
Projet de restauration majeur 

 

Bonne nouvelle : 

Des travaux de restauration majeurs commencent cet été afin de préserver notre belle église historique. Le 

gouvernement provincial supporte ce projet en subventionnant les deux tiers des coûts. Notre paroisse doit payer 

les 80 000$ restants et nous avons besoin du support de tous les paroissiens pour le faire.  

Notre campagne de levée de fonds commence dans les prochaines semaines. Son thème est « St-Stephen, au cœur de 

Chelsea » et se déroulera en deux phases : la première phase intitulée « Grands donateurs » et la deuxième phase 

intitulée « Les amis de St-Stephen ». 

Vous trouverez dans votre feuillet paroissial un dépliant décrivant d’un côté les travaux de restauration et coûts 

associés, et de l’autre côté un sommaire the objectifs de levée de fonds. 

La phase « Grands donateurs » est en cours jusqu’à la fin du mois de mai. Pour cette phase, nous visons des dons de 

l’ordre de 2000 à 8 000$. Pour plus d’information sur comment nous aider dans cette phase, n’hésitez pas à nous 

rejoindre. Nous sommes encouragés d’avoir déjà quelques Grands Donateurs! 

Notre paroisse est privilégiée d’avoir un si beau bâtiment historique. Merci d’aider à le préserver pour les générations 

futures! 

Heath Baxa, Marguiller 

(819) 592-2915 

 

 

Major Restoration Project 

 

Good News: 

Restoration work to preserve our beautiful historic church will commence this summer. The provincial government is 

supporting this project by funding two-thirds of the costs. Our parish must pay the remaining $80,000 in order to 

access these funds and we need the support of parishioners to do so. 

The fundraising campaign is starting in the next few weeks.  The theme is “St. Stephen’s, in the Heart of Chelsea” and it 

will consist of two phases: the first phase called “Major Donors”, and the second phase called “Friends of St. Stephen’s’.   

Please find in the parish bulletin a flyer with one side a description of the restoration work and project cost breakdown, 

and on the other side a summary of our fundraising goals.  

The Major Donors phase is underway until the end of May. For this phase, we are aiming for donations in the $2,000 to 

$8,000 range.  For more information on how you can help us out for this phase, please contact us.  We are very 

encouraged that we already have a few Major Donors!   

Our parish is privileged to have such a beautiful historical building.  Thank you for helping to preserve it for future 

generations! 

Heath Baxa, Warden 

(819) 592-2915 


