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Concert-Bénéfice  

Samedi 20 mai à 16h 

Cette activité bénéfice avec l’Ensemble Vocal 

Massawippi servira à défrayer le remplacement 

de la chaudière au mazout. Le comité 

organisateur a établi un objectif de 50 000$.  

Nous voulons vendre 250 billets à 100$ (retour 

d’impôt de 75$). Nous voulons également 

rechercher des dons, déjà nous avons un 

donneur anonyme qui va égaler tout don jusqu’à 

un maximum de 25 000$. Vos dons seront 

déductibles complètement. 

C’est pourquoi avec l’aide de nos deux 

présidentes d’honneur Mesdames Michèle 

Dionne et Mary Pollock, nous sommes confiants 

d’atteindre notre objectif et pourquoi ne pas le 

dépasser. Nous entrevoyons d’autres dépenses 

dans les prochaines années : la mise à niveau de 

l’éclairage, la réfection de certaines  fenêtres,  le  

 

 

tapis ainsi que le bardeau du toit de la salle 

Lucien Vachon. Avec votre collaboration et votre 

générosité, nous parviendrons à réaliser cet 

objectif. 

L’annonce officiel du concert se fera sous peu. 

Nous avons mis en place une billetterie en ligne 

pour faciliter l’achat des billets. Si vous voulez en 

savoir plus ou si vous voulez aider le comité 

organisateur, contacter moi. 

Benefit Concert 
Saturday, 20 May at 4 p.m. 

The proceeds of this benefit concert by the 

Ensemble Vocal Massawippi will be used to 

finance the replacement our oil furnace. The 

organizing committee has set a goal of $50,000. 

We plan to sell 250 tickets at $100 ($75 tax 

refund). We also want to seek donations.  We 

already have an anonymous donor who will 

match any donation up to a maximum of 

$25,000. Your donations will be fully deductible. 

Bulletin paroissial | Parish Bulletin 
            19 mars 2023                March 19, 2023 
 

Michel Clairoux, animateur paroissial | michel.clairoux@me.com | 819 580-0092 

Paroisse Sainte-Élisabeth 

de North Hatley 

mailto:michel.clairoux@me.com


 
2 

This is why, with the help of our two honorary 

presidents, Michèle Dionne and Mary Pollock, 

we are confident that we will reach our goal and 

why not exceed it. We foresee other expenses in 

the coming years: upgrading the lighting, 

repairing certain windows, replacing  the carpet 

and the shingles on the roof of the Lucien Vachon 

Phall. With your cooperation and generosity, we 

will achieve this goal.  

 

Passion actée et chantée par des 

membres du groupe Marie-Jeunesse. 

On m’a laissé entendre que ce « spectacle » est 

d’une très grande qualité artistique. Il y a deux 

représentations le 25 mars et le 7 avril, entrée 

libre. 

I have heard good things about the artistic 

quality of this ‘Passion Play’.   Two dates, 25 

March and 7 April.  Free entry. 

Michel Clairoux, pastoral animator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The official announcement of the concert will be 

made shortly. We have set up an online ticket 

office to facilitate the purchase of tickets. If you 

want to know more or if you want to help the 

organizing committee, please contact me. 

 

 

 

 

  

 


