
 

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 
Téléphone 

Poste 
Courriels 

Clément De Laat (2023) 450 775-3787 
Président 

clement.delaat@londonlife.com 

Lise De Champlain (2021) 450 447-1766 
Vice-présidente et responsable du secrétariat 

dechamplainl41@gmail.com 

Françoise Richard (2023)  Trésorière 
 richard.francoise55@gmail.com 

Paul Grondin (2021) 450 658-0061 
Responsable des bâtiments et des terrains 

paulgrondin2014@hotmail.com 

Francine Fleury  450 447-7057 
Responsable des projets spéciaux 

Francine.fleury@videotron.ca 

Jean-Guy Laurin (2024) 450 658-7608 
Responsable de la location des locaux 

laurinjp@videotron.ca  

Josée Prevost (2021) 450-447-0782 
Secrétaire 

josee_prevost@csmv.qc.ca 

Eloi Giard  --- 450 460-7222 
Prêtre, curé 

eloigiard@hotmail.com 
 
 

FEUILLET PAROISSIAL DES 28 NOVEMBRE ET 2 DÉCEMBRE 2021  

1er Dimanche de l’Avent 
 

INTENTIONS DES MESSES 
 

Dimanche – 28 novembre 2021  

• À vos intentions – Votre curé Éloi Giard 

• Aline Guillet Dubuc – Jacqueline et André Ostiguy 

• Michelle Dufour – Gilles Dufour 

• Réjean Patenaude – Ass. aux funérailles  
Jeudi – 2 décembre 2021 

• Jacques Turgeon – Famille Turgeon 
 

ALLÈGEMENTS DES MESURES SANITAIRES 
 

Des allègements aux mesures sanitaires ont été annoncés par le ministère de la 
Santé publique effectifs à compter du 15 novembre, se résumant ainsi : 
 

. Maintenir l’hygiène des mains à l’arrivée et le port du couvre visage en tout 
temps même une fois que les fidèles sont à leur place; 
. La distance de un mètre entre les personnes sauf pour les membres d’une même 
bulle familiale. On pourra donc ouvrir l’accès à tous les bancs si le mètre est 
respecté et offrir l’eau bénite à l’entrée; 
. On sait maintenant que la transmission du virus par les objets inanimés est quasi 
inexistante. Il devient donc inutile de désinfecter les bancs, les lutrins et les micros 
entre les célébrations; 
. Pour la communion, on invite les fidèles à s’approcher en procession plutôt que de 
passer à chacun des bancs.  
 

Nous vous remercions de votre collaboration!   
 

PAIN PARTAGÉ 
 

Le Centre d’action bénévole (CAB) la Seigneurie de Monnoir vous invite à la vente de 
pains et de beignes lors de la messe du dimanche le 5 décembre 2021. Prix : 3,50 $ 
(pain) et 4,50 $ (beigne). Les profits de cette vente iront aux dépannages 

alimentaires. Merci de votre encouragement.      Verso 
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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, 22 452 $. 
 
Une enveloppe est placée à votre banc et tout montant est accepté. 
 

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 75 dons de 
100 $ à recevoir.   

 
MERCI CHERS PAROISSIENNES ET PAROISSIENS. 

 
 
LE FONCTIONNEMENT DE NOTRE PAROISSE  
 

Notre paroisse est en bonne santé grâce aux équipes de bénévoles qui donnent leur 
temps et leur énergie afin de maintenir les services nécessaires à son bon 
fonctionnement. Chaque semaine nous vous soumettons, pour information, les 
tâches accomplies par des personnes dévouées BÉNÉVOLES qui croient en la cause 
de notre Église. 
 
RESPONSABLES DES FUNÉRAILLES ET INHUMATIONS  

 

Recevoir l’appel de la famille du défunt ou du salon funéraire 

Prendre rendez-vous avec la famille pour répondre à leurs besoins 
 

Prendre en notes les détails concernant la personne décédée. Vérifier si la famille possède un lot dans 

notre cimetière et si des pré-arrangements ont été conclus. 
 

Funérailles 
 

Si la famille désire des funérailles, on doit s’assurer qu’un prêtre est disponible à la date choisie, aviser 

le sacristain pour la préparation de l’église, s’assurer de la présence de l’organiste et d’un lecteur. 

Offrir à la famille un temps pour recevoir les condoléances, la possibilité de faire témoignage et de 

proclamer les lectures et intentions. 

Être présent le jour des funérailles et accompagner la famille durant la célébration. Inscrire les 

informations dans les registres officiels. Préparer les factures, recevoir les paiements et s’assurer que 

les dépôts soient faits. 

Après la célébration, s’assurer que la secrétaire sait qui contacter pour fixer les dates des messes qui 

seront célébrées à l’intention du défunt. 
 

Inhumations 
 

Si la famille possède un lot. Valider les informations que nous avons déjà et faire les ajustements : nom 

du concessionnaire, nombre de places disponibles, entretien payé. Obtenir l’accord du concessionnaire, 

décider avec la famille l’endroit où sera déposé le défunt. Localiser avec précision le lot avec les 

fossoyeurs. S’assurer que la fosse sera creusée, manuellement dans le cas d’une urne, mécaniquement 

dans le cas d’un cercueil. Être présent lors de l’inhumation, accompagner la famille et lui fournir les 

prières si nécessaires. Recevoir le paiement et faire le dépôt. Enter les données dans le registre 

paroissial, dans le dossier électronique et dans le registre provincial. 
 

Si une famille ou une personne désire acquérir un lot. Fournir toutes les informations concernant les 

différents lots, leurs capacités, les coûts d’acquisition et d’entretien, la durée. Remplir le contrat et 

remettre à l’acquéreur tous les documents concernant cette acquisition, recevoir le paiement et faire le 

dépôt. Ouvrir un dossier papier et électronique et y consigner les informations pertinentes. Enregistrer 

ces informations au registre provincial. 
 

À l’automne, préparer la visite au cimetière. 

À la fin de chaque année, expédier au diocèse les formulaires concernant les funérailles t les 

inhumations.  

Le tout avec respect et compassion. 
 

Huguette Archambault 
Danielle Bonin 
Jean Jodoin 
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BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS! 

 

FABRIQUE NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

SOMMAIRE DES AVOIRS AU 31 OCTOBRE 2021

 Voici un résumé de tous les relevés de comptes Desjardins se terminant le 31 octobre 2021.Vous pous pouvez aussi consulter le sommaire 

des avoirs mensuels depuis janvier 2021 sur le babillard à l'arrière de l'église. 

ÉGLISE 013 MESSES 037 PASTORALE 53704 CIMETIÈRE 931

OPÉRATIONS PLACEMENTS OPÉRATIONS OPÉRATIONS OPÉRATIONS PLACEMENTS

COMPTE COURANT 44725 30000 320 4522 COMPTE COURANT 33523 35249

LEVÉE DE FONDS 5375 30088 ENTRETIEN DES LOTS 15405 30344
SURPLUS 18141 PRÉARRANGEMENTS 7093 25183

34577

68241 60088 56021 125353

128329 320 4522 181374

Françoise Richard

Trésorière

***La Fabrique n'a nullement accès aux sommes 

disponibles dans les comptes du cimetière  pour 

assumer n'importe quelle obligation financière.


