Semaine du 1er décembre 2013
Samedi 30 nov.
16h00

Saint André, apôtre
M. Lionel Nantel
Mme Lucette Allison

Son épouse
La famille Allison

Dimanche 1er déc.
08h30
10h00

1er dimanche de l'Avent
Jeanne Carrière & Lucien Aubuchon
M. Marcel St-Denis
Rhéo & Jeanne Bélisle
M. Richard Legault
Parents défunts

Suzanne & Yves
Off. aux funérailles
Mme Gisèle
Linda & Louise
Mme Marguerite Montpetit

Lundi 2 déc.
08h30 Grenville

Sainte Bibiane
Nos défunts

Mardi 3 déc.
08h00

Saint François-Xavier
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Mercredi 4 déc.
09h00

Saint Jean de Damas
Messe au «Manoir de Calumet»

Jeudi 5 déc.
08h00

Saint Nizier
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Vendredi 6 déc.
08h30 Grenville

Saint Nicolas
M. Henri Chamaillard

Off. aux funérailles

Samedi 7 déc.
16h00

Saint Ambroise
Mme Hélène Beaulne
Mme Raymonde
M. Lionel Nantel

Son époux Pierre
Jacques & Anita
Son épouse

Dimanche 8 déc.
08h30

2è dimanche de l'Avent
Mme Ruby Laviolette
Sts Antoine, Joseph, & Fr. André
pour faveur obtenue
M. Jean Danis (5è ann)
M. Georges Labelle (6è ann)
Mme Lise Dignard (5è ann)
Mme Georgette Lanthier

10h00

Off. au cimetière de
Grenville-Calumet

La famille
Par une paroissienne
Hélène & les enfants
Guylaine & les enfants
Ronald & les enfants
Mme Madeleine Lanthier

Une invitation
Une collecte de vieux cellulaires et de piles usagées (toutes les piles A, AA ou
AAA) est organisée par les élèves du Séminaire, en vue de les envoyer au
recyclage. Vous avez à la maison des vieilles piles ou des cellulaires qui ne
fonctionnent plus? Voilà une façon sécuritaire et utile d’en disposer en les
déposant dans la boîte placée à l’arrière de l’église à cette fin. Merci de poser ce
geste écologique.

SERVICES PAROISSIAUX
Bureau : Téléphone & Télécopieur : 819-242-6952
Heures d’ouverture : Lundi au jeudi de 08h00 à 14h00

p. Richard Woodbury s.c.j. administrateur
Sylvie Laroche, secrétaire
Conseil de fabrique :
M. Georges Brisson
819-242-8228
Mme Linda Lanthier 819-242-2003
M. Éric Bergeron
819-242-3050

819-242-2611 (SSC)

M. Paul-André Aubry
Mme Diane Campbell
M. Raymond Labonté

819-242-2179
450-275-8156
819-242-4081

Célébrations eucharistiques :
En semaine : Voir le feuillet paroissial
Samedi :
16h00
Dimanche :
08h30 & 10h00 (avec chorale)

Lampe du sanctuaire
Elle brûlera cette semaine pour Mme Cyprienne Lavigueur par Mme Aline
Lavigueur.

Absence le lundi 9 décembre
Comme c’est maintenant l’habitude, je serai absent en ce deuxième lundi du
mois, afin d’assister à une réunion communautaire à notre maison à Montréal. Il
n’y aura donc pas de messe lundi matin 9 décembre en l’église de Grenville.
Restons unis par la prière.

Aide à la guignolée
Pour nous permettre de continuer à partager vivres non périssables et dons en
argent, nous avons placé une boîte ainsi qu’une canette sur la table à l’arrière de
l’église. Merci de penser concrètement à nos gens moins fortunés de la paroisse.

Prière pour nos défunts
Cette célébration spéciale de prière pour ceux et celles qui nous ont quittés au
cours de la dernière année, et organisée par la Maison funéraire Berthiaume, a
lieu aujourd’hui, dimanche le 1er décembre, à 13h30, en l’église SaintAlphonse de Hawkesbury. Vous y êtes tous invités.
NOTEZ BIEN L’HEURE: 13h30!

