
 

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, 

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 
 

Richard Valcourt 
 

(2025) 514 812-0547 
 

ricarval@live.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 DES 22 ET 29 JANVIER 2023 

 

22 janvier : 3e dimanche du temps ordinaire 
29 janvier : 4e dimanche du temps ordinaire 
  

INTENTIONS DES MESSES  
 

Dimanche – 22 janvier 2023     Jeudi – 26 janvier 2023 
- Réginald Beauchemin – Ass. aux funérailles  Maria Loiselle –Gisèle Loiselle 
- René Lafrenière – Solange et les enfants   
- Maurice Gauthier – Ass. aux funérailles 
- Jeanne D’Arc Lamoureux Vincelette – Ses enfants Monique et Denis Vincelette 
   

Dimanche – 29 janvier 2023     Jeudi – 2 février 2023  

- Irène Ruel - Ass. aux funérailles    Nicole Morin -  
- Darcquise Caron Cornellier – Ass. aux funérailles Ass. aux funérailles  
- Marielle Nichols St-Pierre – Ass. aux funérailles  Raoul Dubé –  
- Denis Ostiguy - Ass. aux funérailles 

 

                      
L’ORGANISME « L’ENTRAIDE PLUS » DE CHAMBLY  
 

C’est le retour de la programmation, session hivernale, pour les ateliers de l’Appui  
dirigés par M. Claude De Varennes B.Sc., M.Ed. Andragogue. 
 

Groupe de soutien pour personnes endeuillées : 
Offrir un lieu d’accueil et de paroles. Favoriser le soutien mutuel et l’entraide. 
Transmettre des connaissances sur le deuil :  
Les mercredis de 9 h à 11 h du 25 janvier au 5 avril 2023. 
 

Être aidant, ça s’apprend! 
Vous n’avez plus de moment pour vous et surtout vous ne pensiez pas que cette tâche 
allait devenir lourde. 
Programme de soutien : Les jeudis de 9 h à 11 h du 26 janvier au 30 mars 2023. 
 

Pour toute information : L’Entraide Plus, 2437, avenue Bourgogne, Chambly. 
Tél. : 450 658-4469 ou 514 947-2385 info@entraideplus.org  
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OFFRANDES DU 27 DÉCEMBRE  AU  9 JANVIER 2023     
  

• Quêtes : Église :       740,75 $ 

•               Bleu et Or :         28,90 $ 

•               Les Jardins :         63,50 $ 

• Lampions :          38,95 $  MERCI BEAUCOUP! 

• Dîmes :       210,00 $ 

• Dons :       105,00 $ 

• Lampe du sanctuaire :       100,00 $ 
 
RAPPEL D’UNE AIDE MONÉTAIRE POUR LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

Chers Paroissiennes et Paroissiens, nous vous rappelons que, pour que la lampe du 
sanctuaire continue à brûler devant le Saint-Sacrement, nous sollicitons une aide 
monétaire qui est au montant de 50 $ par mois.  
Nous remercions les personnes qui ont contribué pour le début de l’année. 
 

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec Monsieur Clément 
De Laat, président de la Fabrique. 
 

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

Nous sollicitons ceux et celles qui envisageraient de leur vivant ou à titre posthume, un don 

planifié pour assurer le patrimoine de la paroisse Notre-Dame-de-Bonsecours. 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@cabinetgtsplus.com  
  

 
 

 

 
 

 

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER! 

 

mailto:clement.delaat@cabinetgtsplus.com

