
Bonjour/Hello, 
(English to follow) 
 

Cher paroissien/chère paroissienne, 
 

Au fil des années, notre paroisse a reçu de nombreuses bénédictions. Pendant ce temps, les 
paroissiens ont été impliqués dans la construction et la reconstruction de l'infrastructure de 
l'église, du presbytère, ainsi que pour s'assurer qu'une vie pastorale dynamique existe au sein 
de la paroisse. Je crois certainement que Dieu veut que nous continuions à bénir notre 
communauté de foi et à nous aider à écrire le prochain chapitre de notre paroisse à travers nos 
prières et notre participation. En tant que paroissien, vous faites partie de cette communauté 
et de la communauté à construire.  Ce sondage et les sessions paroissiales que nous 
entammerons sont des étapes importantes et nous aiderons aussi à prendre une décision finale 
concernant la vente du presbytère. 
 

Ce sondage mettra à jour notre base de donnée paroissiale, mais, plus important encore, nous 
fournira vos aspirations et vos pensées alors que nous cheminons vers un bel avenir comme 
paroisse . Je vous encourage à lire ma lettre qui contient beaucoup plus de détails et qui 
apparaît sur notre site Web, dans le bulletin paroissial et sur la dernière page de la version 
imprimée de ce sondage. 
 

Veuillez noter que votre nom et les informations que vous fournissez resteront 
confidentiels. Le Conseil pastoral de la paroisse recevra les résultats du sondage et les 
partagera avec vous lors des prochaines rencontres planifiées et par d'autres moyens. 
 
Veuillez cliquer sur le lien suivant pour remplir le 
sondage:  https://www.surveymonkey.com/r/paroissesaintpierre 
 
Paix et prière,  
Père Laroche 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.surveymonkey.com/r/paroissesaintpierre


Dear Parishioner, 
  
Throughout the years our parish has received many blessings. During this time parishioners 
have been involved in the building and rebuilding of the church infrastructure, rectory, as well 
as ensuring that a vibrant pastoral life exists within the parish.  I certainly believe that God 
wants us to continue to bless our faith community and help us in writing the next chapter of 
our parish through our prayers and participation.  As a parishioner, you are part of this 
community and the community to be built. This survey can be considered an important step to 
do so and assist us in making a final decision pertaining to the sale of the rectory. 
  
This survey will update our parish records, but more importantly, provide us with your 
aspirations and thoughts as we begin our journey into the future.  I encourage you to read my 
letter that has more much more detail that appears on our website, in the parish bulletin, and 
on the last page of the printed version of this survey. 
 

Please note that your name and the information you are providing shall remain 
confidential.  The Parish Pastoral Council will receive the results of the survey and share them 
with you during the upcoming town hall sessions and through other means. 
 

Click on this link to fill out the survey:  https://www.surveymonkey.com/r/SaintPierre 

  
Peace and Prayer, 
Fr. Laroche 

 

 

https://www.surveymonkey.com/r/SaintPierre

