Semaine du 6 octobre 2013
Samedi 5 oct.

Sainte Faustine Kowalska

16h00

M. Gaétan Lefebvre
Alexina & Lucien Charbonneau

Dimanche 6 oct.

27è dimanche du temps ordinaire

08h30

Sainte Thérèse
M. Richard Roy
M. Lucien Charbonneau (3è ann)
M. Jean-Guy Laverdure
M. Maurice Lacelle
M. Martin Larocque (3è ann)

10h00

Lise & Vern Vallée
Noëlla & Maurice

Une paroissienne
Off. aux funérailles
Son épouse
Son épouse
Son épouse & ses enfants
Mme Conie

Lundi 7 oct.

Notre-Dame du Rosaire

08h30 Grenville

Mme Irène Mack

Mardi 8 oct.

Saint Serge

08h00

Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Mercredi 9 oct.

Saint Denis & ses compagnons

09h00

Messe au «Manoir de Calumet»

Jeudi 10 oct.

Saint Daniel

08h00

Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Vendredi 11 oct.

Saint Firmin

08h30 Grenville

Roland Lécuyer, Floriana Picher,
Madeleine Parisien & Alice Dallaire

Samedi 12 oct.

Saint Wilfrid

16h00

Mme Diane Presseault
M. Eugène Léveillé

Dimanche 13 oct.

28è dimanche du temps ordinaire

08h30

Parents défunts, M. Lionel
Carrière et M. Maxime Brabant-Tassé
M. Marcel St-Denis
M. Réjean Bélanger
Mme Nita Lussier
Mme Francine Cusson

10h00

Sa fille Nancy

M. Serge Lécuyer

La famille
Off. aux funérailles

Jacques & Anita
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Son fils
Son frère

Chaque jour, la vie nous offre cent occasions d’être heureux
et mille raisons de sourire… Servez-vous !

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 M. Gaétan Lefebvre par Lise & Vern Vallée.

Whist militaire
C’est ce dimanche 6 octobre à compter de 13h que les Filles d’Isabelle
organisent leur whist militaire au Centre communautaire de Grenville. Vous y
serez tous les bienvenus! Organisez-vous un groupe de quatre, et venez jouer aux
cartes à volonté, tout en risquant de gagner la cagnotte remise aux vainqueurs.
C’est aussi une belle façon d’offrir notre soutien aux Filles d’Isabelle qui se
dévouent beaucoup dans la paroisse. Oui: bienvenue à chacune et à chacun!

Baptême
Dimanche dernier, nous avons accueilli dans notre communauté chrétienne
Joseph XAVIER Clermont, fils de Julie Larivière et de Stéphane Clermont. La
marraine a été Johanne Proulx et le parrain Jérôme Bercier. Nous souhaitons la
bienvenue à Xavier, et nous offrons aux heureux parents nos voeux de bonheur
avec ‘leur petit trésor’.

Souper paroissial
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, la réunion des membres du
Comité du souper paroissial n’a pu se rencontrer pour finaliser les données de
cette belle fête communautaire. Dès que les chiffres seront disponibles, nous
vous en ferons part. Entre-temps, sachez que tous nous sommes emballés de la
qualité du rassemblement aux plan humain et communautaire.

Action de Grâce
Lundi de la semaine prochaine, nous célébrerons la fête de l’Action de grâce.
Commençons déjà à identifier les bonnes raisons que nous avons tous de dire
merci au Seigneur pour tout ce que la vie nous offre d’occasions de bien vivre.
Souvent, on est porté à “se plaindre le ventre plein” comme dit le vieux dicton…
Voilà une excellente occasion de penser à tout ce que nous avons.
Oui, Deo gratias!

Des prières pour nos personnes malades
Continuons à prier pour toutes les personnes qui souffrent de maladies diverses.
Nos prières sont certes un soutien précieux et des plus apprécié.

Projet d'Halloween
L’équipe de pastorale aimerait organiser une célébration spéciale à l’occasion de
l’Halloween. Cette célébration aurait lieu le dimanche 3 novembre prochain.
Des details supplémentaires vous seront donnés au cours des prochaines
semaines. Gardez les oreilles et les yeux bien ouverts!

Admissions au Séminaire
Le Séminaire du Sacré-Coeur est déjà en train de planifier les journées
d’admission des nouveaux élèves pour l’année scolaire 2014-2015. Deux
journées d’examens d’admission sont prévues les 17 et 24 octobre prochain, à
compter de 13h30. Si vous avez des jeunes qui sont intéressés de venir vivre ses
années du secondaire au SSC, veuillez donner leur nom en appelant au secrétariat
du Séminaire afin de donner le nom de l’enfant et d’indiquer quelle journée vous
conviendrait davantage.

La minute de la semaine
L’amen
Savez-vous combien de fois le mot « Amen » est prononcé durant la
messe ? « Amen » est un mot hébreu, qui a plusieurs significations :
Je crois
J'affirme
Ainsi soit-il
J'atteste la vérité !
Ainsi, en prononçant « Amen », le croyant s'associe à ce qui a été déclaré.
Il le reconnaît comme valable, le fait sien et est prêt à s'y conformer.
« Amen » équivaut en quelque sorte à donner sa parole, à apposer une
signature. D’ailleurs, dans l'Apocalypse, dernier livre de la Bible - qui en
est comme la signature – Jésus est appelé « l’Amen ».
Saint-Augustin disait: « Quand tu reçois le Corps du Christ, tu dis
« Amen » à ce que tu deviens ! »
par dom. Hugues
RÉSULTATS DU 29 SEPTEMBRE 2013

À ce jour

Objectif

Prions

58.50$

2 584.20$

3 500.00$

Lampions

76.60$

4 487.08$

7 000.00$

Dîmes

0.00$

5 655.00$

15 000.00$

Dons

0.00$

1 862.50$

5 000.00$

Qu. régulière

547.80$

27 059.30$

35 000.00$

Qu. chauffage

0.00$

4 826.11$

6 500.00$

273.85$

1 854.62$

2 400.00$

Qu. commandée

