Le Feuillet Paroissial

NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

750, 1re Rue, Richelieu (Qué.) J3L 3W4
Tél. : 450 658-1151
Courriels
nddbonsecours.richelieu@gmail.com
moneglise@camappartient.ca
Site Web et page Facebook
camappartient.ca
Équipe presbytérale : Éloi Giard, curé,
Gilbert Jetté, diacre, Marcel Rainville, prêtre,
Mgr André Beaulé, prêtre
Chargée pastorale :
Chantal Morin, 450 469-4134
Courriel : catecheserichelieu750@gmail.com
Horaire des messes à l’église:
Dimanche 8 h 30 et Jeudi 9 heures suivi de l’Adoration
Jeudi à 8 h 30 le Chapelet
Ouverture de l’église au public tous les mercredis
Heures d’accueil au presbytère
Lundi et jeudi : 9 h à 12 h (midi)

Conseil de
Fabrique

Fin de
mandat

Clément De Laat

450 775-3787

Lise De Champlain

450 447-1766

Françoise Richard
Paul Grondin

450 658-0061

Francine Fleury

450 447-7057

Jean-Guy Laurin

450 658-7608

Josée Prevost

450-447-0782

Eloi Giard

---

Poste
Courriels

Téléphone

450 460-7222

Président
clement.delaat@londonlife.com
Vice-présidente et responsable du secrétariat
dechamplainl41@gmail.com
Trésorière
richard.francoise55@gmail.com
Responsable des bâtiments et des terrains
paulgrondin2014@hotmail.com
Responsable des projets spéciaux
Francine.fleury@videotron.ca
Responsable de la location des locaux
laurinjp@videotron.ca
Secrétaire
josee_prevost@csmv.qc.ca
Prêtre, curé
eloigiard@hotmail.com

FEUILLET PAROISSIAL DES 10 ET 14 OCTOBRE 2021
28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
INTENTIONS DES MESSES
Dimanche – 10 octobre 2021
• Jean-Marie Barrière – Ass. aux funérailles
• Pauline Bouchard – Denise et Gérald
• Alfred Théberge – Yvon Théberge
• Parents défunts – Denise et Gérald
• Aline Guillet Dubuc – Jacqueline et André Ostiguy
Jeudi – 14 octobre 2021
• Emilienne Brochu – Yvon Théberge
CONFIRMATION
Dimanche, le 10 octobre 2021 à la messe de 8 h 30, une cérémonie de confirmation de dix
(10) jeunes aura lieu. (Voir détails à la page 2).
FUNÉRAILLES
Samedi, le 16 octobre 2021 auront lieu les funérailles de M. Robert Bleau, décédé à
Richelieu le 2 mai 2021. La famille recevra les condoléances à partir de 13 h30 en présence
des cendres, suivi d’une cérémonie religieuse à l’église.
Nos condoléances à la famille.
VISITE AU CIMETIÈRE
Dimanche, le 17 octobre 2021, une visite au cimetière aux intentions de tous les défunts de
la paroisse aura lieu. (Voir détails à la page 2).
CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS – ENSEMBLE C’EST POSSIBLE
Une campagne de levée de fonds est lancée pour une période indéterminée afin de maintenir
notre église en santé. Nous avons reçu, à ce jour, 20 338 $.
Nous avions convenu que, pour atteindre l’objectif visé de 30 000 $, nous avons besoin
de 300 dons de 100 $ chacun. Alors, à ce jour, il reste 96 dons de 100 $ à recevoir.
MERCI CHERS PAROISSIENNES ET PAROISSIENS.
Verso
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CONFIRMATIONS

Dix (10) jeunes de notre paroisse seront confirmés le 10 octobre prochain, à la
messe de 8h30.
Après un parcours de 3 ans, guidés par Michel Papineau, secondé par Huguette
Archambault, ces jeunes sont prêts à assumer pleinement leur rôle de chrétiens.
Le chanoine Claude Lamoureux recevra l'engagement des jeunes en présence de
leurs parents, de leurs parrains et marraines et des autres membres de la
communauté.
Prions pour chacun d'eux afin que l'Esprit-Saint les accompagne tout au long de
leur vie!
Ann-Sophie Chagnon
Olivier Fournier
Gabriel Papineau-Baker
Joanie Rondeau
Éliane Simard

Léopold Filion
Anaïs Marchand
Marilie Papineau-Baker
Mégan Rondeau
Édouard Thériault

VISITE AU CIMETIÈRE

Vous qui avez perdu un être cher,
un membre de votre famille,
un ami ou un voisin,
La paroisse de Notre-Dame-de-Bonsecours de Richelieu vous invite à la visite au
cimetière qui aura lieu le dimanche 17 octobre 2021.
Une messe sera célébrée à 8 h 30 aux intentions de tous les défunts de la paroisse et
plus spécialement pour ceux qui nous ont quittés durant les deux dernières années. Nous
nous regrouperons ensuite au cimetière pour une prière commune guidée par le diacre
Gilbert Jetté. Nous vous inviterons à circuler dans le cimetière et à saluer tous ceux et
celles que vous avez connu(e)s. Nous remettrons quelques fleurs aux familles
endeuillées. Cependant ceux qui le souhaitent peuvent apporter et déposer des fleurs
près du monument de leur(s) défunt (e)s.
C’est un moment privilégié pour rendre hommage à nos ancêtres qui ont bâti notre
communauté et à toutes les personnes qui nous ont précédés dans la maison du Père.
N'hésitez pas à communiquer cette invitation aux membres de votre famille et à vos
amis.
Nous vous attendons en grand nombre lors de ce moment de prière dans la confiance du
Seigneur.
L’équipe des funérailles et inhumations
Huguette Archambault
Danielle Bonin
Jean-Jodoin

FABRIQUE NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS
SOMMAIRE DES AVOIRS AU 31 AOÛT 2021
Voici un résumé de tous les relevés de comptes de Desjardins se terminant le 31 août 2021. Vous pouvez aussi consulter le
sommaire des avoirs mensuels depuis janvier 2021 sur le babillard à l'arrière de l'église
ÉGLISE 013
COMPTES OPÉRATIONS
COMPTE COURANT: 39836
LEVÉE DE FONDS: 16871
SURPLUS: 18139

CIMETIÈRE 931
PLACEMENTS
COMPTES OPÉRATIONS
30000
COMPTE COURANT: 32765
30088
ENTRETIEN DES LOTS: 15254
PRÉARRANGEMENTS
7544
FUNÉRAILLES:

74846

60088
134934

55563

MESSES 037
PLACEMENTS OPÉRATIONS
35249
1046
30344
25183

PASTORALE 53704
OPÉRATIONS
5135

34577
125353
180916

1046

5135

***La Fabrique n'a nullement accès aux sommes
disponibles dans les comptes du cimetière pour
assumer n'importe quelle obligation financière.
Françoise Richard Trésorière

BONNE SEMAINE À TOUTES ET TOUS!

