Semaine du 8 décembre 2013
Samedi 7 déc.
16h00

Saint Ambroise
Mme Hélène Beaulne
Mme Raymonde
M. Lionel Nantel

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

Son époux Pierre
Jacques & Anita
Son épouse
La famille
Par une paroissienne
Hélène & les enfants
Guylaine & les enfants
Ronald & les enfants
Mme Madeleine Lanthier

Lundi 9 déc.
08h30 Grenville

Immaculée Conception
PAS DE MESSE

Mardi 10 déc.
08h00

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

Mercredi 11 déc.
09h00

Saint Valère
Messe au «Manoir de Calumet»

Jeudi 12 déc.
08h00

Notre-Dame-de-Guadalupe
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Vendredi 13 déc.
08h30 Grenville

Sainte Lucie
M. Gérald Desjardins

Off. aux funérailles

Samedi 14 déc.
16h00

Saint Jean de la Croix
Doris & Gaétan Lefebvre
M. Réjean Bélanger

Laurent & Françoise
Off. aux funérailles

Dimanche 15 déc.
08h30
10h00

3è dimanche de l'Avent
Mme Monique Guérin
M. Jean-Baptiste Malette (15è ann)
Edna, Aurèle, Philippe,
Thérèse, Jeannine & Denise
Marie-Marthe Séguin &
Agathe Malette
M. Maurice Lacelle

Son époux & ses soeurs
Francine & Mario
Mme Odette
Une amie
Off. aux funérailles

Lampe du sanctuaire
Elle brûlera cette semaine à la Sainte Vierge pour faveur obtenue par une paroissienne.

Calendriers du Sacré-Coeur
Il en reste quelques-uns, et ils vous sont offerts à 3.00$ chacun. Demandez à M.
St-Jean ou à p. Richard.

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)

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 SCJ à notre maison à
Montréal. Il n’y aura donc pas de messe ce lundi matin 9 décembre en l’église de
Grenville. Restons unis par la prière.

Élection de deux marguilliers
Comme on doit le faire à chaque année, l’assemblée des paroissiens est
convoquée après la messe de 10h le dimanche 8 décembre, afin de procéder à
l’élection de deux marguilliers ou marguillières. J’espère donc que nous
demeurerons nombreuses et nombreux après cette messe, afin de procéder à ce
choix important de personnes qui travaillent bénévolement à l’administration de
notre fabrique, mais aussi pour signifier à ces personnes qui donnent
généreusement de leur temps notre appréciation, notre appui et notre
reconnaissance.

Première des communions
C’est grandement le temps de procéder aux inscriptions des jeunes de deuxième
ou troisième année en vue de cette étape importante dans la vie spirituelle de nos
jeunes. Bienvenue!

Inscription à la confirmation
Ça commence à presser aussi, et c’est le temps de vous inscrire en appelant la
secrétaire de la paroisse au 819-242-6952. Une première rencontre aura lieu après
les fêtes. Bienvenue!

Déjeuner
L’équipe de Mme Linda Lanthier vous invite à venir partager le déjeuner au
sous-sol de l’église en ce 8 décembre, deuxième dimanche du mois. Les profits
seront versés entièrement à la caisse des P’TITS MATINS ENSOLEILLÉS, qui
s’efforce d’offrir nourriture et vêtements à des enfants moins fortunés.
Bienvenue cordiale à toutes et à tous!

Aide à la guignolée
Merci de continuer à penser concrètement à nos gens dans le besoin de la
paroisse. Vous pouvez déposer des denrées non périssables dans la boîte placée à
l’arrière de l’église, ou encore déposer vos dons en argent dans la cannette prévue
à cette fin.

La guignolée
Ce fut une belle réussite sur plusieurs plans. Oui, vous avez encore été des plus
généreux, soit en donnant des denrées non périssables ou par vos dons
monétaires, et les Chevaliers ainsi que les bénévoles vous en sont très
reconnaissants. Mais ce fut aussi une réussite extraordinaire au plan social et
fraternel. De voir tant de gens s’impliquer, des moins jeunes qui y croient
toujours et des jeunes qui commencent à y croire, était à la fois rassurant et
encourageant. Un merci sincère donc à vous toutes et vous tous qui à votre façon
et à votre mesure avez mis temps et énergies afin d’assurer la pleine réussite de
cette Guignolée 2013. Merci! Merci! Merci!
Et, bien sûr, pour ceux et celles qui n’auraient pas eu encore l’occasion de
contribuer, sachez qu’il est toujours temps d’apporter vos dons de denrées non
périssables ou d’argent au sous-sol de l’église ou encore au bureau de la paroisse.
Quand chacun fait sa juste part, tous nos moins fortunés en profitent.

Baptême
Dimanche dernier, les enfants suivants ont reçu le sacrement du baptême: JADE
Habel, fille de Cathy Doiron et de Richard Habel; marraine: Stéphanie Cayen, et
parrain: Jean Savoie. KAMILLE Nixon-L’Écuyer, fille de Bianca Rollin et de
Karl Nixon-L’Écuyer; marraine: Jessica Cameron, et parrain: Maxime L’Écuyer.
ISALY L’Écuyer-Cousineau, fille de Karine L’Écuyer et de Joey Cousineau;
marraine: Samantha L’Écuyer, et parrain: Charles Villeneuve. Félicitations aux
heureux parents ainsi qu’aux marraines et parrains, et voeux de bonheur à chacun
de ces enfants.

Retraite à St-André Apôtre
Nous sommes toutes et tous invités à participer à une retraite qu’animera l’abbé
Robert Lemire en l’église de Saint-André Apôtre les dimanche 15, lundi 16 et
mardi 17 décembre, de 19h à 20h30. Une offrande libre sera demandée aux
participantes et participants. Soyez-y les bienvenus!

Horaire de Noël
L’horaire des célébrations de Noël sera publié la semaine prochaine dans le
feuillet, mais vous pouvez le trouver dès maintenant en allant consulter notre site
sur internet. Déjà on vous dit cependant que notre célébration communautaire du
pardon aura lieu le dimanche 22 décembre à 15h30.
Bienvenue à cette rencontre du pardon!

Dîner pour aînés
Nos aînés sont invités à participer à un dîner de Noël suivi d’un bingo au Centre
Communautaire de Grenville le dimanche 15 décembre à 11h30. Apportez des
denrées non périssables pour aider les démunis de la paroisse.
Information: appelez Lise Dinelle (819-242-7179) ou Françoise Labre (613-6329147). Organisé par le Club Amitié sans frontière.
Bienvenue à vous toutes et tous!

