Vous réglez par chèque : veuillez adresser
votre chèque à l’attention de Notre Dame
Centenial Fund, et nous l’envoyer à
l’adresse suivante : Church of Notre Dame,
405 West 114th Street, New York, NY
10025
Vous réglez par carte bancaire: veuillez
contactez le Presbytère afin de nous
transmettre les informations nécessaires.
Un règlement par tranches de $100 étalé
sur 5 mois consécutifs vous est proposé.
Veuillez nous indiquer votre souhait de
bénéficier de ce mode de règlement lors de
votre premier versement de $100.

Au cours des cents dernières années, l’Eglise
Notre Dame, petite graine au départ, a germé
pour devenir un arbre impressionnant,
semblable à l’arbre du Royaume de Dieu dont
elle fait partie (Mt 13, 32). Nous en sommes
nous-mêmes les feuilles et les branches,
intimement unis à la vigne qu’est Jésus (Jn
15, 1), destinés à porter de nombreux fruits.
Les œuvres façonnées par l’amour et la prière
en sont bien évidemment, les fruits
principaux. Vous pouvez aussi, dorénavant,
faire grandir cet arbre en devenant une feuille
qui ne disparaitra pas. N’hésitez pas à inscrire
votre nom sur l’une des feuilles de notre Arbre
de Vie, en reconnaissance mais aussi avec
l’espérance que Notre Dame continuera à
nous aider à nous unir à l’Arbre de Vie qu’est
Jésus.

L’Eglise
Notre Dame
fête ses 100ans !
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Vous pouvez effectuer votre règlement par
chèque ou par carte bancaire, en une fois ou
par tranches. Les versements en liquide ne
sont pas acceptés.
L’inscription sur les plaques ne sera
effectuée qu’une fois l’intégralité de la
somme reçue.

Père Michael Holleran
Vicaire paroissial

L’ARBRE DE VIE
Tout au long de son histoire, l’Eglise Notre
Dame a été un centre de dévotion à Notre
Dame de Lourdes. La réplique exacte de la
Grotte de Lourdes en nos murs témoigne de
notre lien avec ce haut lieu de pèlerinage
français. Point de départ autour duquel
furent construits les premières fondations
de notre église, la Chapelle de la Grotte
accueille quotidiennement en son sein, les
pèlerins de la ville en recherche d’un lieu de
prière et de célébration eucharistique. De
l’Eau de Lourdes est aussi disponible à
l’Eglise Notre Dame.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à
nous rentre visite :
Eglise Notre Dame
405 West 114th Street
New York, NY 10025
(entre Amsterdam & Morningside Drive)
Tel: 212-866-1500
Email: parish@ndparish.org
Website: ndparish.org

CAMPAGNE DE
LEVEE DE
FONDS
CENTENAIRE DE
L’EGLISE
NOTRE DAME

Message de notre Curé
Monseigneur John N. Paddack

Honorez un être cher
Inscrivez son nom
dans notre Arbre de Vie

Je vous invite chaleureusement à vous
joindre à nous, en cette année du 100ème
anniversaire de notre Eglise, pour nous aider
à assurer l’avenir financier de notre
communauté paroissiale. Je vous encourage
à acheter une feuille pour y inscrire un nom
ou un message personnel qui sera
commémoré dans notre Arbre de Vie,
symbole universel de croissance. Les fonds
collectés nous permettrons de mettre en
place une dotation qui alimentera Notre Dame
bien au-delà du XXIème siècle. Saint Paul
nous rappelle « Que chacun donne selon ce
qu'il a décidé dans son cœur, non d'une
manière chagrine ou contrainte; car Dieu
aime celui qui donne avec joie » (2 Cor, 6-8)
N’HESITEZ PAS A DONNER AVEC TOUT
VOTRE COEUR !

Comment participer ?
Veuillez
compléter
les
informations
suivantes : nom, coordonnées, votre choix de
don – feuille ou fruit du chêne – ainsi que le
message exact que vous souhaitez faire
graver :
Nom du donateur/de la donatrice
____________________________________
Numéro de téléphone
____________________________________
Courriel
____________________________________
Choix du(es) don(s) effectué(s)
_________Feuille ________Fruit du Chêne

L’Historique de l’Eglise Notre Dame
L’Eglise Notre Dame fut fondée en 1910 - simple chapelle et
mission de l’Eglise Saint Vincent de Paul (W 24ème rue). La
responsabilité en fut confiée à la communauté française des
Pères de la Miséricorde, au début du siècle, compte tenu des
nombreux français immigrés présents dans la communauté
locale. La Chapelle de la Grotte de Lourdes fut achevée en
1911, l’Eglise principale quelques années plus tard, et
inaugurée le 11 février 1915.
En 1967, l’église et son presbytère furent classés Patrimoine
Historique par la New York Landmarks Commission de la ville
de New York et décrits comme « un exemple exceptionnel de
l’adaptation du style néo-classique français à un projet
ecclésiastique relativement de petite taille »
L’Eglise Notre Dame, petite chapelle isolée à ses débuts, est
aujourd’hui entourée de voisins tels que l’Université de
Columbia, l’Hôpital St Luke, la maison de retraite Amsterdam
Nursing Home. Elle est devenue site sacré pour une
communauté aujourd’hui très diverse composée de
francophones du monde entier, d’irlandais, d’italiens, d’afroaméricains, de latinos et de philippins. Ses prêtres ont dédié
leur vie au soutien spirituel des nombreuses familles,
malades, personnes âgées, étudiants et professionnels de la
paroisse.
Tout au long de son histoire, l’Eglise Notre Dame a été un
centre de dévotion à Notre Dame de Lourdes. La réplique
exacte de la Grotte de Lourdes en ses murs témoigne du lien
de cette église avec ce haut lieu de pèlerinage français. Point
de départ autour duquel furent construites les premières
fondations de l’église, la Chapelle de la Grotte accueille
quotidiennement en son sein, les pèlerins de la ville à la
recherche d’un lieu de prière et de célébration eucharistique.

Spécificités du message à faire graver sur
les feuilles :
1.
Nous vous invitons à faire grandir notre Arbre
de Vie Centenaire en effectuant le don d’une
feuille ou du fruit du chêne sur lequel pourra
être inscrit le message de votre choix à
l’intention d’un être cher, en mémoire de lui, à
l’occasion
d’un
évènement
spécial
(naissance, anniversaire, baptême…). Vous
pouvez choisir de donner une feuille ou le fruit
du chêne ou les deux à la fois!

2.
3.

Vous disposez de 20 caractères
maximum
(lettres
et
espaces),
équivalent à 4 lignes
Ecrivez en MAJUSCULES et ajoutez les
dates et/ou espaces lorsque nécessaires
La taille des fruits du chêne permet
d’inscrire un message plus long que 4
lignes. Contactez le Presbytère si vous
souhaitez en savoir davantage

Message à faire graver sur la feuille
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Feuille : $500

Fruit du Chêne : $1 500

______________________________________

