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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Le soleil nous réchauffe peu à peu et ça fait du bien ! On ouvre les fenêtres
pour aérer un peu et on remplit nos poumons d’air frais tout en restant prudent
face à la COVID.

Fabrique Saint-Roch
Nicolle Leclerc
Normandin
Présidente

Heures d’ouverture
Lundi

9h

à

11 h

Jeudi

9h

à

11 h

Nos coordonnées :
886, rue Saint-Pierre
Saint-Roch-de-Richelieu
(Québec) J0L 2M0
Téléphone :
450 785-2214
Courriel:
fabstroch@videotron.ca

FRIPERIE
DE LA FABRIQUE
SAINT-ROCH
Ouvert les lundis,
mercredis et vendredis
de 10 h à 16 h
(ouvert de 12 h à 13 h)
La friperie est située au
sous-sol à l’arrière de
l’église.
886, rue Saint-Pierre
Saint-Roch-de-Richelieu
450 402-0646

Départ : Cette année, la Fabrique doit composer avec le départ de plusieurs
personnes pivots. En plus du départ à la retraite du responsable du cimetière,
Yvon Bruneau; notre secrétaire, Liliane Pelletier, prendra sa retraite en juillet.
Notre agente de pastorale, Céline Camirand, partira également à la retraite à la
fin juin. Finalement, et pour ajouter aux autres départs, le diocèse de SaintHyacinthe procède à la relocalisation et la nomination de certains prêtres.
Changements : Notre curé, Jean-Marc Beaudet, a été nommé vicaire et il résidera au presbytère de Saint-Pierre-de-Sorel. Le prêtre attitré à la paroisse de
Saint-Roch sera l’abbé Patrice Savadogo, déjà connu dans la région. Nous
continuerons d’avoir une messe dominicale aux deux semaines et une messe
tous les lundis à 10 heures. Les baptêmes, mariages et funérailles se feront à
l’église de Saint-Roch comme à l’habitude. Vous pouvez réserver l’église pour
y recevoir des condoléances environ une à deux heures avant les funérailles,
moyennant un léger supplément.
Offre d’emploi : Un poste de secrétaire-réceptionniste est ouvert ainsi qu’un
poste de responsable du cimetière. Pour plus d’informations, appelez le 450
785-2214 ou laissez un message au 450 785-3325.
Projet futur : Les fabriques de paroisses doivent s’ajuster aux nouvelles réalités
sociales. Afin de conserver notre magnifique bâtiment patrimonial (l’église), il
est impératif d’y ajouter une autre vocation. Depuis plusieurs mois déjà, le Conseil d’assemblée de la Fabrique réfléchit à ce sujet. Cette année, nous avons
également deux marguillers qui se sont investis dans un projet qui vous sera
présenté à l’automne 2022.
Campagne de collecte de fonds : Très bientôt, nos billets de tirage pour des
prix de 1000 $ et deux prix de 500 $ seront en vente à plusieurs endroits ainsi
que par nos vendeurs attitrés.
Cimetière : Au cours de l’été, nous poursuivrons la révision de nos règlements
du cimetière et particulièrement sur les arrangements pour les lots familiaux qui
approchent les 99 ans et 100 années. Nous comptons vous faire parvenir une
lettre vous invitant à prendre rendez-vous afin de regarder quel sera le meilleur
choix pour vous. Racheter le lot, le laisser-aller, ou en acheter un autre? Nos
prix seront comparables à ceux des autres paroisses.
Friperie : Nous souhaitons tout particulièrement souligner le travail remarquable de Nicole Duhamel, marguillère responsable de la friperie et de son
équipe de bénévoles Micheline et Isabelle et remercions Isabelle Collette, marguillère, qui donne du temps au Bazar. Ensemble, elles ont élargi les heures
d’ouverture le jeudi de 16 h à 20 h pour accommoder les personnes qui travaillent. On y trouve une belle marchandise, propre, sans défaut ni brisure,
presque neuve ou neuve avec étiquette. Il reste quelques jours encore pour
certains articles et vous procurez des sacs à 10 $.
De plus en plus de marchandise d’été !!! Bon magasinage $$$.

