Semaines du 11 août 2013
Samedi 10 août

Saint Laurent

16h00

N-D-de Fatima pour faveur obtenue
Mme Lucienne St-Jean

Dimanche 11 août

19è dimanche du temps ordinaire

08h30

Mme Angelina Galipeau-Tassé
M. Gilles Lanthier
Mme Yvette St-Pierre
M. Jean-Guy Séguin
M. Maurice Léveillé
St-Jude
M. Philippe Lanthier

10h00

Un paroissien
Off. aux funérailles

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Pierrette & Roland
Son épouse & ses enfants
Claudette & les enfants
Mme & M. Cabana
Marie & Linda

Lundi 12 août

Saint Bénilde

08h30 Grenville

M. George Beaudin

Mardi 13 août

Saint Hyppolyte

08h30

PAS DE MESSE

Mercredi 14 août

Saint Maximilien Kolbe

09h00

PAS DE MESSE

Jeudi 15 août

Assomption de la Vierge Marie

08h30

PAS DE MESSE

Vendredi 16 août

Saint Roch

09h00 Grenville

Mme Dolorès Richard

Samedi 17 août

Saint Hyacinthe

16h00

Claire & Josaphat Laurendeau
M. Paul Woodbury
M. Eugène Léveillé

Dimanche 18 août

20è dimanche du temps ordinaire

08h30

M. Maxime Brabant-Tassé
M. Richard Roy
Mme Yvette St-Pierre
Mme Jeanne Désabrais-Malette
Mme Marie-Marthe Séguin
Action de Grâce 50è anniversaire
de mariage

10h00

Off. aux funérailles

Off. aux funérailles

Cécile & Firmin Jolicoeur
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
M. Louise Séguin
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Aurèle & Louise

Lampe du sanctuaire
Elle brûlera cette semaine pour intention spéciale par Mme & M. Cabana.

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

Célébrations eucharistiques :
En semaine : Voir le feuillet paroissial
Samedi :
16h00
Dimanche :

819-242-2179
450-275-8156
819-242-4081

08h30 & 10h00 (avec chorale)

Des voeux de bonheur
Oui, des voeux de bonheur durable et vrai à Isabel Fontaine et Mathieu Leclair
qui ont promis de s’aimer fidèlement pour la vie devant Dieu et devant leurs
soeurs et leurs frères. Puissent-ils découvrir le chemin du bonheur construit à
deux et choisir de demeurer toujours sur cette route que le Christ les invite à
emprunter avec confiance et audace. Puissiez-vous être dans notre monde
instable des modèles d’amour, de fidélité et de générosité. Nos voeux les
meilleurs et nos souhaits de longue et heureuse vie ensemble!

À nos prières
Nous recommandons aux prières Mme Bertha Pomminville, soeur de René et de
Gilberte de notre paroisse, décédée le 27 juin dernier à l’âge de 65 ans et dont
l’enterrement a eu lieu en notre cimetière le 6 juillet dernier. M. Fernand
Dupuis, anciennement de Calumet, décédé à la Résidence Mont-Roch le 1er
juillet dernier à l’âge de 85 ans. Ses funérailles ont été célébrées en notre église le
6 juillet. Mme Aline Piché-Robillard, épouse d'Arthur Robillard, anciennement
de Grenville, décédée le 13 juillet à l’âge de 77 ans, et dont les funérailles ont été
célébrées à St-Alphonse le 19 juillet dernier. M. Gérald Desjardins, neveu de M.
Denis Charron de notre paroisse, décédé le 17 juillet dernier à l’âge de 59 ans, et
dont les funérailles ont été célébrées en notre église le 27 juillet dernier. M.
Hector Dumont, de Calumet, époux de feu Cécile Laverdure, père de Jean-Guy,
Jean-Pierre, Marcel et Nicolle, décédé le 22 juillet à l’âge de 93 ans. Une liturgie
de la Parole a été célébrée au Salon Desforges le 26 juillet dernier. M. Gaétan
Lefebvre, fils de Mme Blanche Boyer-Lefebvre de Calumet, époux de Ginette
Leseize, frère de Laurent et Royal Sauvé et d'Anne-Marie et Johanne Lefebvre de
notre paroisse, décédé le 19 juillet dernier à l’âge de 66 ans. Ses funérailles ont
été célébrées à la paroisse St-Alphonse de Hawkesbury le 26 juillet dernier. Mme
Allison Conway-Welden, décédée le 22 juillet à l’âge de 77 ans. Une liturgie de
la Parole a eu lieu au Salon Desforges le 29 juillet dernier. Mme Suzanne Séguin
Lalonde, mère de Josée, Chantale et Stéphane, décédée le 3 août à l’âge de 71
ans. Ses funérailles ont été célébrées en notre église le 10 août courant; Mgr
Charles Valois, évêques émérite du diocèse de Saint-Jérôme, décédé le 4 août à
l’âge de 89 ans. Ses funérailles ont été célébrées en la cathédrale de Saint-Jérôme
vendredi le 9 août. Puissent ces enfants de Dieu reposer dans la paix et la joie
du Père!

