
Le montant total de ces projets est de l’ordre de 50 000 €. Le plus 
coûteux est l’installation des portes vitrées pour la chapelle du Christ-
Roi et pour la pièce de Réconciliation. Parmi les autres coûts associés 
à l’aménagement de la pièce de Réconciliation, figurent : le démontage 
d’un faux-plafond et d’un système électrique obsolète liés à la crèche, 
ainsi que le montage d’un échafaudage pour l’installation de l’éclairage 
et pour la peinture de la pièce. En fait, c’est l’échafaudage (son montage 
et démontage) qui est l’élément le plus coûteux du projet qui vise à 
remplacer la croix en pierre au sommet de l’église. Enfin, le coût pour 
fabriquer et installer le support en pierre, sur lequel sera posé le 
tabernacle, inclut le démontage de la petite table (sur laquelle est posé 
actuellement un lectionnaire) et de la plus grande, tout en conservant 
les éléments qui serviront de pieds pour le nouveau support. 

 

 

Outre les projets énumérés ci-dessus, il y a le travail d’entretien et 
d’amélioration qui est toujours en cours, comme, par exemple, la 
réparation du toit et des fenêtres, la peinture, etc. 

Je vous remercie, chers frères et sœurs dans le Christ, de la 
considération que vous porterez à cet appel aux dons. Je vous remercie 
également de votre implication dans la vie de votre paroisse Sainte-
Croix ! 

Fraternellement, 

P. John De RISO, csc 

Curé, paroisse Notre-Dame de Sainte-Croix 
Recteur, sanctuaire du bienheureux Basile Moreau 
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APPEL AUX DONS 
pour l’église Sainte-Croix 

 

Depuis la pose de la pierre angulaire de l’église Notre-Dame de Sainte-
Croix en 1842 jusqu’à aujourd’hui, l’histoire de l’église est une histoire 
de modifications et d’évolutions. (Comme pour toute histoire d’une 
église vivante !) Les raisons en sont multiples : pour embellir la maison 
de Dieu, dans l’intérêt de favoriser l’esprit de prière et de dévotion, 
pour promouvoir l’esprit communautaire, pour soutenir des projets 
pastoraux, pour rendre le lieu plus accessible ou pour mieux répondre 
aux normes de l’époque, etc. 

Les projets énumérés ci-dessous répondent à certains 
des points mentionnés ci-dessus, chacun à sa façon. Ils 
ont été envisagés il y a un certain temps et ont 
bénéficié de la consultation des personnes 

compétentes dans leurs domaines respectifs. 

Des personnes qui aiment la famille religieuse de Sainte-Croix, l’église 
Notre-Dame de Sainte-Croix et le bienheureux Basile Moreau ont déjà 
assuré, par leurs dons généreux, un bon départ pour la réalisation de 
ces projets. Mais cela ne sera pas suffisant. Nous lançons donc un appel 
aux dons afin de vous donner, à vous, paroissiens de Sainte-Croix, 
l’opportunité d’apporter votre contribution (si vous le souhaitez), qui 
nous aidera à finaliser ces projets. 

Je sais que vous êtes souvent sollicités (denier de l’Église, quête 
chauffage, œuvres caritatives comme les réfugiés Rohingya et le Centre 
Pro Andres, sans parler d’autres associations bien méritantes). Je sais 
aussi que certains projets sont susceptibles de vous intéresser et 
d’autres moins. Sachez que chaque contribution, peu importe le 
montant, sera reçue avec reconnaissance. 



Vous pouvez déposer votre don au presbytère pendant les heures de 
permanence, dans la boîte aux lettres ou dans la quête dominicale dans 
l’enveloppe ci-jointe. Les chèques sont à faire à l’ordre de la paroisse 
Sainte-Croix. (Merci de bien nous dire, si vous n’utilisez pas l’enveloppe 
fournie, qu’il s’agit d’une réponse à l’ « Appel aux dons. ») 

Il est également possible de faire un virement bancaire sur le compte 
Crédit Mutuel de la paroisse (FR7615489048110008951970190). 
Pour toute précision complémentaire, adressez-vous au trésorier de la 
paroisse (M. Jean-Paul Joos) ou envoyez un message mail à 
contact@notredamedesaintecroix.org. Malheureusement, nous ne 
sommes pas en mesure de vous proposer une souscription paroissiale 
avec une réduction d’impôt. 

Les projets 
 

• Nouvelle porte d’entrée de la chapelle du Christ-
Roi. Cette porte avec bâti en chêne sera 
majoritairement vitrée. Elle permettra de voir la 
chapelle depuis l’église, ainsi qu’un accès plus 
facile. Elle sera équipée d’une ferme-porte 
GROOM. La porte ressemblera à celle de la 
chapelle de la Maison Saint-Julien (photo ci-
contre). 
 

• Nouvelle pièce de Réconciliation. La pièce qui abritait la crèche, 
dorénavant installée dans la crypte, est en train d’être aménagée 
pour la célébration du sacrement de Réconciliation. Bien éclairée, 
dotée d’une statue de saint Jean Vianney ainsi que d’une 
reproduction du Retour de l’enfant prodigue de Rembrandt, elle 
sera plus spacieuse et mieux adaptée à la célébration du sacrement 
que le confessionnel existant. L’entrée de la pièce aura également 

une porte majoritairement vitrée avec bâti en chêne, tout en 
conservant les belles portes en bois actuelles. 

• Croix au sommet de l’église. La croix en pierre, qui 
faisait partie de 
l’église depuis sa 
consécration en 1857 
et qui est tombée 
(pendant la Seconde 

Guerre mondiale, 
peut-être ?) sera 
remplacée. Utilisant des photos de 

l’église qui datent des années 1930, la nouvelle croix en pierre 
correspondra autant que possible par sa forme et sa taille à 
l’ancienne. 
 

• Nouveau tabernacle et support. Un nouveau tabernacle (lieu de la 
présence eucharistique), qui est en train d’être restauré, 

sera installé sous le baldaquin (ciboire) dans le 
chœur de l’église. Le tabernacle en bois, qui date de 
la même époque que l’église, mesure 118 x 88 x 
47 cm. Il sera en partie doré, mettant surtout en 
valeur une image du calice et de l’hostie, ainsi 
qu’une croix à son 

sommet. Le tabernacle sera 
posé sur une table de pierre. Ladite 
table, réalisée avec des éléments de 
la table de pierre existante, sera 
centrée sous le baldaquin (ciboire). 

• Évangéliaire. Un Évangéliaire, qui contient la totalité des Évangiles 
et qui est conforme à la nouvelle traduction liturgique, sera mis en 
valeur dans le chœur de l’Église. 


