Semaine du 3 novembre 2013
Samedi 2 nov.
16h00

Commémoration de tous les défunts
Parents défunts familles
Cécile & Firmin Jolicoeur
Laurendeau & Jolicoeur
Doris & Gaétan Lefebvre
Mme Blanche Lefebvre

Dimanche 3 nov.
08h30

31è dimanche du temps ordinaire
Mme Thérèse Paquette-Dupuis
Off. aux funérailles
M. Richard Roy
Off. aux funérailles
M. Maurice Lacelle
Off. aux funérailles
M. Gilles Lanthier (1er ann)
Son épouse, ses enfants
& petits-enfants
M. Réal Léveillé
Son épouse & ses enfants
Jeannine & Émilien A. Joly
La famille

10h00

Lundi 4 nov.
08h30 Grenville

Saint Charles Borromée
Nos défunts

Mardi 5 nov.
08h00

Sainte Sylvie
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Mercredi 6 nov.
09h00

Saint Zacharie
Messe au «Manoir de Calumet»

Jeudi 7 nov.
08h00

Sainte Carine
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Vendredi 8 nov.
08h30 Grenville

Saint Dieudonné
Roland Lécuyer, Floriana Piché,
M. Serge Lécuyer
Madeleine Parisien & Alice Dallaire

Samedi 9 nov.
16h00

Bienheureuse Élisabeth de la Trinité
M. Maxime Brabant-Tassé
Off. aux funérailles
M. Hector Tassé
Luc & Thérèse

Dimanche 10 nov.
08h30

32è dimanche du temps ordinaire
M. Stéphane Bertrand
Ses parents
M. Jacques Côté
Pierre & Pauline
M. Réjean Dinel (8è ann)
Son épouse & ses enfants
er
Mme Angelina Tassé (1 ann) Carol & Robert
M. Ronald Lavigne (14è ann) Son épouse
Mme Thérèse Proulx-Richard (5è ann) Moïse & les enfants
M. Martin Larocque
Mme Conie

10h00

Off. au cimetière de
Grenville-Calumet

« Le véritable bonheur c’est celui qu’on donne aux autres. »

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
Elles brûleront cette semaine pour Doris & Gaétan par Mme Blanche Lefebvre et
pour M. Maxime Brabant-Tassé par ses parents.

Rencontre de lundi soir
Tel qu’annoncé, nous avons eu notre réunion de paroissiens lundi dernier, et
même si nous n’étions qu’une poignée, ceux et celles qui y ont pris part ont
vraiment apprécié ce genre de rencontre au cours de laquelle chacune et chacun a
eu l’occasion de s’exprimer sur des questions importantes pour notre Église. Ce
fut tellement apprécié qu’il a été suggéré que nous puissions nous revoir
régulièrement pour échanger ainsi sur l’un ou l’autre sujet qui nous préoccupe et
qui risque de changer le cours des choses. Sans déterminer de date, nous avons
donc convenu d’organiser une autre rencontre quelque temps au début de l’an
prochain, question de laisser passer le temps des Fêtes qui approche à grands pas.
Nous vous ferons connaître la date et l’heure de cette rencontre en temps et lieux.
Notre rêve serait de doubler le nombre de participants et même peut-être
d’atteindre le chiffre magique de cinquante. Pourquoi pas?

Élections
Nous sommes en pleine période d’élections municipales, et c’est le temps de
choisir les personnes que nous croyons les plus aptes à diriger les destinées de
nos Conseils municipaux au cours des quatre prochaines années. Que chacune et
chacun se fasse un devoir d’y réfléchir sérieusement, puis de se rendre voter,
exerçant ainsi un droit et un devoir de tout bon citoyen. Comme disait un très
ancien maire de Grenville, que je me permets de paraphraser: “Votez pour moi
ou ne votez pas pour moi... mais de grâce, votez!”

À nos prières
Je recommande à nos prières Mme Rita Sauvé Dumontet, anciennement de
Vankleek Hill et jusqu’à récemment de Grenville, décédée à l’âge de 89 ans. Un
service a eu lieu au Salon Desforges le samedi 26 octobre.
Que Dieu lui accorde de reposer en paix dans son Royaume.

Changement d'heure
Pour certains d’entre vous qui lirez ces lignes, il sera déjà trop tard, mais il est
important de nous rappeler que c’est en cette fin de semaine, plus précisément
dans la nuit de samedi à dimanche, que nous procédons au changement d’heure.
Et, Dieu merci, on recule d’une heure, ce qui donnera à plusieurs l’occasion de
prendre un peu plus de repos... À bien y penser, une heure, c’est à peine ce que
dure notre célébration eucharistique... Alors, pourquoi pas en profiter...?

Lampions
Comme je l’ai mentionné dimanche dernier, notre ‘bedeau’, M. St-Jean, a
proposé de retourner à la bonne vieille méthode des allumettes et des bâtonnets
afin d’allumer les lampions, étant donné que les fameux briquets au butane
étaient difficiles à manoeuvrer. Espérons que ça pourra faciliter les choses pour
la grande majorité. Vous aurez sans doute remarqué que nous avons pris les
moyens de protéger du feu notre nouveau tapis.

Témoignage
‘Aimer avant et après la maladie mentale’. Voilà le thème sous lequel se
déroulera le témoignage de vie de Mme Sara Vieira, le mardi 26 novembre
courant, de 19h à 21h, à St-Jérôme. Mme Vieira parlera du défi qu’elle a eu à
relever à la suite du diagnostic de trouble bipolaire qu’a reçu son conjoint. Cette
conférence est organisée par l’Association Laurentienne des Proches de la
Personne atteinte de Maladie Mentale. Le coût d’entrée suggéré est de 5.00$. Il
est nécessaire de s’inscrire à l’avance, puisque les places disponibles sont
limitées. Pour ce faire, appeler au 450-438-4291 ou au 1-800-663-0659.
Bienvenue cordiale à toutes et à tous!

Invitation des Fermières
Le Cercle des Fermières de Grenville vous invite à sa réunion régulière qui aura
lieu le mardi 12 novembre prochain à 19h à la bibliothèque de Grenville. Venez
nous rencontrer! Venez nous voir! Qui sait? Vous pourriez y découvrir une
activité intéressante et enrichissante... pour vous et pour nous!
Amicale bienvenue à vous toutes!

Votre Semainier paroissial en ligne
Chaque semaine, le Semainier paroissial rend compte de la vie locale, des
célébrations de messes et indique les dates d’activités prochaines. Visitez notre
site Web au: http://zonepastoralelachute.org
RÉSULTATS DU 27 OCTOBRE 2013

À ce jour
Prions

Objectif

58.55$

2 852.95$

3 500.00$

100.00$

4 946.66$

7 000.00$

Dîmes

0.00$

5 880.00$

15 000.00$

Dons

0.00$

1 862.50$

5 000.00$

Qu. régulière

681.15$

29 776.40$

35 000.00$

Qu. chauffage

0.00$

5 358.11$

6 500.00$

13.00$

2 184.87$

2 400.00$

Lampions

Qu. commandée

