Semaine du 10 février 2013
Samedi 9 fév.

Saint Miguel Cordero

16h00

M. Gilbert Rochon
M. Lionel Nantel
5è dimanche ordinaire

M. Jacques Ferland
Son épouse

Mme Ruby Laviolette
bébé Isaly Brabant
Mme Lucette Allison
M. Maurice Lacelle
Mme Marie-Marthe Séguin
Exalem, Marcel & Rachel
Champagne
Notre-Dame de Lourdes

Mme Gracia Dufresne
Off. aux funérailles
Mme Antoinette Lacombe
Off. aux funérailles
Son époux & ses enfants
Mme Pauline Champagne

Dimanche 10 fév.
08h30
10h00

Lundi 11 fév.
08h30 Grenville

Mardi 12 fév.
08h00

Mercredi 13 fév.
09h00
19h00 Grenville

Jeudi 14 fév.
08h00

PAS DE MESSE
Sainte Eulalie
Messe au « Séminaire de Pointe-au-Chêne »
Mercredi des cendres
Messe au « Manoir de Calumet »
Messe à « l’église paroissiale »
Saint Valentin

Vendredi 15 fév.

Messe au « Séminaire de Pointe-au-Chêne »
Saint Claude la Colombière

08h30 Grenville

Nos défunts

Samedi 16 fév.

Saint Onésime

16h00

Mme Aline Sabourin
Action de grâce Gisèle
1er dimanche du Carême

Off. aux funérailles
Thérèse & Raymond

Mme & M. Léo Lanthier
Parents défunts
Mme Chantal Louis-Seize
Mme Jeanne Désabrais-Malette

Claire & Alain Louis-Seize
Jacques & Anita
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

Dimanche 17 fév.
08h30
10h00

Off. au cimetière de
Grenville-Calumet

Là où se perdent les anciens sentiers, une nouvelle contrée se
révèle, avec ses merveilles.
Rabindranath Tagore

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 à la Sainte-Vierge pour faveur obtenue par une
paroissienne.

Entrée en Carême
Même si on a l’impression de sortir à peine des célébrations du temps de Fêtes,
c’est déjà ce mercredi 13 février que nous entreprendrons notre marche vers
Pâques, que nous célébrerons cette année le 31 mars. Afin de nous permettre de
bien vivre ensemble ce temps liturgique important dans notre vie de chrétiennes
et de chrétiens, nous aurons une célébration eucharistique pour marquer notre
entrée en carême le mercredi 13 février à 19h. Espérons que nous serons
nombreux à nous présenter pour prendre ce départ. Et comme d’habitude,
quelques livrets de prières spéciales pour le temps du carême seront disponibles...
sur la table à l’arrière de l’église.
Le thème de cette année: “VEUX-TU LE SUIVRE?”

Première des communions
Continuons à prier pour ces quelque 25 jeunes qui se sont mis en marche en vue
de vivre ce grand jour de leur première communion. Prions aussi pour leurs
parents.

Collecte de sang
N’oublions pas: mercredi 20 février prochain de 13h à 19h au Centre
Communautaire de Grenville. Donneuses et donneurs, soyez au rendez-vous!

Saint-Joseph
Du 11 au 19 mars, nous aurons notre neuvaine à Saint Joseph, ponctuée du
pèlerinage annuel à l’Oratoire le mercredi 13 mars. . Les personnes intéressées à
se joindre aux pèlerins le 13 mars doivent réserver en appelant Mme Laroche au
bureau de la paroisse ou Mme Linda Lanthier. Il serait important que vous vous
inscriviez au plus tôt, afin de faciliter l’organisation de ce pèlerinage.

Bilan 2012 et budget 2013
Vous trouverez dans le feuillet de cette semaine le bilan financier de l’année qui
vient de se terminer ainsi que le budget préparé par nos marguilliers pour l’année
en cours. Nous vous invitons à le consulter attentivement. Contrairement aux
années passées, nous n’en ferons pas une présentation officielle lors des messes
de la semaine suivante, mais deux marguilliers seront présents à chacune des
messes dominicales de la fin de semaine des 16-17 février afin de répondre aux
questions que vous souhaiterez peut-être leur adresser. Nous croyons qu’il
demeure important que vous soyez bien informés de la situation financière de la
paroisse, et nous désirons prendre tous les moyens pour que vous puissiez suivre
et comprendre notre réalité à ce sujet.

À Montréal…
Comme c’est maintenant la règle depuis le mois de novembre, je serai à Montréal
ce lundi 11 février afin de participer à une réunion de la communauté. Il n’y aura
donc pas de messe lundi matin en notre église paroissiale.

Invitation aux Fermières
Les Fermières de Grenville sont invitées à la réunion qui aura lieu ce mardi 12
février à 19h, à la bibliothèque de Grenville. On y soulignera en même temps la
Saint-Valentin en partageant un gâteau préparé par Mme Louisette Talbot, notre
présidente. Soyez de la fête!

Nos personnes malades…
Nous ne voulons surtout pas laisser croire que nous avons délaissé nos personnes
malades de la paroisse. Soyez assurées que nous vous gardons dans nos prières et
que nous demandons au Seigneur de vous donner force et courage au coeur de
ces épreuves.

Le tapis
Vous aurez sans doute remarqué que le tapis commence à présenter des ratés, et
que surtout il porte des taches qu’il est apparemment impossible à faire
disparaître. En plus, les différences de niveaux présentent des dangers de chute,
et l’assurance nous enjoint de procéder à des changements. C’est pourquoi les
marguilliers et les Chevaliers songent à le remplacer... Aucune décision n’a
encore été prise, mais ça s’en vient... peut-être, si on trouve les sous...

Site Web
Suivez-nous sur notre Site Web au; http://zonepastoralelachute.org
RÉSULTATS DU 3 FÉVRIER 2013

À ce jour
Prions

Objectif

65.06$

345.07$

3 500.00$

Lampions

128.15$

572.88$

7 000.00$

Dîmes

300.00$

1 940.00$

15 000.00$

5.00$

320.00$

5 000.00$

Qu. régulière

726.59$

3 405.59$

35 000.00$

Qu. chauffage

417.16$

793.12$

6 500.00$

8.00$

186.70$

2 400.00$

Dons

Qu. commandée

