
 

La Fabrique de la paroisse de Notre-Dame-de-Bonsecours 
750, 1re Rue  Richelieu  (Québec)  J3L 3W4         Tél. : 450 658-1151      Courriel : nddbonsecours.richelieu@gmail.com 

Horaire d’accueil du presbytère : lundi et jeudi de 9 h à 12 h (midi)  

Richelieu, le 23 mai  2022 

 
Chères paroissiennes,  
Chers paroissiens, 
À nos généreux mécènes, 
 

Objet : 1er rappel de la dîme et des dons volontaires pour l’année 2022  

Bonjour, 

Dans la présente, vous recevez le premier rappel quant à l’acquittement de la dîme pour l’année 2022. 
Nous vous remercions d’y porter une attention particulière. 
 
Chaque année, les paroissiens et les paroissiennes sont invités à s’acquitter de leur dîme. Cette offrande 
s’avère la manière privilégiée pour chacun, chacune,  d'aider la Fabrique de la paroisse à supporter ses 
charges financières, soit, entre autres : 

➢ assurer le service liturgique, celui des sacrements et de la catéchèse;  
➢ rémunérer le personnel pastoral et de soutien; 
➢ voir à l'entretien de l’îlot paroissial dans le but d’en préserver le patrimoine. 

 
Votre offrande contribue à sauvegarder la mission de la communauté chrétienne de Richelieu. La situation 
socioéconomique, qui prévaut depuis plus de 2 ans, causant un retour à la normale laborieux, ne facilite en 
rien  la réponse financière aux besoins de la paroisse. 
 
Notre fière petite église a besoin de vous. Conscients du fait que les effets de la pandémie continuent 
d’affecter beaucoup de gens,  les membres de la Fabrique vous remercient sincèrement de votre 
contribution au bénéfice de la paroisse. 
 
Éloi Giard, curé          Clément De Laat, président de la Fabrique                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici les tarifs de la dîme  pour l’année 2022. 
Tarif de base établi par le diocèse 
Famille (un revenu)              70 $  
 
Tarifs approuvés par la Fabrique (Assemblée de fabrique du 17 janvier 2022)  
Famille (deux revenus)      110 $         
Couple à la retraite              75 $        Personne seule            70 $ 

 
Modes de paiement 
1. Argent comptant 
2. Par chèque : veuillez libeller votre chèque à l’ordre de :  
                           La Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-Bonsecours. Merci. 
3. Par Virement Interac : à l’adresse nddbonsecours.richelieu@gmail.com 
                                             Question de sécurité : Fabrique    Réponse : Richelieu 
Note  
Si vous avez déjà payé votre dîme pour l’année 2022, veuillez ne pas tenir compte du présent avis.      

Merci pour votre contribution. 
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