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30 PAROISSES ACCULEES AU DEFICIT EN 1970
à 1970, l’augmentation de la 
population a été de trente-huit 
mille trois cents personnes 
(38,300) ou encore 13.9 o/ode la 
population totale. Cependant, le 

i, déficit révélé est de l’ordre de 
U $270,000.00

des excédents budgétaires il y a 
quelques années se voient actuel
lement acculées, au rythme de 7 
ou 8 par année, à un déficit réel.

le et les administrateurs de nosA moins que ne soient propo
sées des solutions de dernière paroisses pensent qu’elles peu- 
heure, plus de trente paroisses du vent se résumer à quelques princi- 
diocèse se verront acculées au pales: 
déficit à la fin de l’année 1970, si 
l’on en croit les énoncés faits par de la pratiquqreligieuse qui est un 
l’un des principaux organisateurs phénomène qui dépasse les cadres 
du Colloque des Marguilliers, étroits du diocèse; 
monsieur Roger Marcotte de la - il y a aussi l’exode hebdoma- 
paroisse Notre-Dame-de-Fatima daire des citadins qui, hiver 
de Longueuil. comme été sentent le besoin

Dans un tableau bien révéla- d’aller respirer ailleurs: d’où une 
teur, monsieur Marcotte a 
d’abord montré la situation privi- l’église paroissiale;
légiée qui a prévalue de 1965 à - il y a encore la situation 
1967 où le plein emploi avait économique qui est elle-même 
cours, à cause principalement de difficile, le chômage foisonne, 
l’EXPO. Ainsi, par exemple, le l’augmentation du coût de la vie ' 
total des recettes ordinaires des va s’accroissant; 
paroisses du diocèse qui s’élevait - il y a, de plus, l’augmentation 
en 1965 à un million huit cent du coût d’intérêt: lorsque les
soixante mille dollars fabriques contractent des em- t
($1,860,000) est passé à deux prunts, elles payent quelquefois »
millions deux cent vingt mille aussi cher d’intérêt que de capital I
dollars ($2,220,000) en 1967 à rembourser;
pour redescendre à un million -il y a enfin, l’évolution sociale l|-t 
neuf cent soixante mille dollars et culturelle qui englobe d’une t
($1,960,000) en 1970. Selon certaine façon, la non pratique |
notre informateur, “si la tendan- religieuse: nous vivons dans un I
ce continue à s’accentuer, nous en monde qui se sécularise de plus en H
viendrions à un point mort, en plus, un monde qui rejette les F
1972, alors que 50 o/odes parois- valeurs religieuses et se crée de B
ses seraient déficitaires”. nouvelles formes de penser.

- il y a d’abord la diminution LES SOLUTIONS
Depuis 1968, quelques parois

ses ont déjà trouvé des solutions 
qui s’avèrent bénéfiques. Il y a 
l’exemple de Saint-Pierre-Apôtre 
de Longueuil et “ses prêts volon
taires” de la part des citoyens; il y 
a aussi la paroisse Saint-Jean- 
Eudes de Laflèche qui, grâce à 
madame Lalonde et à une infor
mation intelligente des personnes 
en place, a pu elle aussi résoudre 
son problème de financement; il y 
a la paroisse de Saint-Basile-le
Grand qui, procédant selon les 
modalités du plan “Boutin” a pu 
avec ses nombreux bénévoles et 
une information bien orchestrée 
réussir des merveilles dans une 
paroisse qui faisait à peine ses 
frais ordinaires; il y a Notre-Dame 
de Fatima de Longueuil où le 
Loisir organisé a réussi à attirer la 
population ; il y a la paroisse de la 
Nativité de Laprairie, et que 
d’autres encore! .. .

Un fait est certain, le Colloque 
des Marguilliers a déclanché des 
réflexes d’entraide peu communs. 
Les mois qui viennent devraient 
être porteurs de bonne nouvelle, 
grâce à la puissance de la collabo
ration.

