Un reçu pour fins
d’impôts sera
disponible au début
de février.

Le Curé Pierre Léger, les membres de la fabrique et tout le personnel vous remercient de votre geste de solidarité

COURRIEL:

CODE POSTAL:		

ADRESSE:

TÉL.: (

)

PHASE QUATRE

LE NUMÉRO DE
MES ENVELOPPES

NOM:

SIGNATURE

S.V.P. LIBELLER VOTRE CHÈQUE À L'ORDRE DE LA PAROISSE SAINTS-ANGES

ANNÉE

CODE DE SÉCURITÉ

MOIS		
DATE D'EXPIRATION:

Ma participation
pour la campagne
de financement —
réparations
essentielles.

LA PAROISSE
SAINTS-ANGES

p 1000 $
p   500 $
p   250 $
p 100 $
p   ____$

N O DE VOTRE CARTE:

p  Visa p  Mastercard

p  Chèque

UTILISER
L’ENVELOPPE
PRÉ-AFFRANCHIE !

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
RÉPARATIONS URGENTES —

Cette lettre va vous sembler familière ! Et vous avez
raison !
Nous sommes engagés, depuis quelques années,
dans l’immense projet de conserver notre église,
construite en 1920. Elle fait partie du patrimone
religieux et historique de Lachine.
Notre défi et notre devoir : la préserver de la
dégradation des années. Pour cela, et dans la volonté
d’éviter ce qui a pu arriver à d’autres églises, notre
architecte-conseiller a produit un
Carnet de Santé
qui décrit les
réparations essentielles
pour les dix prochaintes années. Nos assurances
rappellent que cette opération d’entretien est
incontournable et urgente.
Notre architecte a présenté un Cahier de Charge
pour l’année 2022 qui s’élève à près de 300,000$. Il
y a de quoi avoir peur ! Le Conseil du patrimoine
religieux nous a octoyé une subvention de 210 000 $.
La Fabrique aura à débourser
90 000 $.
Voilà pourquoi nous faisons appel à votre soutien
financier. Ensemble nous avons traversé la période
difficile de la pandémie ce qui a affecté certains de
nos revenus, dont les quêtes dominicales et nous
avons beaucoup appris. Ensemble nous pouvons faire
preuve de solidarité et de coresponsabilité quant à la
vitalité chrétienne de la paroisse des Saints-Anges de
Lachine et à la préservation de son église centenaire,
lieu de beauté et de foi !

Paroisse Saints-Anges

1400 BOUL. SAINT-JOSEPH,LACHINE (QUÉBEC)
H8S 2M8 (514) 637-8345
SITE WEB: WWW.PAROISSESAINTSANGES.COM
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SAINTSANGESDELACHINE

LISTE DES URGENCES
LISTE DES URGENCES
1- Maçonnerie du transept ouest +
clocher ouest (face Sud)
Les façades de l’église demandent plusieurs interventions de maçonnerie, remise en place de pierre,
insertions de tiges et d’ancrages, rejointoiement. Il y
a également une zone entière de pierres
(environ 30) présentant un ventre de bœuf
important ; quelques-unes de ces pierres sous la
grande fenêtre du clocher ouest sont aussi desquanamées.
2- Escalier de secours extérieur – Interne
Le contrepoids de l’escalier de secours extérieur est
manquant. Les assureurs demandent l’installation
d’un portail avec barre panique si le contrepoids n’est
pas remplacé

À INSCRIRE AU PLAN QUINQUENNAL (De 1 à 5 ans)

5- Intervention sur le perron du clocher ouest
Une intervention de maçonnerie a été réalisée sur
les perrons du transept ouest (remplacement des
marches de pierre par une structure de béton et rejointoiement localisé). Il est prévu de répéter la même
intervention sur le parvis du clocher ouest.

PRESBYTÈRE
4- Isolation du plancher du sécretariet
Un projet pour isoler les planchers des bureaux du
presbytère dans le but de les rendre plus confortables
et moins coûteux à chauffer pourrait être envisagé.

6- Intervention au parvis principal
Les murets de part et d’autre du parvis principal
démontrent un déversement de la pierre significatif
surtout sur le muret ouest. En effet, il y a un décalage d’au moins 8 po entre les pierres du bas et
celles du haut. Si la situation n’est pas corrigée, elles
risquent de tomber. Lors de ces travaux, prévoir la
restauration et la réinstallation des lampadaires (2) de
la façade principale et le rejointoiement complet des
marches et paliers.

À INSCRIRE AU PLAN DÉCENNAL (De 5 à 10 ans)

SUGGESTIONS
Installation d’une génératrice

1- Joint au sol – Interne
Les points de rencontres entre les façades et le
sol sont à refaire partout comme ceux de la cour
intérieure déjà refaits.
2- Rejointoiement du presbytère
Le parement en brique du presbytère demande
quelques interventions de rejointoiement et remplacement de certaines briques.
3- Fenêtres de l’église
Un plan de restauration des fenêtres de l’église a été
entamé de 2011 à 2017. La fabrique entend poursuivre la restauration des fenêtres restantes (5 côté
ouest et 3 côté est).
4- Fenêtres de la chapelle Les fenêtres ont besoin
d’entretien. Un plan de restauration de l’ensemble
est suggéré.

ÉGLISE
1- Escalier du vestibule du sous-sol de l’église :
côté ouest (grande salle)
L’escalier en marbre du vestibule est usé.
Une intervention de remplacement de
l’escalier du vestibule opposé par un fini en béton a été
réalisée. Une opération correctrice est à considérer.
2- Fenêtres dans le clocher est de l’église
Il n’y a pas de fenêtres intérieures dans le clocher est
et les ouvertures sont recouvertes par un système de
bâches en plastique. Il serait bon de prévoir l’installation
de véritables fenêtres en bois.
3- Marques blanchâtres au plafond de l’église
La présence localisée de marques blanchâtres sous la
voûte nous indique qu’il y aurait eu des infiltrations
d’eau. La situation ne semble pas progresser. S’assurer
que tout est bien sec avant d’intervenir.

Louis Brillant
ARCHITECTE

NON INCLUS AU CARNET DE SANTÉ

Notre stationnnement est en pitieux état.
Les égouts en dessous de la Salle 50-15 ont près de
100 ans

