de : 

 ☐  1 an   ☐  2 ans   ☐  3 ans   ☐  4 ans   ☐  5 ans   Autre : _________ 

Pour un total de _____________ $ 
 

Vous pouvez remettre le formulaire dûment rempli : 

a) En le déposant dans la quête à la messe 
b) En l’envoyant par la poste à la Paroisse Ste-Félicité, 1646, rue Landry, C.P. 99, Clarence Creek, 

Ontario, K0A 1N0 
c) En l’apportant au bureau paroissial au 1646, rue Landry, Clarence Creek, entre 9 h 30 et 11 h 30 

du lundi au jeudi 
 

Nom du donateur ou de la donatrice : ________________________________________________ 
 

Adresse: ________________________________________________________________________ 
 

No de tél : ___________________________   Courriel: ___________________________________ 
 

Signature: __________________________________ 
 

Nous vous remercions très chaleureusement pour cet engagement. Votre soutien financier est 
indispensable pour l’avenir de l’église et de la paroisse Sainte-Félicité.  Merci pour votre confiance et 
votre fidélité. 

 

 


