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Projet de paroisse 

— Avançons 
Juin 2022 

Vous recevez cette lettre de la Paroisse 
Saint-Pierre parce que… 

• Vous avez été baptisé dans l’Église Catholique et/ou

• Vous êtes un parent ou un grand-parent d’un.e baptisé.e

Suivi du vote du presbytère : 

• Lors de la réunion du 30 mars, le Conseil pour les
affaires économiques (CAÉ) de la Paroisse a accepté
l’offre du Conseil du Manoir de Saint-Pierre d’acheter la
propriété du presbytère.

• Les services de l’avocat Jack Fleming de Taylor
McCaffrey LLP (recommandé par le diocèse) avaient
été retenus pour examiner et aider à finaliser le
compromis de vente.

• Voici les principaux points concernant la vente :
o Le prix de vente est de 350 000 $, payable lors du

transfert du titre foncier.
o La paroisse peut continuer à occuper le

presbytère jusqu’à ce que le manoir indique la
nécessité de quitter le bâtiment pour permettre la
démolition (avec préavis de six mois). La paroisse
sera responsable des frais de fonctionnement
normal du presbytère pendant son utilisation.

o La vente sera officiellement conclue lorsque
certaines conditions seront remplies, telle que
l’approbation finale du lotissement. Avec l’aide du
Village de St-Pierre-Jolys, les choses avancent
bien.

Paroisse 
Saint-Pierre 

Paroisse Saint-Pierre  
C.P. 290
St-Pierre-Jolys, MB R0A 1V0

Père Robert Laroche OMI 

www.paroissesaintpierre.org 

Courriel : 

admin@paroissesaintpierre.org 
Téléphone : (204) 433-7438 

Conseil paroissial de pastorale* : 
Murielle Bugera  
Katina Collette-Gagné  
Lynne Fillion 
Denis Foidart  
Roland Gagné  
Daniel Malo  
Elizabeth Perreira 

Conseil des affaires 
économiques* : 
Denis Fillion  
Roland Gagné  
Léo Leclair  
Sam Madden  
Denise Parent 

* Le Père Laroche siège sur les
deux conseils.

Réservez la date 
Venez partager vos idées pour  

les besoins d’espace de la paroisse ! 

Mercredi 15 juin à 19 h 
OU   Jeudi 16 juin à 14 h à l’église, 

Les deux réunions seront bilingues. 
** Voir les détails au recto. ** 
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