L’ETAT DES PAROISSES DU 
„ DIOCESE AU COURS DES 

< j CINQ DERNIERES ANNEES
Des 90 paroisses ou dessertes 

qui existent dans le diocèse de 
\ Saint-Jean, à la fin de 1965, 6 

étaient déficitaires; en 1966, il y 
§ , en avait 10; en 1967, il y en avait

11; en 1968, il y en avait 21; en
1969, il y en avait 23; et selon les 
prévisions, elles seront 30 à la fin 
de 1970.

Un fait important à souligner, 
c’est que, dès la fin de 1968, 
plusieurs paroisses ont pu trouver 
des amorces de solutions pour 
liquider leurs déficits. Ainsi, par 
exemple, des 21 paroisses défici
taires de 1968,7 ne le sont plus en 
1969; 4 autres ne le seront plus en
1970.
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v:Mi§baisse dans la fréquentation de
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Par ailleurs, si nous jetons un 
coup d’oeil sur les budgets des 
paroisses qui accusaient un sur
plus budgétaire, en 1967 et ce, 
jusqu’à la fin de 1968, 10 sont 
devenues déficitaires. A la fin de 
1969, il y en a 9 de plus; et, à la fin 
de 1970, il y en aura 7 autres. Ce 
qui signifie que les paroisses ayant
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TÉ
ET POURTANT LA POPULA
TION CATHOLIQUE AUG-

LES CAUSES PROBABLES DE 
CES DEFICITS

Les causes qui ont pu provo- MEN TF. de façon bien régulière 
quer un tel decrescendo sont chaque année dans le diocèse, 
multiples. Les experts en pastora- Pour les années qui vont de 1967

M. Roger Marcotte Léo Foster
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DU LUNDI AU JEUDI: 
lO.OOà 10.30 hresa.m.
De Tout pour Vous Mesdames. 
Interview et culture physique 
Animateurs Max et Annie.
10.30 a.m. à4.00hresp.m. 
Musique FM
4.00 à 4.30 hres p.m.
Emission pour enfants. 
4.30à6.30hresp.m.
Musique FM.

LUNDI:
6.30à7.00hresp.m.
Bricolage.
Animateur: Jacques Nicol. 
7.00à7.30hresp.m.
MaVille-
L’Hôtel de Ville de 
Boucherville vous informe. 
7.30hresP.M.
Ciné-9 - Long métrage.

MARDI:
6.30à7.00hres p.m.
Le tour du Monde en Chansons 
avec Suzanne Bouchard
7.00 à 7.30 hres p.m. 
Information scolaire 
Animateur Jean Tremblay.

MERCREDI:
6.30 à 7.00 hres p.m.
Arts et Culture.
Animat.: Charles Desmarteau
7.00 à 7.30 hres p.m.
Le Sablier avec
Mme Gisèle Préfontaine

JEUDI:
6.3017.00 hres p.m. 
Community Affaire.
7.00 à 7.30 hres P.M.
Plein Air avec Jacques Nicol. 

VENDREDI:
10.00 à 10.30 hres a.m. 
Initiation au Yoga avec 
Maxime Mazaltarim.
6.30 à 6.45 hres p.m.
Carrière avec Pierre Rinfret. 
6.45 à 7.00 hres p.m.
Le Judo et Votre enfant 
Professeur M. Marcel Bourelly 
II Dan.
7.00 à 7.30 hres p.m.
Loisirs de Boucherville 
avec Gaétan Ste-Marie.

SAMEDI:
1.00 à 3.00 hres p.m.
Spécial de Noël 
Animateur Pierre Rinfret
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ÉMISSIONS SPÉCIALES DE NOËL
les samedis 5, 12 et 19 décembre 1970 

de 1.00 à 3.00hres p.m.
au CANAL 9 poste de télévision de Boucherville, 

Friandises et breuvages gratuits.
INVITATION A TOUS!
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Aussi, TIRAGE d’une MAVERICK
le 24 décembre 1970M'oubliez pas de remplir les cou

pons de participation et de les 
déposer dans la boite à cette fin à 
Place La Seigneurie. .

A 2.00 h.p.m , télédiffusé directe 
lament de la Place La Seigneurie, 

le Canal 9.
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