
Votre Conseil de Fabrique a
fait ses devoirs…

Vous recevrez par la poste une
invitation personnelle à participer à
notre grande campagne de la dîme
ou contribution annuelle 2005.
Entre temps, les administrateurs du
Conseil de Fabrique (marguilliers et
marguillières) de la paroisse St-
François-Xavier de Prévost ont fait
leurs devoirs et voici les prévisions
financières des années à venir :

Pour l’ensemble de la population
catholique de Prévost, 8% des
membres baptisés font une contri-
bution ou paient leur dîme à leur
paroisse, pour un total qui varie
entre 55 000 $ et 60 000 $ chaque
année. De ces contribuables, 92%
sont âgés de 65 ans et plus et don-
nent un total d’environ 51000$ par
année.*

Qu’en sera-t-il dans 10 ans en
admettant que la moitié de ces 65

ans et plus (25 000 $ en moins)
seront décédés ? Deux alternatives
possibles : ou bien nous mettons la
clé dans la porte ou bien nous
réagissons maintenant en nous pen-
chant sérieusement sur l’avenir de
notre communauté chrétienne.

En l’occurrence, la question sui-
vante est aussi venue alimenter leur
réflexion. Pourquoi nos sources de
revenus diminuent-elles alors qu’il
y a une croissance de demandes de
services pastoraux ?

On a pu y répondre en partie car
la réforme scolaire (loi 118) en
remettant la formation à la vie chré-
tienne entre les mains des
paroisses, a obligé la pastorale
paroissiale à s’ajuster en offrant des
catéchèses pour remplacer celles de
l’école et en engageant du person-
nel pastoral en conséquence. Mais
ce n’est pas suffisant comme répon-
se…

Et puis, cette autre question.
Pourquoi les jeunes adultes ne se
sensibilisent-ils pas davantage à
l’importance de maintenir un lieu
religieux de référence (l’église
paroissiale) dans la communauté ?