Première des communions
Nous en sommes toujours à la période d’inscription en vue de cette étape
importante dans la vie spirituelle de nos jeunes. Cette invitation s’adresse aux
enfants de deuxième ou troisième année du primaire. C’est le temps de réagir...
Cordiale bienvenue!

Calendriers du Sacré-Coeur
Si jamais vous êtes intéressés à vous en procurer un, laissez-le moi savoir. Il
m’est possible d’en obtenir d’autres. Ils sont offerts au prix de 3.00$ chacun. Si
vous en aviez commandé un et ne l’avez pas reçu, n’hésitez pas à me le signaler.

Inscription à la confirmation
Invitation aux jeunes de sixième année ou du début du secondaire qui sont
intéressés à se préparer à la célébration de la confirmation de vous inscrire en
appelant la secrétaire de la paroisse au 819-242-6952. Une première rencontre
avec les parents et les jeunes aura lieu quelque temps après les Fêtes afin de
présenter la démarche proposée et les conditions de participation. Bienvenue!

À nos prières
Je recommande à nos prières Mme Georgette Lanthier-Ranger, décédée le 20
novembre dernier à l’âge de 85 ans, et dont les funérailles ont été célébrées en
notre église paroissiale vendredi le 29 novembre. Également M. Camille
Bertrand, frère de Ms. Jean-Paul et André Bertrand, décédé le 17 novembre
dernier à l’âge de 77 ans, et dont les funérailles ont été célébrées en l’Église de
Sainte-Scholastique le 23 novembre. Et Mme Chantal Larivière, décédée le 22
novembre à l’âge de 46 ans. Ses funérailles ont été célébrées en notre église ce
samedi 30 novembre à 13h. Puissent-ils reposer dans la lumière et dans la paix
du Seigneur ressuscité!

La guignolée
Incroyable, mais vrai! Depuis le temps qu’on vous en parle, nous y voilà! Ces
samedi 30 novembre (à Grenville-sur-la-Rouge et à Kilmar-Harrington) et
dimanche 1er décembre (dans le village de Grenville et dans Grenville-Bay), les
Chevaliers de Colomb du Conseil 3188 aidés de nombreux bénévoles vont
frapper à toutes les portes du vaste territoire de la paroisse afin d’amasser les
vivres non périssables et les dons en argent que vous voudrez bien leur offrir. Le
fruit de cette collecte permettra ensuite de préparer des paniers qui seront offerts
à des familles moins fortunées de la paroisse. Les Chevaliers comptent encore sur
la grande générosité de toutes et de tous afin d’arriver à répondre aux très
nombreuses demandes de la part de familles dans le besoin.

Livrets de prière pour l'Avent
J’ai placé sur la table arrière quelques livrets de prière pour le temps de l’Avent
2013... Il vous est offert à 3.00$ chacun. Belle façon d’intensifier sa réflexion
durant cette période d’attente et d’espérance...

Déjeuner des Chevaliers
Il aura lieu exceptionnellement ce dimanche 1er décembre, après les messes de
8h30 et de 10h, au sous-sol de l’église de Grenville. Les profits iront enrichir les
fonds de la Guignolée. Bienvenue à tous et à toutes.

Concert de la Chorale de l'Amitié
La Chorale de l’Amitié, dirigée par Mme Monique Séguin de l’Orignal,
présentera un concert de Noël le dimanche 8 décembre à 14h en l’église de
Alfred. Les billets sont en vente au prix intéressant de 10.00$. Si vous êtes
intéressés, vous pouvez vous adresser à Mme Johanne Simoneau, membre de
cette chorale, ou encore à la paroisse. C’est une invitation qui s’adresse à tout le
monde!

Invitation
Le Cercle des fermières invitent ses membres à leur dîner de Noël le mardi 10
décembre à 12h au Restaurant Stéphanie’s. Bienvenue cordiale à vous toutes!

