Semaine du 13 janvier 2013
Samedi 12 janv.

Sainte Marguerite Bourgeoys

16h00

M. Gilles Lanthier
M. Roger Cadieux
Baptême du Seigneur

Mme Georgette Ranger
Off. aux funérailles

Mme Lucille Palardy-Lécuyer
M. Jean-Guy Laverdure
M. Maurice Lacelle
Mme Marie-Marthe Séguin
Émilien A. & Jeannine Joly
Saint Félix de Nole

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Martine & André Quinty
Son époux & ses enfants
La famille

Dimanche 13 janv.
08h30
10h00

Lundi 14 janv.
08h30 Grenville

PAS DE MESSE
Saint Rémi

Mardi 15 janv.
08h00

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

Mercredi 16 janv.
09h00

Messe au « Manoir de Calumet »
Saint Antoine, abbé

Jeudi 17 janv.
08h00

Vendredi 18 janv.

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

08h30 Grenville

Nos défunts

Samedi 19 janv.

Saint Marius

16h00

M. Gilles Lanthier
M. Paul Woodbury
2è dimanche ordinaire

M. Jacques Ferland
Off. aux funérailles

M. Lucien Charbonneau
bébé Isaly Brabant
Mme Aline Sabourin
M. Sylvain Maurice (3è ann)
Exalem, Marcel & Rachel
Champagne
Mme Mary Aubry-McTavish (9è ann)

Son frère Jean-Paul
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Son père
Mme Pauline Champagne

Dimanche 20 janv.
08h30
10h00

Off. au cimetière de
Pointe-au-Chêne

Jean-Claude & les enfants

Pensée de la semaine
Nous avons beaucoup plus de respect pour l’âge quand il s’agit d’un
whisky ou d’un meuble, que lorsqu’il s’agit de nos semblables.
Lampe du sanctuaire
Elle brûlera cette semaine pour St-Antoine de Padoue par une paroissienne.

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

M. Serge Sabourin
Mme Diane Campbell
M. Raymond Labonté

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

819-242-1023
819-242-5150
819-242-4081

08h30 & 10h00 (avec chorale)

Assemblée des marguilliers
La première assemblée de la nouvelle équipe de marguilliers aura lieu ce mardi
15 janvier à 19h30 au sous-sol de l=église. Portons-les dans notre prière, afin
qu=ils sachent prendre les décisions qui assureront la bonne marche de notre
paroisse.

À nos prières
Nous recommandons aux prières le Père Allan Williamson, Montfortain, natif de
Calumet, décédé à Trois-Rivières à l=âge de 89 ans, dont 53 ans de vie
sacerdotale. Ses funérailles ont été célébrées dans la même ville le 20 décembre
dernier. Également Mgr J. Aurèle Plourde, ancien archevêque du diocèse
d=Ottawa, décédé le 6 janvier à l=âge vénérable de 97 ans. Ses funérailles ont été
célébrées à la cathédrale d=Ottawa ce vendredi 11 janvier. Puissent ce deux
fidèles serviteurs du Seigneur reposer dans sa Paix et son Amour.

La guignolée
C=est avec beaucoup de fierté et de reconnaissance que les co-présidents de la
Guignolée 2012, Ms Paul-André Aubry et Raymond Durocher, nous annoncent
que grâce à la générosité et à la solidarité de nos gens, des dons en argent et en
nourriture ont été offerts pour un montant total de 19 829.25$. Ce sont ainsi 150
paniers qui ont pu être distribués à nos personnes qui avaient besoin de ce petit
coup de pouce pour les aider à vivre un temps des Fêtes un peu moins difficile.
Nous voulons adresser des mercis à toutes les personnes qui ont pris la peine de
contribuer à cette grande collecte, qui n=est pas tout à fait terminée, puisque des
dons pourraient encore entrer sous peu. Un grand merci aussi à tous les bénévoles
qui ont combiné leurs efforts aux Frères Chevaliers. Un nombre impressionnant
de 54 bénévoles ont aidé à faire de cet exercice un autre franc succès. Ils ont
offert un équivalent de 880 heures de leur temps. Merci à chacune et à chacun, et
puissiez-vous en être bénis!

Réunion lundi !
Ce lundi 14 janvier, je serai à Montréal pour participer à une rencontre
communautaire. Il n=y aura donc pas de messe lundi à 8h30. Restons toutefois
unis dans la prière.

Bienvenue dans sa demeure !
Nous souhaitons la bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu aux
enfants suivants dont on a célébré le baptême en notre église paroissiale: Lloyd,
James, Masson Mactavish, fils de Matthew MacTavish et de Cassandra
Labrèche-Séguin, dont la marraine est Stéphanie Lewis; Jordan, Damien
Migneault, fils de Andy Migneault et de Sonia Lepage, dont la marraine est
Annie Bissonnette et le parrain Jordan Séguin; et Anne, Rosaly Lalonde, fille de
Jonathan Lalonde et de Sandra Paquin, dont la marraine est Valéry Gagné et le
parrain Marco Vachon. Nos voeux de bonheur à chacun de ces trois enfants ainsi
qu=à leurs parents, marraines et parrains.

Calendriers du Sacré-Coeur
Des personnes m=avaient demandé de leur commander un calendrier du SacréCoeur, mais elles ne sont pas venues le chercher... Il m=en reste cinq, que je suis
prêt à vous laisser à 3.00$ chacun... Si cela vous intéresse, venez me voir après la
messe. Je ne voudrais pas >rester pris avec ces calendriers=, comme on dit.

Un anniversaire à souligner
Cette semaine, soit mardi le 15 janvier, Mme Pauline Côté Champagne célébrera
son quatre-vingt-dix-septième anniversaire de naissance! Bravo et félicitations:
nous nous réjouissons avec vous et votre famille, et nous vous offrons nos voeux
de Bonne Fête et de bonne santé! Que le Seigneur vous garde et vous bénisse!

Petits déjeuners ensoleillés
Comme à tous les deuxièmes dimanches du mois, vous êtes invités à venir
partager le petit déjeuner que vous offrent les Chevaliers de Colomb, au coût de
6.00$. Les profits sont versés au Service des Petits Déjeuners ensoleillés, au
profit de nos jeunes des écoles Dansereau et St-Martin. Merci de venir nous
encourager ce dimanche 13 janvier! Vous êtes tous et toutes les bienvenus!

La perle eucharistique
« C’est la liturgie tout entière de l’Eucharistie qui nous invite à l’adoration
du Christ, lui qui demeure au milieu de nous à travers le sacrement de sa
présence fidèle et réelle. »
Donner sa vie

Pierre Claverie
RÉSULTATS DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2012

À ce jour

Objectif

Prions

258.53$

3 511.96$

2 800.00$

Lampions

410.55$

6 541.31$

6 500.00$

1 655.00$

9 537.00$

16 000.00$

125.00$

25 774.51$

3 000.00$

Qu. régulière

3 353.14$

37 660.08$

35 000.00$

Qu. chauffage

40.00$

7 037.12$

6 500.00$

5.00$

2 559.79$

2 700.00$

Dîmes
Dons

Qu. commandée

