Semaine du 10 novembre 2013
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

Lundi 11 nov.
08h30 Grenville

Jour du Seigneur
Nos défunts

Mardi 12 nov.
08h00

Saint Josaphat
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Mercredi 13 nov.
09h00

Saint Nicolas 1er
Messe au «Manoir de Calumet»

Jeudi 14 nov.
08h00

Saint René
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Vendredi 15 nov.
08h30 Grenville

Saint Albert le Grand
M. Henri Chamaillard

Samedi 16 nov.
16h00

Sainte Gertrude
M. Réjean Bélanger
Off. aux funérailles
er
M. Eugène Léveillé (1 ann) Son épouse & ses enfants
Mme Marie-Rose Carrière (40è ann) Ses enfants

Dimanche 17 nov.
08h30

33è dimanche du temps ordinaire
M. Richard Roy
Off. aux funérailles
Mme Chantal Louis-Seize
Off. aux funérailles
Membres défuntes
Les Filles d'Isabelle
M. Marcel St-Denis (2è ann) Son épouse & ses enfants
M. Parents défunts
Famille Jean-Claude Aubry
M. Richard Legault
Marie & Linda Lanthier

10h00

Off. au cimetière de
Grenville-Calumet

Off. aux funérailles

« Rien n’est impossible.
Ne vous endormez pas en pensant qu’une chose est impossible.
Vous risqueriez d’être éveillé par le bruit
qu’un autre ferait en l’accomplissant. »

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 M. Patrice par sa grand-mère Mme Jeannette
et pour M. Hector Tassé par Francine & Mario Bertrand.

Un merci très spécial
C’est avec un certain pincement au coeur que nous avons appris il y a quelques
semaines la décision de partir pour Montréal qu’ont dû prendre Mme Cécile et
M. Firmin Jolicoeur qui étaient établis à Grenville depuis 47 ans. Ils ont quitté
samedi dernier, le 2 novembre, pour aller s’établir sur le Boulevard Gouin.
C’est au nom des marguilliers, comme aussi en mon nom personnel et au nom de
tous les paroissiens que je leur offre nos voeux de ‘bonheur’ dans leur nouveau
chez-soi. Et c’est aussi en notre nom à toutes et à tous que je veux leur dire notre
‘merci’ enveloppé de reconnaissance pour leur grande générosité envers leur
paroisse. En plus d’être effectivement généreux au plan monétaire, M. Jolicoeur a
assuré tout à fait gratuitement le service de supervision de la comptabilité pour
notre paroisse, se montrant fidèle et assidu au poste. Toute notre reconnaissance
donc à vous, Mme et M. Jolicoeur! Que le Seigneur vous bénisse et veille sur
vous! Merci! Merci! Merci!

Témoignage
‘Aimer avant et après la maladie mentale’. C’est sous ce thème que se déroulera
le témoignage de Mme Sara Vieira, le mardi 26 novembre prochain, de 19h à
21h, à St-Jérôme. Mme Vieira racontera le défi qu’elle a eu à relever à la suite du
diagnostic de trouble bipolaire qu’a reçu son conjoint. C’est une conférence
qu’organise 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,
veuillez appeler au 450-438-4291 ou au 1-800-663-0659.
Cordiale bienvenue à tous les intéressés!

En vue de la première des communions
Le temps est venu d’inscrire vos jeunes qui souhaiteraient célébrer cette année
leur première communion. Il s’agit de jeunes de deuxième ou troisième année du
primaire. Nous vous invitons donc soit à vous présenter au bureau de la paroisse
du lundi au jeudi, entre 8h et 14h, ou encore d’appeler aux mêmes heures pour
inscrire votre enfant. Une condition préalable est que votre enfant ait déjà été
baptisé(e)... et il est aussi important que votre enfant soit intéressé à vivre la
démarche et prêt à s’engager en vue de vivre sérieusement le temps de
préparation. Une rencontre d’information aura lieu quelque temps en janvier
2014. Tous et toutes sont les bienvenus!

Inscription à la préparation à la confirmation
C’est aussi le temps de s’inscrire à la démarche de préparation à la confirmation
qui débutera quelque part en janvier. Nous avions déjà une liste de 12 jeunes
inscrits l’an passé, et nous espérons donc que d’autres s’ajouteront à cette liste un
peu courte. Si donc vous connaissez des jeunes de sixième année du primaire ou
des jeunes du secondaire qui sont vraiment intéressés, appelez au bureau de la
paroisse afin de les inscrire au plus tôt. Une rencontre sera organisée avec les
parents et les jeunes afin de vous indiquer la façon de procéder et les conditions
de participation. Bienvenue à tous les intéressé(e)s!

Aide à la guignolée
Afin d’aider à amasser des denrées non périssables en vue de soutenir l’oeuvre de
La Guignolée 2013, M. Paul-André Aubry a placé une boîte à l’arrière de l’église
afin de recueillir vos dons en vue d’assurer le succès de la soixante-quatrième
Guignolée organisée par les Chevaliers de Colomb et leurs bénévoles. Vous
pouvez donc déjà y déposer vos dons en vivres ou en argent (une canette est
disposée près de la boîte). Voilà aussi une façon concrète de nous aider à y
penser. Sincère merci d’y contribuer.

Déjeuner des Chevaliers
Suivant leur bonne habitude, les Chevaliers de Colomb du Conseil 3188 vous
offrent de venir prendre le déjeuner avec eux au sous-sol de l’église ce dimanche
10 octobre, après la messe de 8h30 ou après celle de 10h. C’est une belle
occasion de partager avec d’autres paroissiens tout en soutenant une bonne cause,
soit celle des ‘Petits déjeuners ensoleillés’. Venez en grand nombre!
À 7.00$, c’est une aubaine!

Invitation des Fermières
Le Cercle des Fermières de Grenville vous invite à sa réunion régulière qui aura
lieu ce mardi 12 novembre prochain à 19h à la bibliothèque de Grenville. ‘Viens
faire un tour chez nous!’, pour paraphraser la chanson bien connue...Venez nous
voir, venez nous rencontrer et échanger! Vous pourriez découvrir une activité
intéressante et enrichissante...! Amicale bienvenue à toutes les femmes en
recherche d’activités nouvelles!

Tirage de loto église
Aujourd’hui, 10 novembre, à la messe de 10h, aura lieu le deuxième tirage
mensuel de Loto-église qu’organisent les Chevaliers de Colomb. On a oublié de
vous dire que c’est Mme Helen Welden qui a gagné le prix de 500.00$ lors du
premier tirage réalisé le 12 octobre dernier. Félicitations à Mme Welden, et
bonne chance à tous les participantes et participants pour le tirage d’aujourd’hui.

