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Travaux du printemps !

Au revoir
Une première année d’édition pour
votre journal Son de cloche des
fabriques.
Cette première année se termine
sur une note annonçant les
vacances estivales. Je vous
remercie de vos commentaires au
comité du journal.

Toit
Mal-aimé pendant l’hiver avec ses températures extrêmes, le toit doit être
examiné minutieusement tous les printemps afin de déceler les problèmes
qui pourraient causer des dommages importants et dispendieux.
Inspectez donc les bardeaux et changez ceux qui sont abîmés, absents ou
qui retroussent.
La structure doit être impeccable et ne pas montrer aucun signe de
faiblesse. Si c’est le cas, faites appel à une entreprise spécialisée en
toiture pour y voir rapidement.

Pour ma part cette édition est ma
dernière, quittant les Services
diocésains pour relever un nouveau
défi professionnel.

Sortez votre sécateur (ou votre scie à chaîne) pour enlever toutes les
branches qui frottent sur votre toiture.

Je suis fière d’avoir pu contribuer au
partage d’information avec vous.

Si vous avez une cheminée, vérifiez son état, surtout les joints
d’étanchéité.

Les paroisses auront à relever de
grands défis au cours des
prochaines années, que ce soit au
niveau de vos parcs immobiliers, de
vos ressources financière et
humaines, mais n’oubliez pas la
MISSION première qui est :
« Mystérieusement enracinée sur
une terre de lacs et de montagnes,
l’Église de Sherbrooke est envoyée
vers les hommes, les femmes et les
enfants d’aujourd’hui pour faire
l’annonce renouvelée de la Bonne
Nouvelle de Jésus Christ qui
apporte vie, joie et bonheur. » Extrait
des Orientations diocésaines 2017-2020

Soyez assurés que les Services
diocésains seront présents pour
vous accompagner, n’hésitez pas à
faire appel à eux.
Je vous souhaite
continuation
et merci de
votre
confiance.
Nathalie Blais
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Profitez aussi de l’occasion pour enlever la moisissure sur les bardeaux.
Vous prolongerez ainsi leur durée de vie.

Gouttières
Un bon nettoyage des gouttières s’impose au printemps. Non seulement
vous devrez enlever les feuilles mortes, mais aussi tous les débris qui s’y
sont accumulés au fil du temps.
Pour vous assurer que les gouttières font bien leur boulot, sortez votre
arrosoir et vérifiez si l’eau s’écoule bien, loin des fondations.
Les gouttières et les descentes pluviales doivent aussi être bien fixées, tout
comme les pare-feuilles (si vous en avez).
Portes et fenêtres
Lors de l’opération nettoyage des vitres et installation des moustiquaires,
vérifiez l’état de vos fenêtres, surtout des joints d’étanchéité.
Pour les portes, vérifiez le cadrage et huilez les charnières.
Videz aussi les margelles de vos fenêtres où les feuilles et la neige se sont
accumulées pendant l’automne et l’hiver. L’eau s’évacuera plus
facilement.
Fondations
Le printemps, c’est le temps de la chasse aux fissures ! Plus elles sont
longues et s’étendent vers le sol, plus il y a lieu de s’inquiéter.
Pourquoi ? Parce que les fissures dans le solage sont synonymes
d’infiltrations d’eau.
Une fois l’inventaire des fissures fait, réparez-les.
En cas d’anomalies, contactez un entrepreneur en maçonnerie et prévoyez
une réparation avant la prochaine saison froide.
Testez les prises de courant extérieures (celles-ci devraient être dotées
d’un «disjoncteur différentiel de fuite à la terre» (DDFT ou, en anglais, GFI)).
Nathalie Blais

CVA À VOS MARQUES PRÉPAREZ-VOUS !
C’est le temps de se préparer à votre campagne annuelle, il est
important de retenir certains éléments.
Prévoir un calendrier :
 Septembre-octobre La préparation ;
 Octobre-novembre La distribution ;
 Janvier– Le rappel ;
 Février – Lettre personnalisée à tous ceux qui ont utilisés les
services de votre paroisse (baptêmes, mariages, funérailles).
Quelques leçons :
 Doser les messages, ils se doivent d’être clairs, pertinents,
informatifs et concis. Évitez de mettre trop d’informations dans
votre feuillet ;
 Soyez créatif et attrayant dès le premier regard ;
 Adaptez votre message aux donateurs potentiels.
Suggestion de messages :
Votre soutien nous permet de...
Vous êtes catholique ? Un don à votre paroisse nous permet
d’accueillir chaque personne, l'écouter et vivre avec elle son
parcours de foi : initier des jeunes et des adultes à la vie chrétienne
par diverses activités d'engagement, de témoignage, de catéchèse
et de préparation aux sacrements du baptême, du pardon, de
l'eucharistie ou de la confirmation...
Accompagner et préparer les couples dans leur projet de vie à deux
et célébrer avec eux le sacrement du mariage, soutenir les familles
en deuil et vivre des funérailles, entretenir le cimetière paroissial…
Nathalie Blais

Rapport T3010
N’oubliez pas d’envoyer les déclarations des
organismes de bienfaisance au gouvernement
avant le 30 juin 2019 :
La T3010 pour le gouvernement fédéral, en y joignant le
formulaire de renseignement, la liste des administrateurs et la
copie des états financiers 2018.
La TP-985.22 pour le gouvernement provincial, en y joignant la liste
des administrateurs (intégrée dans le formulaire) et la copie des
états financiers 2018.
Pour remplir ces formulaires, le plus simple est d’aller chercher les
PDF inscriptibles à l’écran sur les sites des gouvernements. Vous
pouvez utiliser le « Guide pour remplir les déclarations… » que
j’avais envoyé aux paroisses en 2018 (vous pouvez le trouver
également sur le site de l’Archevêché).
Alain Gsell
Vérification des livres des paroisses
819 563-9934 poste 215

Ne négligez pas vos
paratonnerres !
N’oubliez pas qu’un
paratonnerre négligé
augmente les risques de
dommage à vos
bâtiments par la foudre.
Il est recommandé de faire inspecter
votre système par un expert en
paratonnerre à tous les cinq ans.
Source : chemin de l’entraide, édition juin
2017, volume 3, numéro 1, page 15.
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