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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Comme le temps file… Il ne reste plus de neige, mais il ne fait pas très chaud.
Voici nos activités de juin, juillet et août en espérant que cela vous changera les
idées. Comme les étés précédents, on va se plaindre de la chaleur.
Parties de cartes Whist - Notre activité reprendra en septembre. Merci à ceux et
celles qui nous ont encouragés cette année. Cadeaux et plaisir garanti, en plus
d’avoir la possibilité de gagner au tirage moitié-moitié.

Fabrique Saint-Roch
Nicolle Leclerc
Normandin
Présidente

À l’agenda de :
- Dimanche 16 juin - Fête des Pères à la messe de 11 h.
- Samedi 22 juin - Spécial Saint-Jean - Vente spéciale à la Friperie.
- Dimanche 30 juin - Bénédiction des motos à la messe de 11 h, café et muffins.
Juillet - Dimanche 7 juillet - Spectacle d’accordéonistes à 14 h, à l’église de SaintJuin

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 11 h à 16 h
La friperie est située
au sous-sol à l’arrière
de l’église.
886, rue Saint-Pierre
Saint-Roch-de-Richelieu

Août

Roch. Plus de 25 musiciens sur scène. Vous pouvez vous procurer des billets
au coût de 15 $ en appelant au 450 785-2214.
- Vente trottoir à la Friperie. Surveillez nos annonces.
- Mois des Arts et de la culture. Activités à surveiller sur notre page Facebook.
- Dimanche 4 août - Changement d’horaire, la messe sera à 9 h 30 jusqu’en
février 2020.
- Dimanche le 23 août visite au cimetière après la messe de 9 h 30.
- Samedi 10 août - Tournoi de pétanque au parc Raymond-Perron de 9 h à 18 h.

Formez votre équipe pour le tournoi de pétanque et réservez votre place auprès
de Liliane ou Yvon en composant le 450 785-2214.
La campagne de collecte de fonds pour notre orgue se poursuit. Nous avons
amassé à ce jour la somme de 40,000 $. Sur notre objectif de 60,000 $, il en
manque encore. Nous avons besoin de votre collaboration, continué de
contribuer. Notre orgue sera de retour très bientôt et on vous promet de belles
surprises pour fêter ça ! Quel que soit le montant de votre don, IL EST
IMPORTANT.
Rappelez-vous que pour un montant de 200 $ votre nom sera gravé sur notre
plaque souvenir. Vous pouvez le faire en groupe au nom de votre famille ou en
votre nom personnel.
Conserver notre patrimoine est un geste de fierté que nous laisserons à nos
descendants.
Tirage : La vente de billets au profit de l’orgue est commencée. Nos bénévoles
vous offriront ces billets au coût de 10 $ pour gagner 1 000 $ en argent. Ce tirage
aura lieu le 9 novembre 2019, lors d’une activité spéciale qui sera a déterminée.
FRIPERIE : Un grand merci à messieurs Richard Paquette et Michel Mainella
pour les nouvelles installations. SUPER LOOK que nous devons à nos deux
vaillantes bénévoles Francine et Lynda qui ont fait un travail gigantesque lors du
changement de saison. Nous avons toujours besoin de marchandises nouvelles
et réutilisables. Merci de votre générosité. Besoin urgent de bénévoles. Les jours
d’ouverture ont diminué à 3 jours, soit les lundis, mercredis et vendredis.

