Semaine du 12 mai 2013
Samedi 11 mai

Sainte Estelle

16h00

M. Alfred Larocque
M. Jean-Charles Lalonde
Mme Mona Vallée

Dimanche 12 mai

Ascension du Seigneur / Fête des mères

08h30

Mme Chantal Louis-Seize
Mme Edna Boyer, Jeannine,
Denise & Thérèse Lanthier
Mme Ruby Laviolette &
parents défunts
M. Maxime Brabant-Tassé
Mme Marie-MartheSéguin (1erann)
Mme Jeannette Berlinguette
& Tristan
Mme Yvette St-Pierre
Mme Linda Rouleau
Mme Jeanne Malette
M. Louis Dewar (21è ann) &
Mme Rose Anna Duval (25è ann)

10h00

Son épouse & ses enfants
Son épouse & ses enfants
Sa fille Françoise & Laurent

Off. aux funérailles
Mme Odette
M. Marcel Laviolette
Mme Claire Lachaîne-Fournier
Son époux & ses enfants
Les enfants
Roland & Pierrette
Ses filles Naomie & Shaolin
Francine & Mario
Leur fils Patrick & Blanche

Lundi 13 mai

Sainte Rolande

08h30 Grenville

Nos défunts

Mardi 14 mai

Saint Mathias, apôtre

08h00

Messe au « Séminaire de Pointe-au-Chêne »

Mercredi 15 mai

Sainte Denise

09h00

Messe au « Manoir de Calumet »

Jeudi 16 mai

Saint Ubald

08h00

Messe au « Séminaire de Pointe-au-Chêne »

Vendredi 17 mai

Saint Pascal Baylon

08h30 Grenville

Roland Lécuyer, Florianna Piché,
Alice Dallaire & Madeleine Parisien

Samedi 18 mai

Saint Éric

16h00

M. Maxime Brabant-Tassé
M. Lionel Nantel
Mme & M. Eugène Charron,
Simon & Hilaire

Dimanche 19 mai

Pentecôte

08h30

M. Roger Cadieux
bébé Isaly Brabant

Off. au cimetière de
Grenville-Calumet

M. Serge Lécuyer

Thérèse & Luc
Son épouse
Mme Liane

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

10h00

Membres vivantes
M. Michael McCart
Mme Lyne Aubry (4è ann)
Mme Yvette Gosselin-St-Pierre
Mme Marie-Marthe Séguin

Les Filles d’Isabelle
Son épouse
Jacques, Amélie & Daphné
Son frère Wilfrid Gosselin
Mme Diane Goulet, Jacqueline
& Armand Joly, Suzanne &
Robert Langlois

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
819-242-2611 (SSC)
Sylvie Laroche, secrétaire
Conseil de fabrique :
M. Georges Brisson
819-242-8228 M. Paul-André Aubry 819-242-2179
Mme Linda Lanthier 819-242-6886 Mme Diane Campbell 450-275-8156
M. Éric Bergeron
819-242-3050 M. Raymond Labonté 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. Maxime Brabant-Tassé par ses parents et
pour parents défunts familles Larocque et Dewar par Blanche & Patrick.

Baptême
Dimanche dernier, soit le 5 mai, nous avons accueilli par le baptême deux
nouveaux enfants dans notre communauté chrétienne. Ils sont: Benjamin Duval,
fils de Sandy Boissonneault et de Pascal Duval ; la marraine a été Jessica
Boissonneault et le parrain Yvon Doiron; et Zoe Lacelle, fille de Catherine
Gilbert et de Jonathan Lacelle; la marraine a été Marie-France Ravary et le
parrain Terry Laporte. Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue dans notre
Église et offrons aux parents, marraines et parrains nos voeux les meilleurs de
bonheur avec ces petits trésors de la vie.

Fête-Dieu
La fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur, autrement connue
sous le nom de Fête-Dieu, approche à grands pas, et pour une troisième année
consécutive, les Chevaliers de Colomb songent à organiser pour cette occasion
une messe au bord de l=eau, soit à >La Pointe à Foucault=, sur la rive sud du Canal.
Marquez donc cette date à votre calendrier d=activités à ne pas manquer: ça aura
lieu le dimanche 2 juin prochain à 10h. Passez le message à vos parents et amis.

Lundi 13 mai : pas de messe
Ce lundi 13 mai, j=ai une réunion à Montréal, ce qui signifie qu=il n=y aura pas de
messe à 8h30. Restons toutefois unis dans la prière.

Des mercis spéciaux
À la suite de la célébration de la première des communions de 28 de nos jeunes,
je veux remercier très particulièrement Mme Danielle Renaud et Mme Monique
Roy de leur dévouement et de leur présence très appréciée auprès de ces jeunes
dans leur préparation à ce grand événement. Elles ont démontré beaucoup
d=attention envers chacune et chacun de ces jeunes ainsi qu=un réel souci de les
accompagner pour les aider à découvrir la présence du Christ Jésus dans leur vie.
Je sais que les parents ont aussi grandement apprécié votre disponibilité et votre
simplicité dans ce travail tellement important pour ces jeunes. En leur nom, au
nom des premiers communiants, au nom de la communauté et en mon nom aussi,
je vous dis simplement et sincèrement: >MERCI!=

Corvée « remise en condition »
Oui, ça s=est fait samedi dernier. Merci aux personnes qui ont passé la majeure
partie de leur journée à travailler afin de remettre en condition notre cimetière de
Grenville-Calumet. Comme le disait M. Georges Brisson, l=initiateur du projet:
AOn aurait bien pris quelques paires de mains de plus, mais on a su faire avec ce
que l=on avait.@ Effectivement, comme il l=a mentionné aussi, c=était plus de
travail qu=il n=avait cru au départ. C=est fait, et bien fait. Alors, merci à chacun de
vous, les bénévoles.
Si vous deviez noter quelques irrégularités à l=un ou l=autre de nos deux
cimetières, je vous rappelle qu=il est important de le signaler le plus tôt possible à
M. Raymond Labonté, qui est notre marguillier-référence dans ce domaine.

À nos prières
Nous recommandons à nos prières Mme Lucienne St-Jean Millette, de l=Orignal,
soeur de M. Philippe St-Jean et de Mme Aline St-Jean Dubé de notre paroisse,
décédée le 7 mai courant à l=âge de 75 ans. Les arrangements funéraires seront
connus plus tard. AQue le Seigneur lui accorde le repos éternel dans la paix et la
lumière!@

Invitation du Cercle des Fermières
La prochaine réunion du Cercle des Fermières, qui existe depuis plus de trente
ans, aura lieu ce mardi 14 mai à 19h à la bibliothèque de Grenville.
Bienvenue à vous toutes!

Fête des mères
Quelle belle tradition que celle qui nous fait célébrer la même journée l=amour
inconditionnel des mamans de la terre. Je profite donc de cette belle occasion
pour vous offrir à vous toutes, les mamans, mes voeux les plus chaleureux et les
plus sincères de bonne fête en cette si belle journée. Puissiez-vous comprendre
qu=à travers ce geste de reconnaissance que vous offrent vos enfants, c=est toute
votre vie offerte avec tant de générosité et d=abandon que nous désirons souligner
et célébrer. Puisse le Seigneur déverser sur chacune de vous ses multiples grâces
et combler vos coeurs d=amour et de joie en cette journée bien spéciale. Bonne
fête des mamans à chacune de vous! Et merci d=être toujours là pour chacun de
vos enfants! Que Dieu protège et fasse fructifier votre amour exemplaire! Vous
êtes le plus beau reflet de l=amour de Dieu! Merci! Merci! Merci!

