
 

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 heures à midi  

 

Conseil de 

Fabrique 
Fin de 

mandat 
Téléphone 

Poste 
Courriels 

Clément De Laat (2023) 450 775-3787 
Président 

clement.delaat@cabinetgtsplus.com 

Francine Fleury (2023) 514 913-3988 
Vice-présidente 

francine.fleury@videotron.ca 

Françoise Richard (2023)  
Trésorière 

richard.francoise55@gmail.com 

Josée Prevost (2024) 450 447-0782 
Secrétaire 

guyjoseep@videotron.ca 

Paul Grondin (2024) 450 658-0061 
Responsable des bâtiments et des terrains 

paulgrondin2014@hotmail.com 

Jean-Guy Laurin (2023) 450 658-7608 
Responsable de la location des locaux 

laurinjg@videotron.ca  

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

eloigiard@hotmail.com 
 
 

FEUILLET PAROISSIAL – SEMAINES DU 3 ET DU 10 JUILLET 2022 
 

3 juillet : 14e dimanche du temps ordinaire 

10 juillet : 15e dimanche du temps ordinaire 

« Ce que l’on fait est important, certes, mais ce que l’on est l’est bien davantage. » 
 

INTENTIONS DES MESSES 
 

Dimanche – 3 juillet 2022  Jeudi – 7 juillet 2022 

- Georges Brennan – Denise et Gérald Brennan  Françoise Loiselle – Nicole Messier 

- Mario Pépin – Jean et Hélène Pépin 

- Micheline Pinsonneault - Ass. aux funérailles 

- Daniel Power – Ses parents  
-  

Dimanche – 10 juillet 2022  Jeudi – 14 juillet 2022 

- À vos intentions – Votre curé Éloi Giard  Huguette Nadeau – Yvon Théberge 
- Louise Dufresne – Ass. aux funérailles 

- Henriette Ostiguy Benoit – Ass. aux funérailles 

- M. et Mme Charles Gervais – Leur fille Suzanne 

- Paul Elsek – La famille 
 

DÉCÈS 
 

C’est avec regret que nous apprenons le décès de Madame Irène Ruel, le 28 juin 2022 à 
l’âge de 90 ans. Elle laisse dans le deuil ses filles Diane, Guylaine et Odile Messier. 
 

Le 9 juillet 2022, à notre église, parents et amis sont invités à offrir leurs condoléances 
à 9 h30 suivi des funérailles qui se tiendront à 11 heures. 
 

Madame Ruel a été enseignante à Richelieu de nombreuses années, elle a été bénévole à 
notre paroisse plus de 20 ans. 
 

Nos sincères condoléances à la famille. 
 

PÉRIODE DE VACANCES DE NOTRE CURÉ ÉLOI GIARD 
 

C’est du 18 juillet au 7 août 2022 inclusivement que notre curé profitera de vacances 
bien méritées.  
Voici l’horaire des messes et des célébrations de la parole qui auront lieu les samedis et 
les dimanches, réparties aux quatre (4) paroisses de notre unité paroissiale : (verso) 
       2… 
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Samedi, 23 juillet : Messe à Sainte-Angèle, à 16 heures. 
 

Dimanche, 24 juillet : Célébration de la parole à Richelieu, à 8 h 30 
 

Samedi, 30 juillet : Messe à Sainte-Angèle, à 16 heures. 
 

Dimanche, 31 juillet : Célébration de la parole à Marieville, à 9 h 45 
 

Samedi, 6 août : Messe à Sainte-Angèle, à 16 heures. 
 

Dimanche, 7 août : Célébration de la parole à Rougemont, à 11 heures 
 
Il n’y aura pas de messe les jeudis 21 et 28 juillet et le 4 août 2022 à Richelieu. 
  
OFFRANDES DU 13 JUIN AU 26 JUIN 2022 
     

- Quêtes :  Église :    1 769,00 $    
-                R.R.R. :                               41,50 $      Les Jardins :     63,65 $  
- Prions :           47,65 $          

- Lampions                                         151,50 $        MERCI BEAUCOUP!     
- Dîmes :                     660,00 $  

 

          

DONS PLANIFIÉS À LA PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS 
 

En juin, nous sollicitons ceux et celles qui envisageraient de leur vivant ou à titre posthume, un 

don planifié pour assurer le patrimoine de la paroisse.  

Un don testamentaire, moins cher qu’on ne le croit! Les personnes habituées à ce type de don 

savent qu’à la base, « un particulier qui fait un don le moindrement important se voit accorder 

un crédit d’impôt qui tourne autour de 50 % …le coût net pour un donateur ne dépassera pas, 

ou à peine, la moitié du montant inscrit sur son chèque, pour peu qu’il paie normalement assez 
d’impôt ». 

 Il existe d’autres leviers qui permettent d’être encore plus efficace. Voir le dépliant explicatif à 

l’arrière de l’église. Nous vous invitons à communiquer avec M. Clément De Laat pour tout 

renseignement complémentaire au 1 450 775-3787 ou par courriel à clement.delaat@cabinetgts. 

 
 

PROJET PILOTE DE MARCHÉ PUBLIC DEVANT L’ÉGLISE DE RICHELIEU 
 

L’activité d’un marché public, dont les premières éditions auront lieu en août prochain, 
rassemblera plusieurs producteurs locaux les jeudis soirs, entre 16 heures et 19 h 30. L’objectif 

est de rapprocher les membres de la communauté de ceux qui les nourrissent, tout en luttant en 

faveur de l’autonomie alimentaire. APPEL AUX PRODUCTEURS : le comité organisateur fait 

appel aux producteurs afin d’occuper les quelques 16 étals qui auront « pignon sur marché » en 

août prochain. 
Vous pouvez contacter M. Clément De Laat ou Mme Francine Fleury dans le but de discuter et 

de signer une première entente. 

 

 
 

 
 
 
 

 
Au plaisir de vous voir! 

FABRIQUE NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

SOMMAIRE DES AVOIRS AU 30 AVRIL 2022

 Voici un résumé de tous les relevés de comptes Desjardins.Vous  pouvez aussi consulter le sommaire de tous les  avoirs mensuels de l'année en cours à l'arrière de 

l'église. 

ÉGLISE 013 COMPTE 037 PASTORALE 53704 CIMETIÈRE 931

OPÉRATIONS PLACEMENTS MESSES PRÉARRANGEMENTS OPÉRATIONS OPÉRATIONS PLACEMENTS

COMPTE COURANT 53 776 30 000 1 852 5 141 COMPTE COURANT 34 692 35 249

LEVÉE DE FONDS 13778 30 088 ENTRETIEN DES LOTS 16 440 30 465
SURPLUS 18 157 PRÉARRANGEMENTS 6 742 25 322

34 577

85 711    60 088      57 874       125 613      

145799 1852 0 5141 183487

Françoise Richard

Trésorière

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

disponibles dans les comptes du cimetière  pour 

assumer n'importe quelle obligation financière.
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