Ces questions vous sont partagées
afin que vous puissiez en discuter

avec l’un des membres du Conseil
de Fabrique ou de l’équipe pastora-
le. Contactez- nous au 224-2740.
P.S. Ces prévisions financières
valent pour l’ensemble des
paroisses du territoire diocésain
avec quelques légères variations au
niveau des pourcentages.
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Le ver du cœur : une arnaque?
On se fait souvent poser la question suivan-
te : est-ce que le ver du cœur est une
menace réelle pour nos chiens ou n’est-ce
pas plutôt un vaste complot de marketing
orchestré par les compagnies pharmaceu-
tiques?  En tant que professionnel de la
santé, je considère que le ver du cœur est
une maladie qui devrait être prévenue de
routine pour TOUS les chiens qui vont à
l'extérieur.  C'est une maladie mortelle pour
le chien et il y a un potentiel de zoonose
(transmission à l'humain).   Comme vous le
savez, le moustique en est le vecteur.  La
région des Laurentides est une de celles qui
compte le plus de cas de ver du cœur au
Québec depuis le début de la maladie en
1980.  Voici donc deux excellentes raisons
qui justifient la détection et la prévention
de cette maladie.  En 2004, il y a eu le
double de cas confirmés au Québec par rap-
port à l'an dernier, c'est à dire environ une
cinquantaine (données: Dr Villeneuve, para-
sitologiste à la faculté de médecine vétéri-
naire de l'Université de Montréal).  Ces don-
nées proviennent d'un sondage volontaire
fait dans les cliniques vétérinaires du
Québec, la seule source actuelle de données
fiables pour notre région.
Toutefois, il ne faut pas considérer ces
chiffres comme une valeur de l'incidence de
la maladie pour les raisons suivantes:
1- Il faut savoir qu'un chien sur deux ne va
jamais chez le vétérinaire de sa vie, et au
Québec seulement 10% des chiens sont
protégés.  Il est probable que la plupart des
cas de ver du coeur se situent dans cette
population.  Ces chiens ne sont jamais tes-
tés et constituent un réservoir pour la
maladie, car un seul maringouin peut suffi-
re à transmettre la maladie à un chien sain.
2- De moins en moins de cliniques partici-
pent annuellement au sondage.  Par consé-
quent, nous avons de moins en moins de
données pour déterminer le nombre exact
de cas positifs au Québec.  Le fait que nous
ayons eu le double de cas en 2004 par rap-
port à l’année précédente est toutefois
inquiétant.  Une clinique à St-Lin-Ville-des-
Laurentides détecte entre 5 et 10 cas de ver
du coeur à chaque année.  
3- Les canidés sauvages (renards, coyotes,
loups) sont le principal réservoir pour les
vers du coeur et ils ne sont pas traités pré-
ventivement.  Certaines études indiquent
que jusqu’à 10% des coyotes seraient
atteints.  Comme un moustique peut très
bien piquer un renard et ensuite votre
chien, on ne peut dire que le risque de
transmission est absent.  En fait, Dr
Villeneuve nous dit qu'une fois que la mala-
die est entrée dans une région, il est impos-
sible de l'éradiquer, à mois de pouvoir trai-
ter en prévention tous les canidés sauvages
et domestiques, ce qui est irréalisable.  Le
mieux que nous puissions faire, c'est de
traiter en prévention nos propres animaux.
4- Avec le réchauffement climatique et l'al-
longement de la saison des moustiques, on
peut craindre que le nombre de cas de ver
du cœur va aller en augmentant  De plus, le
nombre de canidés sauvages non protégés
tels le coyote s’accroît.  Un tel phénomène
se produit actuellement avec d'autres mala-
dies transmises par les moustiques (virus du
Nil)  ou par les tiques (maladie de Lyme).
Avec l’arrivée du printemps, nous sommes
en plein dans la saison de dépistage du ver
du cœur.  Il est important de faire le test,
car  premièrement un chien peut dévelop-
per des réactions secondaires graves si on
administre certains médicaments préventifs
et qu’il est porteur du ver adulte.
Deuxièmement, un animal porteur est une
source d’infection pour tous les chiens du
voisinage.  Il est donc très important de les
identifier pour pouvoir les traiter.
Certains médicaments contre le ver du cœur
offrent une protection combinée contre les
vers intestinaux, et même contre les puces
ou autres parasites externes.  Ils viennent
sous forme de comprimés, cubes à croquer
ou ampoules à verser sur le dos, à adminis-
trer une fois par mois.  Appelez votre vété-
rinaire pour savoir lequel de ces produits
convient le mieux à votre compagnon.
Rappelez-vous que 90% des chiens ne sont
pas protégés contre la dirofilariose.  Ce
pourrait être celui de votre voisin…
Pour des informations supplémentaires,
consultez notre site www.hopitalveteriani-
re.com (section chronique du mois-autres
sujets), ainsi qu’un site démontrant les cas
positifs canadiens au www.dirofilariaimmi-
tis.ca .
Dr Simon Lachance, mv
Tél.: 224-4460
2906, Curé Labelle, Prévost
www.hopitalveterinaire.com
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Des nouvelles de la paroisse St-François-Xavier de Prévost : Campagne de la dîme ou contribution 2005

Une logique mathématique qui laisse
présager un avenir peu reluisant ?

Des nouvelles de la paroisse Ste-Anne-des-Lacs 

Un système
d’égouts désuet 
Conseil de Fabrique de Ste-Anne-
des-Lacs

La communauté chrétienne de Ste-
Anne-des-Lacs est aussi en grande
campagne de financement par la
dîme ou contribution annuelle
2005. Vous recevrez sous peu une
invitation par la poste.

Cette année, nous devrons refaire
le système de canalisation des
égouts et des eaux pluviales tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du pres-
bytère et de l’église. Depuis l’au-
tomne, des odeurs nauséabondes se
dégagent du sous-sol de l’église tan-
dis qu’au presbytère le système
d’égouts a dû être refait de toute
urgence récemment à cause d’un

bris majeur. Ces réparations pour-
raient atteindre les 15000$.

Cette dépense cependant n’était
pas prévue au budget et nous
comptons sur votre générosité pour
ajouter, selon vos moyens, un don
supplémentaire au paiement de
votre dîme 2005. 

La réflexion sur l’avenir des com-
munautés chrétiennes est aussi à
l’ordre du jour de votre Conseil de
Fabrique et si vous avez pris
connaissance du texte provenant de
la paroisse St-François-Xavier de
Prévost, vous conviendrez avec
nous que c’est maintenant le temps
ou jamais de préparer l’avenir des
communautés.

Le samedi 16 avril 2005 à 20h au 994, rue Principale à Prévost.
Josée leblanc sera accompagnée par François Tessier, pianiste,
Micheline Chayer, pianiste, Michel Dorion et Daniel Vado, guitaristes.
Info»: 224-9904.

Au bénéfice de la paroisse Saint-François-Xavier

Josée Leblanc
en concert

2 Le Journal de Prévost — 14 avril 2005


