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03/17/20 - Témoignage : Église catholique à Montréal

Une qualité de vie à nos aînés prêtres à Square
Angus
(Résidence pour les prêtres âgés ou malades)
Située dans le quartier Rosemont, la Résidence Square Angus accueille les prêtres
âgés ou malades de l'Archidiocèse de Montréal. Cinquante-sept prêtres retraités de
l'Archidiocèse y vivent. Certains souffrent d'Alzheimer et d'autres sont en perte
d'autonomie.
Aujourd'hui, ce sont eux, nos prêtres, qui ont besoin de l'Église, après une vie
consacrée à l'évangélisation dans la grande famille des fidèles. Quelle que soit
l'étape de leur vie ministérielle, leur apport à la vie de prière ainsi qu'aux
sacrements n'est pas diminué. Au contraire, c'est fort de leur expérience de pasteur
qu'ils arrivent à l'âge de la retraite avec un c?ur rempli de zèle pour la foi, et ce,
malgré un certain ralentissement lié à leur âge.
L'Église catholique à Montréal compte sur toutes les formes de dons : dons annuels,
dons spéciaux et dons planifiés, particulièrement les dons testamentaires qui
apportent au moulin des sommes importantes et indispensables à la poursuite de sa
mission auprès des prêtres âgés ou malades.
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Pour obtenir de l'information sur nos projets ou pour contribuer à notre mission par
un don planifié, n'hésitez pas à communiquer avec M. Benoît Cardin, directeur du
développement, et des dons planifiés au 514 925-4342 ou par courriel à
bcardin@diocesemontreal.org
________________________________________________
Aide et développement internationaux
Ailes de l'Espérance (Québec) inc. (Les)
Fondation Père-Ménard
Oxfam-Québec
Secours aux Lépreux
Arts et culture
Fondation du Musée des beaux-arts de Montréal
Musée de la mémoire vivante (Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé)
Éducation
Fondation HEC Montréal
Université de Montréal
Enfants
Fondation Charles-Bruneau
Fondation CHU Sainte-Justine
La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants
Leucan
Opération Enfant Soleil
Religion
Église Catholique à Montréal
L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal
?uvre pontificale de la propagation de la foi
?uvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre
Santé
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Association pulmonaire du Québec
Ataxie Canada ? Fondation Claude St-Jean
Fondation cancer du sein du Québec
Fondation Cité de la Santé
Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal
Fondation du CHUM
Fondation Institut de gériatrie de Montréal
Fondation Jeunes en Tête
Fondation Portage
Fondation québécoise du cancer
Fondation Santé Sud de Lanaudière
La Maison du Père
Société canadienne de la sclérose en plaques, Division du Québec
Société de recherche sur le cancer
Services communautaires et humanitaires
Centraide du Grand Montréal
Centraide Estrie
Centraide Richelieu-Yamaska
FADOQ
Fondation des Aveugles du Québec
Fondation du Centre des femmes de Montréal
Fondation La rue des Femmes
Fondation Mira
La Société de Saint-Vincent de Paul
Les Petits Frères
Mission inclusion, le nouveau nom de L'?UVRE LÉGER
Moisson Québec
Solidarité Familles

