Semaine du 3 mars 2013
Samedi 2 mars

Bienheureux Henri Suso

16h00

Parents défunts familles
Louis-Seize, Dinel et Major
Mme Angélina Tassé

Dimanche 3 mars

3è dimanche du Carême

08h30

M. Stéphane Bertrand
M. Marc Cousineau (1er ann)
M. Marcel St-Denis
M. Bernard Morrissette (1er ann)

10h00

Françoise & Gérard
Famille Charbonneau

Ses parents
Sa conjointe Danielle
Off. aux funérailles
Son épouse

Lundi 4 mars

Saint Casimir

08h30 Grenville

Nos défunts

Mardi 5 mars

Saint Théophile

08h00

Messe au « Séminaire de Pointe-au-Chêne »

Mercredi 6 mars

Sainte Colette

09h00

PAS DE MESSE

Jeudi 7 mars

Sainte Perpétue

08h00
16h00

Messe au « Séminaire de Pointe-au-Chêne »
Messe au « Manoir de Calumet »

Vendredi 8 mars

Saint Jean de Dieu

08h30 Grenville

M. Steven Kelly

Samedi 9 mars

Saint Dominique Savio

16h00

Mme Jacqueline Hotte
M. Paul Woodbury

Dimanche 10 mars

4è dimanche du Carême

08h30

Mme Chantal Louis-Seize
bébé Isaly Brabant
Mme Yvette St-Pierre
Lucille & Lucien Aubry
M. Maxime Brabant-Tassé &
Parents défunts

10h00

Off. au cimetière de
Pointe-au-Chêne

M. Serge Lécuyer

Mme Gisèle Gilmore
Off. aux funérailles

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Le Cercle des Fermières
Denise & ses enfants
Jacques & Anita

Les gens qui réussissent sont ceux qui créent les circonstances au
lieu d’attendre qu’elles surgissent.
George Bernard Shaw

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 819-242-6886
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 intention spéciale par Mme Gisèle Gilmore.

Des funérailles à l’église
À la suite des quelques funérailles que nous avons célébrées dernièrement en
notre église paroissiale, quelqu=un m=a dit: ADes funérailles à l=église, ce n=est
vraiment pas comme des funérailles au salon..@. Sans vouloir prêcher pour ma
paroisse, je crois que cette personne souligne une réalité à laquelle il vaut la
peine de réfléchir sérieusement...

Messe au Manoir
En raison d=une réunion pastorale à laquelle je participerai toute la journée ce
mercredi 6 mars à Saint-Jérôme, la messe au manoir aura lieu jeudi le 7 à 16h
au lieu de mercredi matin à 9h. Veuilles en prendre note.

Invitation des Fermières
Invitation des Fermières de Grenville à assister à une conférence ayant pour sujet
>Le cancer des ovaires=, présentée par Mme Côté. Cette conférence aura lieu le
mardi 12 mars prochain à 19h à la bibliothèque de Grenville.
Bienvenue aux intéressées!

Souper spaghetti
Mme Sylvie Charbonneau vous invite à son souper spaghetti annuel au profit de
la lutte contre les cancers féminins. Ce souper aura lieu au Centre
Communautaire de Grenville le samedi 9 mars 2013 à 17h, et sera suivi d=une
soirée dansante avec comme invité, Mme Diane Latreille et son groupe. Permis
de la SAQ. Tirage 50/50. Le coût: 15.00$ par personne, 2 pour 25.00$. Les
enfants: 5.00$, et gratuit pour les moins de 5 ans. Pour information ou
réservation, appeler: Mme Sylvie Charbonneau au 819-242-2187, ou Mme Sylvie
Laroche au 819-242-1834 ou 819-242-6952. Cordiale bienvenue à tout le monde!

Allumage des lampions
Avec la pose du nouveau tapis dans l=église, les marguilliers ont décidé de
proposer d=utiliser des briquets à gaz pour procéder à l=allumage des lampions, au
lieu des bâtonnets de bois, pour éviter ainsi d=échapper des brindilles qui
brûleraient le tapis. Nous espérons que ça ne causera pas trop d=inconvénients. De
toute façon, vous pouvez toujours demander de l=aide, si vous rencontrez quelque
difficulté.

Pèlerinage à l’Oratoire
On en est à décider si on va devoir limiter le nombre de pèlerins à 20, étant donné
que les inscriptions entrent au compte-gouttes. On vous en donnera des nouvelles
la semaine prochaine.

Journée de la femme
Sous le thème >Le féminisme, plus actuel que jamais...= on est invité à réfléchir
sur la condition des femmes dans nos milieux respectifs, avec le sous-thème:
>Pour des lendemains égalitaires- Une retraite décente pour toutes les femmes=.
Comme chrétiens et chrétiens, profitons de cette journée pour approfondir notre
réflexion et aussi pour prier les uns pour les autres.

Montée pascale
Une expérience des plus enrichissante est offerte encore cette année aux jeunes
de 18 à 35 ans par le Camp Notre-Dame-de-la-Rouge. Il s=agit de >La montée
pascale@. Elle se vivra du vendredi 15 mars à compter de 19h30 au dimanche
17 mars à 14h. Vous pouvez vous informer ou mieux encore, vous inscrire, en
appelant au 819-242-7846, ou en allant à info@camplarouge.qc.ca . Tous et
toutes sont les bienvenus. Faites vite, c=est presque pour hier!

La minute de la semaine
Le but principal du carême est la conversion personnelle mais aussi une
communion plus concrète au Corps du Christ qu’est l’Église.
Nous sommes donc invités durant ces quarante jours à tourner le dos à
tout ce qui conduit à la mort et à nous tourner (c’est la conversion) vers
la source de la vie, de l’amour et de la lumière, c’est à dire vers Jésus
Christ Ressuscité.

La perle eucharistique
Ce Vendredi Saint était l’heure tant attendue du Christ, ce moment où
Jésus meurt sur la Croix dans ce grand sacrifice d’Alliance pour la
Rédemption du monde. L’Eucharistie à l’école des saints, page 51
Nicolas Buttet
RÉSULTATS DU 24 FÉVRIER 2013

À ce jour
Prions

Objectif

44.99$

522.88$

3 500.00$

Lampions

123.00$

959.63$

7 000.00$

Dîmes

100.00$

2 100.00$

15 000.00$

Dons

225.00$

553.50$

5 000.00$

Qu. régulière

546.60$

5 255.59$

35 000.00$

Qu. chauffage

10.00$

814.12$

6 500.00$

0.00$

186.70$

2 400.00$

Qu. commandée