Sont devenus membres de notre famille
Marie-Hélène, Sonia, Ève Sabourin, fille de Maxime Sabourin et de Dominique
Minguy, née le 11 septembre 2012 a été baptisée le 23 juin courant en notre
église paroissiale. La marraine a été Hélène Pagé. Laurent Desforges, fils de
Mylène Malette-Presseault et de Denis Desforges, né le 1er juin courant, a été
baptisé le 30 juin dernier. La marraine a été Claudia Desforges et le parrain
Stéphane Décosse. Guillaume Kingsbury, fils de Stéphanie L. Lauzon et de Luc
Kingsbury, né le 5 juin courant, a été baptisé le samedi 20 juillet dernier en notre
église paroissiale. La marraine a été Dominique Lamarche et le parrain Simon L.
Lauzon. Malyka Jarry, fille d'Émilie Charbonneau et de Dominick Jarry, née le 2
novembre 2012, a été baptisée le 7 juillet courant. La marraine a été Claudine
Lalonde et le parrain Michel Charbonneau. Jolianne Lajoie, fille de Sabrina
Bazinet et de Guy Lajoie, née le 20 avril dernier, a été baptisée le 4 août courant.
La marraine a été Brigitte Lajoie-Gagné et le parrain Michel Lajoie. Caleb
Ménard, fils de Danyka Ménard, né le 20 septembre 2012, a été baptisé le 4 août.
La marraine a été Chantal Ménard et le parrain Pierre Éric Parisien. Bienvenue
cordiale à chacun de ces chers enfants dans la famille, et félicitations à vous,
les parents, marraines et parrains.

Souper paroissial
Ça semble encore loin, mais ça s’en vient plus vite qu’on ne le croit. Il aura lieu
le samedi 21 septembre prochain à 18h, au centre Communautaire de Grenville.
Les billets sont déjà disponibles au coût de 18.00$ pour les adultes, en pré-vente,
et de 6.00$ pour les 6-12 ans. Les enfants de moins de 6 ans sont admis
gratuitement. Le soir du souper, les billets se vendront 22.00$ à la porte. Donc,
ça vaut la peine d’acheter vos billets dès maintenant. Adressez-vous à la
secrétaire Mme Sylvie, à Mme Linda Lanthier, à Ms. Paul-André Aubry, Yvon
Pepin, Raymond Labonté, p. Richard... Nous espérons qu’une fois encore cette
soirée sera un véritable succès. Invitez-y vos parents et amis. Bienvenue à toutes
et à tous!

Cérémonie au cimetière
Suivant une belle tradition, la paroisse offrira encore cette année l’occasion de se
rassembler afin de prier pour nos chers défunts. La cérémonie au cimetière de
Pointe-au-Chêne aura lieu le dimanche 25 août à 13h30, et en cas de pluie, la
célébration aura lieu dans la chapelle du Séminaire.
La célébration au cimetière de Grenville-Calumet aura lieu le dimanche 8
septembre aussi à 13h30, et en cas de pluie, la célébration aura lieu dans notre
église paroissiale. Voilà une belle occasion de se retrouver en famille pour prier
ensemble pour nos chers disparus. Passez le mot aux membres de vos familles et
à vos amis. C’est un rendez-vous à ne pas manquer.

Félicitations et bons voeux
Évidemment, on ne veut pas que rappeler les mauvaises nouvelles, puisqu’on a
aussi l’occasion de célébrer de beaux événements. Parmi ces événements, il y a
bien sûr l’anniversaire du Père Walter van As, qui a célébré jeudi le 8 août ses 90
ans. Comme il aime le dire, il est désormais nonagénaire, ce qui n’est quand
même pas si mal. Nous unissons nos voix pour lui offrir nos voeux sincères et
fraternels de joyeux anniversaire! Puisse-t-il jouir encore longtemps d’une
relative bonne santé, et puisse-t-il continuer à être au milieu de nous un témoin
fidèle de l’amour et de la tendresse du Seigneur. Auguri! Ad multos annos!
Proficiat! Cher Père van As, c’est votre tour de vous laisser parler d’amour!

