Semaine du 14 avril 2013
Samedi 13 avril

Saint Martin

16h00

Mme Rita Lacroix-Laliberté
M. Jean Laurendeau
Mme Pauline Martel

Dimanche 14 avril

3è dimanche de Pâques

08h30

10h00

Mme Chantal Louis-Seize
Membres défunts &
M. Maxime Brabant-Tassé
M. Maurice Léveillé
M. Marcel St-Denis
Mme Yvette St-Pierre
M. Jean-Guy Laverdure

Lundi 15 avril

Saint Victorin

08h30 Grenville

Nos défunts

Mardi 16 avril

Saint Benoît Labre

08h00

Messe au « Séminaire de Pointe-au-Chêne »

Mercredi 17 avril

Sainte Kateri Tekakwitha

09h00

Messe au « Manoir de Calumet »

Jeudi 18 avril

Bienheureuse Marie-Anne Blondin

08h00

Messe au « Séminaire de Pointe-au-Chêne »

Vendredi 19 avril

Saint Léon IX

08h30 Grenville

Mme Irène Mack (7è ann)

Samedi 20 avril

Saint Zénon

16h00

M. Maxime Brabant-Tassé
M. Jean Laurendeau
M. Eugène Léveillé

Dimanche 21 avril

Dimanche des Vocations

08h30

Mme Robina Deslauriers-Laviolette
M. Stéphane Bertrand (8è ann)
En mémoire d’Isabelle de Castille
M. Bernard Morrissette
M. Réal Léveillé
Mme Linda Rouleau (3è ann)

10h00

Mme Gisèle Gilmore
Sa sœur Cécile & Firmin
Vern & Lise

Off. aux funérailles
Jacques & Anita
Claudette & les enfants
Off. aux funérailles
Louise & Aurèle
Off. aux funérailles

Off. au cimetière de
Grenville-Calumet

Sa fille Nancy

Thérèse & Luc
Sa sœur Cécile & Firmin
Famille Alice Ménard

Off. aux funérailles
La famille
Les filles d’Isabelle
Son épouse
Son épouse & ses enfants
Ses parents

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 pour M. Maxime Brabant-Tassé par ses parents.

Baptême
Mathieu Nadeau, fils de Mme Gina D=Aurey et de M. Sylvain Nadeau, a été
baptisé le 7 avril dernier en notre église paroissiale. La marraine a été Mme
Cindy Pellerin et le parrain M. Vincent Nadeau. Nous souhaitons une très
cordiale bienvenue à Mathieu dans notre communauté et offrons nos félicitations
chaleureuses aux heureux parents.

Chants de Taizé
Vous êtes invités à participer à la rencontre de chants de Taizé qui vous est
offerte à la Grotte de Lachute. La prochaine soirée aura lieu le samedi 20 avril à
19h30, et est animée par le p.Michel Boyer, ofm, et Mme Marilou Lamy.
Bienvenue à toutes et à tous.

Déjeuner des Chevaliers
C=est ce dimanche le 14 avril, qu=a lieu le déjeuner des Chevaliers, au-sous-sol
de l=église, après les messes de 8h30 et de 10h. Il vous est offert au coût de
6.00$. Bienvenue à tous!

Invitation à un souper-spaghetti
Le Club de pêche Grenville-Harrington vous invite à son souper-spaghetti au
Centre Communautaire ce samedi 13 avril à compter de 17h.
Bienvenue cordiale!

Première communion
La célébration de la première communion de nos 28 jeunes aura lieu le dimanche
28 avril à la messe de 10h. Ce sera un grand et beau jour pour ces jeunes et leurs
familles, mais également pour toute la communauté chrétienne. Continuons à
prier pour eux.

À nos prières
Nous recommandons aux prières M. Gérald Lemay, époux de Mme Georgette
Proulx et père de Yves, Denis et Alain, décédé le 3 avril à l=âge de 85 ans. Ses
funérailles ont été célébrées en notre église paroissiale le samedi 6 avril. Puisse-til reposer dans la paix du Seigneur.

Sincères remerciements
Au lendemain d=un passage douloureux, une appréciation du moment vient
s=ajuster, qui me permet d=exprimer toute ma reconnaissance à tous ceux et celles
qui se sont déplacés pour rencontrer la famille et partager ces moments difficiles.
Depuis la célébration de l=office auquel l=assistance était nombreuse, je voulais
exprimer à tous ceux et celles qui y ont participé un chaleureux merci.
Comme la voix de Yvette ne pouvait plus se faire entendre, on a dû =emprunter=
les voix d=une chorale bien spéciale pour faire exécuter les beaux chants qu=elle
voulait tant pour ses funérailles... Et les chants interprétés ont permis de
transporter les mots comme une prière: c=est ce qu=elle a bien voulu pour laisser à
tous un message d=harmonie.
À tous donc, un merci des plus sincère!
Jean-Clément St-Pierre.

La minute de la semaine
Les mains
Quelqu’un qui ne vous serre pas la main a quelque chose contre vous, ou
alors il est impoli.
Sait-il entrer en relation ?
Durant la célébration de la messe les mains ont un sens privilégié.
Regardons les gestes auxquels nous sommes invités :
Nous élevons les mains pour la prière du « Notre Père », comme on le
voit déjà sur les dessins des catacombes de Rome.
Nous les joignons pour la supplication.
Nous les tendons pour la communion.
Ces mains sont alors un trône en forme de croix pour recevoir le Roi des
Rois. Avec la main droite, on se signe pour dire notre appartenance au
Christ. Et c'est souvent par un geste de la main que l'on transmet la paix.
Il est dit: « jeux de mains jeux de vilains ».
Peut-être après les mains du crucifié, pourrait-on dire: « jeux de mains,
jeux de chrétiens ? »
par dom. Hugues
RÉSULTATS DU 24 MARS 2013

À ce jour
Prions

Objectif

63.70$

775.67$

3 500.00$

129.83$

1 434.88$

7 000.00$

Dîmes

0.00$

2 550.00$

15 000.00$

Dons

30.00$

1 197.50$

5 000.00$

Qu. régulière

848.22$

7 926.91$

35 000.00$

Qu. chauffage

5.00$

1 373.71$

6 500.00$

Qu. commandée

0.00$

597.35$

2 400.00$

Lampions

